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A LA MÊME LIBRAIRIE

Homère : Odyssée. Texte grec, revu et corrigé d’après
les diorthorzes Alcxandrines; accompagné d’un com-
mentaire critique. et explicatif; procède d’une introduc-
tion et suivi de la Batrachomyomachic, des Hymnes
homériques, etc., par M. A. Pierron g à l’usage des pro-
fesseurs; 2° édition. 2 vol. grand in-8, broches, 16 fr.

Les chants 1, 11, v1, x1, x11, xxn et xxm, texte grec, publié
a llusage des élèves, avec des sommaires et des notes
par M. A. Pierron, se vendent séparément, chacun, 25 c.

-- Odyssée. Texte grec, publié avec des notes par
M. Sommer. 1 vol. in-lô, cart., 3 fr. 50
Le même ouvrage, divise en six parties contenant

chacune quatre chants. Chaque partie, cartonner, 7:3 c.

--- Odyssée expliquée par deux traductions françaises,
l’une littérale et jziœtalinéaire, l’autre correcte et prô-

cI-dée du texte grec, par M. Sommer. fi volumes

in-lfi, 24 fr.’ t" vol. : Chants x, u, "1.", Il fr.
2’ vol. z Chants v, v1, vu, vul, Il fr.
3’ vnl. : Chants 1x, x, xi, x11, [A fr.
If vol. : Chants xm, xxv, xv. xvn, Il fr.
En vol. : Chants xvu, xvm, xlx, xx, A fr.
6’ vol. z Chants xxr, xxu, xxul, xxtv, I0 fr.

A Les chants l, Il, v1, XI, x", xxu et xx1u se vendent séparé-

ment, chacun, l fr.Homère : Œuvres complètes, traduction française par

M. P. Gigurt. l vol. in-lfi, 3 fr. 50- Odyssée, traduction française par M. Sommer, avec
le texte en regard et des notes. ’2 vol. in-lô, l)l’. 4 fr. 50

13260. - Imprimerie A. Lahure, rune de Fleurus, 9, à Paris.
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ARGUMENT ANALYTIQUE
i ou PREMIER CHANT ne t’onrssar.

Invocation a la muse (t-iO). Calypso retient Iliysse dans son ile; tous
les dieux, a l’exception de Neptune, ont pitié du héros(l 1-20). Assem-
blée des dieux , en l’absence de Neptune. Jupiter rappelle les crimes
et la punition d’Égisthe. Minerve réclame pour Ulysse la protection
du maitre des dieux. Jupiter répond que Neptune seul, irrité que le
roi d’lthaque ait ravi la lumière à son fils Poiyphème, s’oppose a son

retour dans sa patrie; mais les dieux vont délibérer sur les moyens
d’assurer ce retour; Neptune s’apaisera (21-80). Minerve propose
d’envoyer Mercure porter a Calypso les ordres des dieux; elle-môme
se rendra a lthaque, et enverra Télémaque à la recherche de son
père (81-95). Minerve arrive dans le palais d’Ulysse sans la forme de
Mentès, roi des Taphiens. Les prétendants se livrent au jeu; Télts ’
maque reçoit la déesse (96-143). Les prétendants viennent prendre
place à un festin; Télémaque se plaint à son hôte du malheur et de
la disparition de son père (144-177). Minerve l’assure qu’Ulysse vit
encore, qu’il sera bientôt de retour. Télémaque-souhaite qu’il re«
vienne châtier l’insolence des prétendants (178-251). Minerve lui
conseille de convoquer le lendemain une assemblée, de chasser les
prétendants, et d’aller a Pylos et à Sparte demander des nouvelles
d’Ulysse. Elle lui dit ce qu’il doit faire dans le cas ou Ulysse ne serait
plus ou bien vivrait encore (252-305). Télémaque remercie Mentès; la
déesse remonte au ciel, Télémaque retourne auprès des prétendants

(306-324). Phéniios leur chante les malheurs du retour des Grecs;
Pénélope rient le prier de cesser un chant. qui redouble ses douleurs;
Télémaque fait retirer sa mère (325-367). il annonce aux prétendants
qu’il tiendra le lendemain une assemblée et qu’il les congédiera; pa-
roles ironiques d’Antinoos; réponse de Télémaque (368-398). Eury-
maque l’interroge sur l’hôte qu’il a reçu; le fils d’Ulysse dissimule,

et répond qu’il n’espère plus revoir son père (399-420). Les chants

et les danses se prolongent jusqu’au soir : les prétendants se retirent t
Télémaque rentre dans son appartement (421-446).

(bassin. l. l
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’Avâpa p.0: Ëvven’t, Mo’üca, nolürponov, 8; poila nom

1:)an , 15ml T poing îspàv molisôpov impas-
zon 8’ àvOpdmmv ïôev Écran: ml vâov ËYVŒ’

nom 8’ 81’ êv «du? érailla cil-yen 8V zonât Gup.6v,

âpvüfuvoç fiv r: qua-[hit ml vônov éraïpmv i. ’ 5
MW «38’ â); êtaîpouç Êëpûcaro, légué; mgr

aôrâ’w 7&9 cape-répno’w àmcôaMncrw 51mm,

mima, oÎ mura: fioüçiT-napiovoç ’HeMouo

fiaetovL at’nàp 6’ çoîotv o’upeüno vôo-rqmv ipaç.

TÜY âpôôev 7:, Oui, 067115? A16; , ehrè ml mm l. 10
TVO’Moc pâli mine; 5, 6’60! cpûyov utnbv ûcôpov,

Muse, dis-moi ce sage héros qui erra de longues années après
qu’il eut renversé les murs sacres de Troie, qui visita les cités et

apprit les mœurs de tant de peuples; sur mer, son cœur endura
mille souffrances, tandis qu’il luttait pour sa vie et pour le retour
deses compagnons. Mais a ce prix meme il ne put les sauver, et
ses désirs furent vains; leur folie causa leur perte : les insensés, il!
assouvirent leur faim sur les génisses du Soleil, et le dieu leur ravit
le jour du retour. Déesse, fille de Jupiter, redis-nous du moins une

partie de ces malheurs. l
Déjà tous ceux qui avaient échappé à une fin terrible avaient me
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oïxot Ëcav, relayât: ce reçeuyo’reç fi8è ballade-av.

tèv 8’ oÎov, venet: xsxpnus’vov 418k yuvatxôç,

Nôpç-r, nérvt’ 390x: KaÀuzluâ, 8h Oedœv’,

lv orties: ykaoupoïct, Àtlatoth’vn 116cm eÏvat’. l5.
3003 31’s 8h Éva; 31mg, nepnùops’vœv Ëvtctunïw 3,

et?) aï ênexhâcowro ôsoï oÎxo’v8s vessent:

si; ’chîmnt, 068’ ËvGa reçuyus’voç En o’ts’ôlow,

xotï p.513: oîat «pilous-t”. 9501 8’ ËÂE’ŒIPOV élu-«vrac,

V06?! Hocat8oîwvoç ’ 6 8’ àorrepxèç pavéawsv 20

o’wrtfls’o) ’O8uo’fiï, neige: fiv 705w lnécôm.

’ADÜ ô uèv Aîôïorraç gsrexiaôe mMOÎ âo’vwç,

Môle-trot: 5, Toi 8t7fiàt 858aïotrott, ËŒAŒTOL &vôpô’w,

oî uèv 8ucous’vou 8YREPÎOVOÇ, oî 8’ o’môvroç,

àvrtôtnv 10:69th 12 ml êpvezâ’w êxarôtLÊ-qç. n 25

’Eve’ 375 TSIPRETO 8at7i TSŒP’IIHLSVOÇ’ oî 8è 87h 600016

leur patrie, sauvés de la guerre et des flots; et lui seul , qui soupirait

après ses foyers et son épouse, l’auguste nymphe Calypso, belle

entre les déesses, le retenait dans ses grottes profondes, et brûlait
d’en faire son époux. Mais lorsque enfin les années, remplissant leur

cercle, eurent amené le jour fixé par les dieux pour son retour dans

lthaque, alors méme il devait soutenir encore des luttes jusqu’au
milieu de ses amis. Tous les dieux avaient pitié de lui; Neptune seul
nourrit un long courroux contre le divin Ulysse, jusqu’à ce qu’il fut

rentré dans sa patrie.

Le dieu était ailé visiter les Éthiopiens dans leurs contrées loin-

taines, les Éthiopiens qui, placés aux limites du monde, sont divisés

en deux peuples, l’un regardant lecouchant et l’autre l’aurore; la
une hécatombe de taureaux et de brebis lui était réservée. Le cœur

tuyaux. il assistaità leurs festins; les autres dieux étaient réunis
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Toïot 8è 51.6000: 7719p m1191? âv8pi°uv TE 055v TE -

mainate yàp azurât and»; didyme; Aîyïcrôoto’,

16v p’ ’Ayotttsttvovï8nç filsxlutèç Ëx’ratv’ ’Opfmç. . 30

To5 37’ êvrtpwnoeslç Ëns’ o’tOotvoîrowt panifia.

a "a «on: , oÎov 8-5 w 0min; 3399101 aïrto’wth!

’EE flue’ow yatp Ç’ld’t xoîx’ gonfler ai 8è sont flûtai!

opiat; êtaoôaM’go’tv ôrts’puopov (fiefs ËKOUGIV.

°Qç nazi vîîv Aïywôoç onéppopov Àrpsfôoto 35

fit! fioles: uv-qon’lv, 78v 8’ Ëxrave vout’rîaotVIat,

s’t8àn; aînbv fleôpov, entai n90” oî sinua flask”

’Eppsïotv fiéiqudVTEÇ, êÉo-xovrov Epysmcpév-mv,

tarif «615v msivsw, pairs intiment â’xotrtv-

Ex 73:9 ’Ops’orao riot; Être-scat ’Arpsîôoto i, 40

ônnât’ av fifille-g ce, mi â; ÎiLdpE’ral «Ïnç 5.

°Qç ëçaô’ iEngsïatç’ 0’003 m’a 996w; Aïyioôoto

dans le palais de Jupiter Olympien. Le père des dieux et des hommes

prit le premier la parole; il se souvenait en son cœur du noble
Églsthe, que venait de tuer le fils d’Agamemnon, le fameux Oreste;

il se souvenait, et il adressa ces paroles aux immortels :
a Hélas! combien les hommes n’accusent-ils pas les dieuxl Nous

sommes, disent-ils, les auteurs de leurs maux; et ce sont eux-mêmes,
par leur folie, qui, malgré le destin, se créent des soull’rances. Ainsi

maintenant Égisthe. malgré le destin, s’est uni a l’épouse du fils

d’Atrée, il a égorgé le héros à son retour, bien qu’il vit une fin ter-

rible; nous-mémes envoyant Mercure, le vigilant meurtrier d’Argus,

nous l’avions averti de ne point le tuer et de ne point rechercher son

épouse, car 0reste le punirait un jour, quand il aurait grandi et qu’il

désirerait. revoir sa patrie. Ainsi parla Mercure; mais ses conseil!
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a 10 «site? ’ÎHJÉVEPS, Kpovf8n, fixa-te Xpât6VTmV, 45

V mi. Mm xsîvôç y: éculât: naïf-rat ôlxëôpcp.

.9; intima-:0 and 5110;, 81m romÜrcî 75 païen

’AÀM pot duo’ ’Oôuaii’ 8aiçpovt 8aietott æîop,

ôuçttôpq), 8; 8h 81108: (pilon âne «figura relaxai.

vamp êv étampés?! , sa; r’égtpalâç Ëott Galice-44” 50

vie-oc SEVSP’ÂEO’GŒ, est 8’ êv 84men vaïet’,

’Arlavroç Ouycîmp ôXoo’çpovoç, 841:5 (indican;

néon: pâma oÏ8sv, glu 8e’ se Nova; «51-8;

Mxptiç, si yaîoîv te ami oôpavàv époi: .Ëxouatv’.

To3 empirant: 866111310»: ô8upôpsvov xarspôxn, 55
aïe). 8’ ëv oaÀaxoîct and aîymMote’t Myowt

051751, gnon; ’Iôoîxnç êmMoerott’ aco-:319 ’O8uocsv5ç,

bienveillants ne persuadèrent point le cœur d’Égisthe; et maintenant

il a expié tout à la fois. n

La déesse aux yeux bleus, Minerve, lui répondit ensuite : a Fils

de Saturne, notre père, le plus grand des rois, il est tombé sous de
justes coups. Périsse ainsi quiconque ferait ce qu’il a fait! Mais mon

. cœur est déchiré quand je pense au sage Ulysse, l’infortuné, qui de-

puis longtemps, loin de ses amis, soutire dans une ile qu’enferment

les dots et qui est le centre de la mer; dans cette [le aux riches forets
est la demeure d’une déesse, de la fille d’Atlas aux pernicieuses pen-

sées, Atlas, qui connait les abimes de la mer entière et soutient les

hautes colonnes qui séparent la terre et les cieux. Sa tille retient le
malheureux qui gémit, sans cesse elle le flatte par de douces et ca-

ressantes paroles pour lui faire oublier Ithaque; mais Ulysse, qui
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’Apyslmv rampât mue-l xapiCeto i598. ês’Cœv
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a Téxvov Epév, ROÎÔV ce 31mg ÇÔYEV 39mg 686vrwv’!

1153; 81v ënstr’ ’Oôuo’ioç êyd) OsÉom "Aaôot’pnv, 65

8c tapi (Lev vôov Eorl flporôv, «épi. 8’ îpàt Oeoîotv

deavoî-mtatv 58491.33, roi. oûpowàv eûpbv ixouctv;

’ADlèt Hocet8oîwv yawîoxoç e’wxeXèç aie!

KôxÀonroç xexôliwmt’, ôv ôpôaÀoo’ù’ élément,

âvrieeov Holôzpnttov, 8’00 191,10: êo’rl yéyto’tov 70

traient KuxÀo’mecot” 96mm 85’ un! réxe Nourri. .

d’6pxuvoç’ euydrnp, 6&8; à’tpuye’roro p.5’80v’roç,

3 ’ - N I -5V anses-t ylatpupowt [localement mystes.

voudrait voir au moins la fumée s’élever de la terre natale, souhaite

de mourir. Ton cœur n’est donc pas touché, roi de l’Olympe, des

sacrifices que t’oiTrait Ulysse près des vaisseaux des Grecs, dans les

vastes champs de Troie? Pourquoi tant de courroux coutre lui,

o Jupiter?» k
Jupiter qui rassemble les nuées lui répondit : «Ma tille, quelle pa-

role est sortie de ta bouche! Comment pourrais-je oublier le divin
Ulysse, le plus sage des mortels, celui qui a ollert le plus de sacrifices

aux dieux qui habitent le vaste ciel? Mais Neptune qui embrasse la
terre est toujours irrité à cause du Cyclope qu’Ulysse a privé de la

lumière, le divin Polyphéme, le plus puissant de tousles Cyclopes; la

nymphe Thoosa le mitan jour; fille de Phorcyn, souverain de la mer
stérile, elle s’était unie a Neptune dans des grottes profondes. Aussi
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si: o’qopùv achéenne: xap-qxopômvmç ’Axottobç 90

Neptune qui ébranle la terre ne fait pas périr Ulysse, mais il le fait

errer loin de sa patrie. Mais voyons, nous tous qui sommes ici, son-
geons a assurer son retour; Neptune déposera son courroux; il ne
pourra pas s’opposer seul à la volonté de tous les dieux immortels. n

La déesse aux yeux bleus, Minerve, lui répondit ensuite : c Fils de

Saturne, notre père, le plus grand des rois, s’il plait aujourd’hui aux

dieux bienheureux que le prudent Ulysse rentre dans sa demeure,
envoyons aussitôt Mercure, notre messager, le meurtrier d’Argus,
dans l’ile d’Ogygie, pour déclarer a la nymphe aux beaux cheveux

notre résolution immuable sur le retour du courageux Ulysse. Moi,

j’irai a lthaque animer son fils, et je mettrai la force dans son
cœur, pour qu’il convoque en assemblée les Grecs à la longue
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chevelure et interdise sa maison aux prétendants, qui chaque jour
égorgent en foule ses brebis et ses bœufs au pas lent, aux cornes
recourbées. Je l’enverrai a Sparte et dans la sablonneuse Pylos
pour qu’il s’informe du retour de son père, s’il peut en apprendre

quelque nouvelle, et qu’il obtienne une bonne renommée parmi les

hommes. n

Elle dit et attache a ses pieds de beaux brodêquins d’ambroisle et

d’or, qui la portent sur les eaux et sur la terre immense aussi vite
que le souille des vents. Elle saisit une forte lance, armée d’un fer

aigu, pesante, longue, solide, avec laquelle elle dompte les batail-
lons de héros contre lesquels elle s’irrite, elle, fille d’un père puis-

sant. Elle s’élance des cimes de l’Olympe et s’arréte au milieu du

peuple d’lthaque, près du vestibule d’Ulysse , sur le seuil de la cour,

semblable a un étranger, a Mentès, chef des Taphiens. Elle trouva
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uvno’rvîpwv 163v pLÈv oxe’8otcw itou-à admet-rot Gain,

TltL’hV’ 8’ «I318; 810:, xa’t trônas-tv oîatv o’tvcîco’m.

T8: qupove’oiv, lama-ripai. neô’rîgsvoç, sïçt8’ ’Aerîvnv.

Bi 8’ lei); «90069010, veusscrîO-q 8’ ëv’t 014483 ,

Esîvov 8.408 Grippe-w êçsoréuev’ êyyuôt 8è 518L; i20

d’abord les prétendants superbes; ils se divertissaient avec des je-

tons devant la porte , assis sur des peaux de bœufs qu’ils avaient tués

eux-mémés. Des hérauts et. des serviteurs empressés mélaient le vin

et l’eau dans les cratères, ou, avec l’éponge poreuse, lavaient les

tables, puis les plaçaient devant eux et partageaient les viandes.

Le divin Télémaque aperçut le premier la déesse z il était assis au

milieu des prétendants, le cœur affligé, voyant dans son tinte son va-

leureux père, s’il pouvait revenir, mettre en fuite les prétendants

dans son palais , ressaisir ses honneurs et gouverner ses biens. Livré

à ces pensées, assis au milieu des prétendants, il aperçut Minerve.

il alla droit au vestibule , et s’indigna dans son cœur qu’un étranger

fût resté debout longtemps près de la porte; il s’approcha, lui prit
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Xsïp’ il: ôsëneprîv’, ml 36501150 xmeov 11x05

aux! pw (pennon; 51:51 nrspâevra npoçn68att

l c Xaîpe, Selve , flap’ n’ont ÇIXYÎGEŒL” (18:89 Engin

8si1wou Ruminant; ouôv’weou 81:56 ce un. n

’12; airain flysïfl’, 8’ gercera 110008; ’Afl’rîvn. 125

0?. 8’ 5:5 81j (5’ Évrocôev Ëcav 8651.0!) finir-zllloïo,

3-540; pév 8’ Emma: pépon 1:98; xiova yaxpviv,

80tapo86x-qça ëv-roaflsv êüEo’oo, Ëvôa 7:59 âne:

Ï-(xs’ ’08uoo’fioç :aRacïçpovoç ÏGTGTO nonci-

at’irljv 8’ Ë; Opôvov EîGEV dyœv, 61:8 M10: nationale, 130

xan, 8ot8ûeov’- 61:8 8è Opfivuç non-lit Ësv.

[1&9 8’ euh-8; KÀlGllLËW 053:0 nomflov, ËxroOev 6004m

muer-690w 5, px); Eaî’voç amen; ôpopny8ïfæ,

232(qu a’t87Çcstev, ônepcptoîlowt persÀOo’w,

flô’ (va pu wspi narpbç ânotzoua’vow Ëpono. 135
Xs’pwêa 8’6 époi-trolle; «9016m ÊnÉxsue (pépons-a ,

la main droite, reçut la lance d’airain, et lui adressa ces paroles
ailées :

« Salut, étranger, tu seras traité chez nous en ami, et quand le

repas aura réparé tes forces, tu nous diras ce que tu veux. a
il dit et marcha le premier; Pallas Athéné le suivit. Lorsqu’ils fu-

rent entrés dans la haute demeure, il alla poser la lance contre une
colonne élevée, dans une armoire polie, ou se trouvaient déjà les

nombreuses lances du courageux Ulysse; puis il la fit asseoir sur un
siégé et étendit sous elle un beau et riche tapis; sous ses pieds était

un escabeau. Il.avança pour lui , près d’elle, un siégé sculpté, loin

des prétendants, pour que son hôte, importuné, par le bruit, ne»
déplût pas a un repas pris au milieu de gens superbes, et pour qu’ll

put l’interroger sur son père absent. Une servante vint répandre l’eau
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xaÀfi , xpucetn , ônèp âpyupe’ow lés-mac,

vaçataôou’ tapât 3è Eeadv ërdvuco’t’ rpaïneCav.

Eïrov 8’ uîôot’n rapin napée-4x5 çe’pouaa,

sïôara NON ëmee’t’oa, xuptëous’vn napsôv-rmv” 15.0

êottcpôç 8è apstâ’w niveau; 1:19:91)er chipa; i

I v si I r l .RŒVTOWJV, magot a: açt men [pua-etc Jument:

, . laUTOIGlV 911:.xîpuî "ô p êfitêZETO oïvoxoeômv.

’Eç 8’ îlet»; uvncrfipeç ây’r’lvopsçs et pèv ËTIEZTŒ

Haï-m; flou-o muât fltcuoôç 15 Opâvouç 153. [45

Toîct 8è xvîpuxeç trèv 58mg.) ënï Xeîpaç Ëxsuav,

cirov 8è agami napsw’iveov êv xawÉotct,

x0690: 8è apnripaç ËRSGTE’kPŒVTO noroïo.

OÎ 8’ Êrr’ ôvsiaôi ËTOÏPJX npoxeïusvœ ZEÎPOIÇ ïaMov.

[KG-rôt? être? nostoc mi. 51,160; êE Ëpov ê’v’ro l50

d’une belle aiguière d’or sur un bassin d’argent pour faire les ablu-

tions; puis elle plaça devant eux une table polie. L’intendante vene-

rable apporta le pain et le déposa sur la table avec des mets nom-

breux , servant tous ceux qu’elle avait en réserve; un oflicier apporta

des plats de viande de toute sorte et présenta des coupes d’or; un

héraut attentif s’approchait pour verser le vin.

Les prétendants superbes entrèrent; ils s’assirent en ordre sur des

fauteuils et sur des sièges. Des hérauts répandirent de l’eau sur leurs

mains; des servantes remplirent de pain les corbeilles; de jeunes

esclaves couronnèrent de vin les cratères. Les convives étendirent la

main vers les plats servis devant eux. Quand les prétendants eurent
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"matriça; , raïa-tv pli: Ëvl 9956i» 60th pépvîht,

tachai 1’, émue-n’a: est rat 7&9 ’r’ (influa-rot 8m16; ’.

Kiwi 8’ ëv ZEPO’lV xiOotpw «cananéen fixe

Muftp’, à; p’ flets: fiançât uvna-rfipow âvaî’fxn. I

’Hrot ô çopuiëwv «besoins-to xakèv o’m’Satv 3. l55

Aôràp TnÀs’waoç «goder; fituuxômv ’Aôvîv-rw,

au) rLàv xsçah’lv, Éva un nsuôolaô’ oî Mors

a Selve c903, î nant pot VEELEU’IîGEdl, 81H xev aïno);

Tat’nowtv’ uèv 1015m pilet, xîeaptç ml o’totôvî ,

ëeî’, ênel àÀÂo’rptov pictoit vil-trouoit ëôouow 160

bégu ’, 03 81’] avec keüx’ ôGTEIU. 7:60am. 651.6947),

ulyev’ êrr’ insipou, fi si» âÂl fluet 4XUÀÉVSEL.

El x5ïv6v y’ ’lOoîxnvôe taoïaro vos-ricana,

rives; x’ émacia-H êÀaçpo’repot misa; eÎvat

àâcpvsto’tspm xpuooïô sa êaôfirâç ce 5. I65
NUv 8’ ô 113v (Î): ânôlwÂe xaxov népovl’, 068F: ru; ’ÎHLÎV

apaisé la faim et la soif, ils songèrent a d’autres plaisirs, au chant et

à la danse, ornements des festins. Un héraut mit une cithare ma-
gnifique entre les mains de Phémlos, qui chantait malgré lui au milieu

des prétendants; celui-ci , accompagnant sa voix, commença des
chants mélodieux. Alors Télémaque adressa la parole à Minerve aux

yeux bleus, penchant sa tété vers elle, pour que les autres n’enten-

dissent point z .a Mon cher hôte, seras-tu mécontent de mes discours? Voilà l’oe-

cupation de ces hommes, la cithare et le chant; cela leur est facile, a
eux qui dévorent impunément le bien d’autrui, l’héritage d’un héros

dont les ossements blanchis pourrissent a la pluie , gisant sur la terre,
si la mer ne les roule point dans ses flots. S’ils le voyalent de retour
dans lthaque, tous ils préféreraient des pieds agiles a de riches vété-

ments d’or. Mais il a péri d’une triste mort. et il ne nous reste plus
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Gal-nourri, sine? n; êmyfiovîwv àvOpoS-mbv

onc-if énamou- eoÜ 8’ dilate vo’a-rttLov guai).

’AD.’ div: p.00 168: girl and ârptxe’wç muflier

Tic 1:66:31 cl; âvôpô’iv; 1:60: TOI. mût; fiat confieç; 110

613041,: 8’ fiel me; doline; 1:83: 85’ a: voûtant

fiyeyov si; ’lfloîx-qv; vlveç Ëuusvut EÔXETO’wVTŒl;

oô itèv 7&9 ri ce retînt fiction ëvôoîô’ îxe’oeou’.

Kari [un 1’031” âyôpsucov ÊT’IÎTUILOV, Éçp’ 53 eîàôi’

91è véov’ uefls’mtç , â mû ramifié; ÊGGI 115

Eeïvoç; êrrsl. nantît ïaav o’tvs’pe; inéteçov 853 l

dÀÀOl , riflai ml xsîvoç êrrïorpoqaoç îlv &vôpcômov 5. u

Tèv 8’ ouïra «guéent: 05è ylotuxâ’nttç ’AO-rjv’r,’ I

a Toma? ËYQI) TOl. rufian n°03 &rpsxe’wç âyopséaw.

Mév-mç ’Ayxta’tloto Saiopovo; EÜXotLal am " ISO
niée, état? Totqatowt çtÀnpÉruom-w o’wéccw.

NUv 8’ 585 En ml. ntitt’i-Duiôova 1’18’ énigme-t ,

uhlan: oïvorra no’vrov ên’ àfloôpôcu; âvepo’mouç ,

d’espoir, quand mémo quelqu’un des hommes nous dirait qu’il revit-n-

dra; le jour du retour est perdu pour lui. Mais parle, et réponds-mai
avec franchise: Qui es-tu? où sont ta patrie et tes parents? sur que]
navire es-tu venu? comment les matelots t’ont-ils conduit dans liba-
que? qui sont-ils? car sans doute tu n’es pas venu Ici a pied. Et dis-
moi encore ceci en toute vérité , pour que je le sache : Est-ce la pro-
mière fois que tu viens, ou bien es-tu un hôte de mon père? Bien de .

hommes connaissaient notre demeure, et lui aussi visitait les étran-
gers. a

La déesse aux yeux bleus, Minerve, lui dlt a son tour: a Je répondrai
a tes questions avec une entière sincérité. Je m’honore d’étre Mentes,

fils du belliqueux Anchialos, et je commande aux T aphiens, amis de
la rame. Je suis arrivé lei avec un vaISSeau et des compagnons, navi-

guant sur la noire mer vers des peuples étrangers; je vais chercher
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il: Teuéo’nv’ p.518: 10:70:03, (170) 8’ «Halva: ol8npov.

N116: 8e pot il? garant: ën’ &ypo’ü’ vo’oqn n°70108, tu

à: lutât ’Peiôptp, 61:8 N’aie) ûMev-rt.

Esïvot 8’ âÂHjÀow notrptôïm sôxôpeô’ civet

35 âpxîiç, aine? 1:5 ïépovr’ Elp’ljal émioit»

Aae’pqu figeant, 18v oüxs’rt octal m’Àwês

Ëpxeoô’, &ÀÀ’ dudvsuôev ên’ àypoîi mitron-ct nâcxew i90

Yogi «in àptpmo’hp , fi et ppôoiv ce néon; à;

rapt-:056, Je div un: nouure; x4118 yuîa ldë’gotv,

ëpmSÇov-r’ a’wà youvèv o’thofiç’ oïvorrs’8oto.

NU»: 8’ âNÏav’ 891. 7&9 [1.1V ëçavr’ êmôfiptov alvin,

68v net-rép’ ’ ’ and vu «me 6:01 plain-rouet XEÂEÛÔOD °. 195

08 7:19 me réevnuv E79: xeovl 8îoç ’08u5aeôç .

aux Élu ne!) (de; xot-rspüxsrat sûpe’ï 7ro’vnp,

nie-(p Ëv âuçtpu’rn’ Xoûtevrol 85’ un! &v8peç ËXOUGW,

v a. l y a II’fptm, aï «ou xewov êpoxavowo aexovrot.

de l’airain a Témésé, et j’y mène du fer étincelant. Mon vaisseau

s’est arreté la, près de la campagne , a quelque dis ce de la ville,

dans le port Rhéithron, au pied du Néion couver de forets. Nous
nous glorifions d’avoir été de tout temps les uns pour les autres des

hôtes de famille; tu peux aller le demander au vieux Laerte; car on
dit qu’il ne vient plus à la ville , mais que, retiré aux chamh, il vit

dans la douleur, avec une vieille servante qui lui prépare le boire et
le manger, quand il a fatigué ses membres à parcourir la terre ou
conde de ses vignobles. Si je suis venu aujourd’hui, c’est que l’on

disait ton père rentré dans ses foyers; mais les dieux l’écartent de sa

route. Non, le divin Ulysse n’a point encore disparu de la terre; il
vit, mais il est retenu sur quelque point de la vaste mer, dans une
ile entourée par les liois; des hommes cruels, sauvages, sont maures
de lui, et malgré lui le tiennent captif. Je te prédirai ce que les im-
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Ali-:89 vUv rot 376) pavreüaouou, à»; êvl Goya? 200
âôoîvotrot paillant, ml à); telézcôat ôta),

051:: Tl. pive-t; êu’w, 051,3 oîwvüîv déçut eî8côc’

061m fît 8npo’v y: 90mg du?) narpt8oç aîné

Escaut, 0-58’ drap 1:: ot81îpeu 8éoumr’ EX’ÛO’I’

opiace-rut (il: x5 vintat’, êrrel «clou-filmât; êartv. 205

’AÀÀ’ 575 p.0: r68: aîné ml arguée); xardleîov,

et 8h êE ŒÜTOÏO ro’a’oç’ nui; ETC ’Oâuc’doç.

Aîvâîç 18:9 xspuh’jv TE ml. dupa-rat x0118 5mm;

xat’lnp, êrrsl Gaga: roïov ëuto’yôueô’ d’infilotma,

nptv 75 18v êç Tpotrrjv âvaërîpevat, Éveil: 1:59 caillot 210

’Apyetœv et situa-rot ËGav x0003; ên’t nociv-

ëx 10’68’ oÜ-r’ ’O8uo’qat Ëytlw ï8ov, 051” épi-i xsîvoç. »

’l’ùv 8’ «a Tnhe’jmxoç nenvottévoç âvtlov 1.580:

u Totyàp ëyuô rot , Esîve , p.903 o’trpexs’œç (ni-rogation).

Marin? us’v 1’ âgé gram roi? Ëuusvat, aûràtp Éyoiys 215

mortels me met nt dans le cœur, et ce que je crois devoir s’accom-

plir, bien que je ne sois ni un devin ni un savant augure : il ne restera
plus longtemps éloigné de sa chère patrie , quand bien mente il serait

chargé de liens de fer; il songera aux moyens d’assurer son retour,

car il e fertile en stratagèmes. Mais parle, et dis-moi avec franchise
si tu es bien le fils d’Ulysse lui-même. Tu lui ressembles étrangement,

et par ta tete et par tes beaux yeux ; car souvent nous nous trouvions
ainsi l’un avec l’autre, avant qu’il partit pour Troie, où allèrent aussi ,

sur leurs navires creux, les autres chefs des Amiens; depuis lors je
n’ai point vu Ulysse et Ulysse ne m’a point vu. n

Le sage Télémaque lui répondit: (Je te parlerai, o mon hôte,

avec une entière sincérité. Ma mère dit que je suis le fils d’Ulysse,
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06x J8” où vip 7:03 Tl; ëôv yo’vov 0161:8; o’we’yvœ.

Ï); 8731 lymy’ Ëçsîov décapé; v6 un Ëupevat’ olèç

âvépoç, 8V vaisseau: épie 3m figiez; Étapes!

Nüv 8’, 8c ànoryôravoç yévero ôtant-EN o’tVOpo’imuv,

roi? y.’ à: que: Yëvia’eat, ê-nel m5 p.8 1031? êpseivgtç. n 220

Tàv 8’ «51’s npoçe’sms 056: flouai-mg ’Aihîwy

a 01’; p.5’v rot yevsfiv 7e ôso’t WIWUFVOV ônïccœ’

(fixant, Étui. «s’y: roîov ëyeivotro anùérretu.

’AD.’ ive pet 1:68: aîn’s mi â-rpexs’wq xarathEov’

Ttlt; Baie, si; 8è mule; 88’ éclate; cime 82’ ce xpso’)’; 225

EiÂu’nËvn. 7’jè yatuoç; êrrtl ot’ax épave; 1&8: 7’ écu-(w

63:18 pot ôGpïCov-reç ôrrspcptoîhoç 8oxéouot

activuzeat nard: 8335m. Nepeotn’jcatto’ xev âvvîp,

mais pour moi je lie le sais pas; car jamais personne n’a été certain

de sa naissance. Ah! que n’aije été le fils de queiqiflmortel fortuné

que la vieillesse aurait atteint au milieu de ses domaines! Mais main.

tenant c’est a celui qui fut le plus malheureux des hommes que je

dois.l dit-on , le jour. Voilà ce que tu m’as demandé. n æ

La déesse aux yeux bleus, Minerve , lui répondit: a Non , les dieux

ne t’ont point fait une naissance sans gloire dans l’avenir, puisque,

tel que tu es, Pénélope t’a mis au jour. Mais parle et réponds-moi

avec vérité : que] est ce festin? quelle est cette assemblée? que] he-

soin en avais-tu? est-ce une féte ou une noce? car ce n’est’point un

banquet a frais communs. Quelle superbe insolence ils étalent a cette

l. 2
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(doxa: «me ôpâolv, 8cm; nuitard: y: parâeoc n

Tàv 8’ on? T’nk’uaxoç nemoye’voç div-riot: 11580:. 230

a Ec’t’v’, Ënsl âp 891 mît-ci p.’ àven’psat 88è natanëç,

pina pe’v «ou aïno; 88’ âçvctèç ml âuôuœv

lutinai, ôçp’ in xsîvoç ahi? ÉtrI81îtLtoç Â: r

35v 8’ Éra’pmç êÊéÀovro’ 950i. mutât unrtômvreç,

et xeîvov pâti dînai: émincratv flapi minon 235
stemm, ’. ’E-ire’t oïl ne Ouvc’vrt ne? «38’ âxaxot’jnjv ’,

si p.518: aï; érépotot Satin] Tpu’mv ëv’t 816Mo,

fié 90mn Ëv xzpciv, 51:51 «61:51.0»: roM-zraucr

a?) xe’v 0l 1696m! trèv éminent»: Havuxotmt’,

i8! xe ml (il; trott8l uéya athée; fipuv’ étrive-to Ï 240

Nm 85’ un: inhalai; G’Apiruwtt âmpsiælmvroh

d’un" (finet, âme-roc, ëpol 8’ 886m; ra 76cm; 1:5

table , dans ton palais! Tout homme sensé qui entrerait ici s’indigne-

rait d’être témoin d’une pareille licence. n

Le prudent zélémaque lui répondit: «0 mon hôte, puisque tu

m’interrogesà ce sujet, cette maison dut être autrefois riche et resp

pectée, tant que le héros resta au milieu de son peuple; mais aujour-

d’hui, dans leurs funestes pensées, les dieux en ont décidé autre-

ment, les dieux qui ont fait de lui le plus ignoré de tous les hommes.
Non, je ne m’at’liigerais pas autant de sa mort, s’il avait succombé

avec ses compagnons au milieu du peuple des Troyens, ou dans les
bras de ses amis, après avoir terminé la guerre; les Grecs lui eussent

élevé un tombeau, et il eût acquis a son fils une grande gloire dans

l’avenir. Mais voici que les Harpyes l’ont enlevé sans honneur; il a

disparu sans que personne l’eût vu, sans qu’un eût rien appris, et il

ne m’a laissé que douleurs et que larmes; mais je ne gémis plus
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y nMiliter oôô’ au XEtVOV ôôupo’pœvoç crevaxilm

Olov, s’mi v6 ne: Ma 0501 mutât :068! Ëreuîav.

’0550: 7&9 vficotcw ëmxpotre’ouctv aimas-oz, 21m

Ammxt’g)’ 1:5, 20mn Tl, ml 9:65th Zaxüveqi, v
fia’ godet xpavaàv ’IOo’txnv mira xotpave’ouct,

vécue: unta’p’ E5131»: pvôvmt, rpüxouo’t 8è oÎxov.

(H 8’ où’r’ âpvsî-cat mycplw YUÏPOV, 061: calao-th

notice". Sôvarav roi 8è çOwüôoyctv è’ôovteç 250

oÎxov êpo’v, râla: M (1.5 ôtaëêat’covct ml aôrôv. n

Tôt: 8’ ênaÀaa’rrîaotca npoç’qôôa. Hum; ’Aôvîwl’

a ’12 1ro’1rot, 891 noÂÀôv ânotxops’vou ’Oôua’fioç

85611 , 8 ne pvncrfipaw âvatôe’ct pipa: s’çsi-r, ’.

Et 7&9 vîiv flac)»; 8611.00 ëv «paît-gaz 069316: 255

Grain, (2’me stibine, mi. âmiôu, ml ôüo 80595 ,

roïoç êdw, oÎo’v-pw êyà) ra «pâli émince:

1 ’
0mm êv ’ÎjELETépq) «(voua ra repnôuevôv 15 ,

seulement sur sa perte, car les dieux miont envoyéil’autres maux

terribles. Tous ceux qui règnent dans les iles, a Dulicliion , à Saule ,

dans Zacynthe aux riches forets, tous ceux qui commandent dans la
rude lthaque, tous ensemble recherchent ma mère et dévastent ma

maison. Pour elle, elle ne peut ni refuser un hymen odieux ni mettre

fin a ces poursuites : ils consument, ils dévorent mon héritage, et

bientôt ils me perdront aussi. a»

Pallas Athéné, émue de pitié, lui répondit : «Grands dieux! com-

bien tu as besoin d’Ulysse absent, qui feraitscntir son bras à ces pre-

tendants audacieux! Si, arrivant aujourd’hui, il s’arrêtait sur .e seuil

(le son palais, avec son casque, son bouclier et ses deux javelots, tel
qu’il était quand je le vis beur la première fois, buvant et se réjouis-
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ES ’Eqaüp’qç’ ânerie: mm” ’lnou Mepyepîôao’

(plate 7&9 mi. xsïo’e Gai; hl mec ’Oôuo’o’sôç, 260

çdpuetxov âvôpocpo’vov alignes, agape aï sin

loin Xpisceat lakxfipsac’ à)? ô pèv 05 et

ôôxsv, brai peut 050?); vspzoiCsro’ aîèv s’ôvraç

ana: «strip et ôôxsv Étuiç’ orléans vêt? aîvôîç.

Taie; ëâw (Lime-ripant ôptMousv ’Oôuccsôç 3, ’ 265

minez x’ èxôpopoi ce ysvolat’o mxpâyauoi se.

ADÜ irai uèv 101511 056w êv 106mo: xeîratl,

I a I l , ’fi ne»: vannent; amuserai, fiè xau com,
oÎctv Ëvl. usyoîpotet’ eè 8è opo’LÇmôet à’vtnyot,

57mm: ne granitiez; ânée-sut in peyoïpoto. l 270
El 8”, à: v’Üv Euvïat, mû. êpiïw épitase puôœv’

otüptov si; àyopùv uls’aaç fipwmç° ’AXottoôç,

pÆOov néçpuôs aïe: , 650i 8’ êmpoîprupot Ëetmv.

ou t a : 7 IN v ù .Mvnmpuç psv 51:1 cousina azttovotoôou uvule;
pinte,th 8m, si et (une; ëçopytâmt yepe’eeôat, ’ 27.5

sont dans notre maison , alors qu’il revenait d’Ephyre, d’auprès

d’lllos, fils de Mcrméros; car Ulysse était allé dans cette contrée sur

un vaisseau rapide chercher un poison meurtrier pour en imprégner
ses flèches d’airain; lllos ne le lui donna point, parce qu’il redoutait

les (lieux immortels; mais mon père le lui donna , car il le chérissait
tendrement : si Ulysse, tel qu’il était alors, se présentait au milieu des

prétendants, ils trouveraient tous une prompte mort et des noces
amères. Mais il dépend du pouvoir des dieux qu’il revienne ou non

les punir dans sa propre demeure; pour toi, je t’engage à voir com-

ment tu pourras chasser lesvprétendants de ce palais. Écoute-moi
donc, si tu le veux, et ne néglige pas mes paroles : demain , réunis
dans une assommée les héros grecs, l’ais entendre ta voix a tous et

prends les dieux à témoin de tes paroles. Ordonne aux prétendants

de se retirer dans leurs maisons; quant à ta mère, si son cœur
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Upëiruz pèv ê: mêler: ÉME’, ml eipeo Nénopa 8ïov°

xsîôsv 8è ExciprnVSs impôt Entre?» Meve’Àaov’ 285

8: 15:9 8:61am; 9,11053; ’AXouâîv xaÂxoxtrtôvœv.

El pév xev narpôç mon»: nazi vo’erov rimée-71;,

I I I I I
Ë r div, spuxopevoç rap, gît deum êvtaurov’

et Si ne reflvuqïitoç aimée-5;. p.11? Ër’ êâvroç ,

voumîeotç 8’); guerre: (90cm s’ç narptôa yuîav, 290

a. I I l w h t I .I.’ bque: u et peut, un êm xTEpEŒ xrspetçet

songe à l’hymen. qu’elle retourne dans le palais d’un père puissant;

ses parents concluront son mariage et lui prépareront une riche
dot, digne d’une fille chérie. Pour toi, je te donnerai un sage con-

seil, si tu veux me croire z fais monter par vingt rameurs le meil-
leur de tes vaisseaux et va t’informer de ton père absent depuis
tant d’années, soit qu’un mortel te parle de lui, soit que tu en-
tendes un de ces bruits émanés de Jupiter qui répandent le mieux

la renommée parmi les hommes. Va d’abord à Pylos et interroge

le divin Nestor; de. là à Sparte, auprès du blond Ménélas; car il

est revenu le dernier desGrecs à la cuirasse d’airain. Si tuapprends

que ton père vit, qu’il va revenir, malgré tes soucis, attends encore
une almée ; si tu entends dire qu’il a péri, qu’il n’existe plus, reviens

au plus tôt dans ta chère patrie, élève-lui un tombeau, célèbre de pom-
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Aïytceov Solen-ami, 6’: 0l narépet flairer Ëqu; 300

Katl au, (pûtes; ’, poila 7&9 6’ 696w xan ce péyav ce,

abatte; Ëoc’, (va et; ce ml ôtinyévow :5 sin-g.

Aôtèzp êyàw Ë-rrl. vînt Ooùv ace-relationnel n81),

il? énigme, et 7:06 p.5 p.003 âcxalôœo’t uévovreç’

col ô’aôflî) pelé-ru) 6, and êpâiv êPJrŒ’CSO puîôow. n 305

T’hv 8’ and Tnhz’potxo; nenvups’voç o’w-rtov 1.580: ’

penses funérailles dignes de lui, et donne ta mère à un époux. Quand

tu auras accompli tous ces devoirs, réfléchis dans ton âme et dans ton

cœur aux moyens d’immoler les prétendants dans ton palais, soit par

la ruse , soit a force ouverte; tu ne dois plus songera des enfantilla-
ges, puisque tu n’es plus un enfant. N’entends-tu pas quelle gloire le

divin Oreste s’est acquise chez tous les hommes en tuant le meurtrier

de son père, le perfide Egisthe, qui avait égorgé l’illustre auteur de

ses jours? Toi aussi, mon ami, car je te vois beau et grand , sois vail-
lant , si tu veux que la postérité te donne. ses éloges. Quant à moi, je

vals retourner vers mon vaisseau rapide et près de mes compagnons
qui sans doute s’lmpatientent de m’attendre: songe a ce que je t’ai

dit, et médite mes paroles. s I v
Le sage Télémaque lui répondit : a 0 mon hôte, tu m’as parlé
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89W; 8’ à); cherrai-0H 8ts’1rrat-ro, sa?) 8’ êvi Guru? 320

(En: pâle; ml Oépooç, ûwéuvnce’v 15’ ê nurpàç

avec des pensées amies, comme un père a son fils, etjamaisje n’ou-
blierai tes conseils. Eh bien , demeure encore, si pressé que tu sois
de partir, afin qu’après t’étre baigné et avoir charmé ton cœur, tu

emportes sur ton navire, l’âme joyeuse, un présent précieux et ma-

gnifique qui sera pour toi un gage de mon souvenir, comme des
hôtes amis en olIrcnt a leurs hôtes. n

La déesse aux yeux bleus, Minerve, lui répondit : u Ne me retiens
plus, j’ai hâte de partir. Ce présent, que ton cœur t’engage à m’oll’rlr,

tu me le donneras à mon retour pour l’emporter dans ma demeure,

et tu pourras choisir un don superbe; il méritera que je t’en cirre

un à mon tour. u
Ainsi paria Minerve aux yeux bleus; elle partit et s’envola sem-

blable a un oiseau; mais elle mit dans le cœur de Télémaque la force

et le courage, et lui rendit plus présent encore le souvenir de son
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oint de], 81.1.1 ri8s and. âpçinolot 86’ gnou-o.

’H 8’ 8re 891 pvnerfipaç épinai-o 8’60: yuvatxôv, ’

ni pot n°198 naôpôv 1761:0; mixa «amuïe.
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duel-iroko; 8’ (in oî xs8v91 Entrepôt napée’r’q. I 335

Actxpt’oeoteot 8’ guetta apom68a. esïov âot8év t

père. Et lui, réfléchissant dans son âme, sentit son cœur saisi de

crainte; car il pensa que c’était un dieu. Puis le divin héros s’avança

vers les prétendants.

Au milieu d’eux chantait un illustre chanteur, et tous, demeurant

assis, i’écoutaient en silence; il chantait le retour funeste des Grecs,

ce retour de Troie que leur avait infligé Pallas Athéné.

Retirée dans un appartement supérieur, la fille d’lcare, la prudente

Pénélope, ouvrait son âme a ce chant divin; elle descendit l’escalier

élevé, non pas seule, mais deux suivantes l’accompagnaient. Quand

cette femme divine fut arrivée auprès des prétendants, elle s’arreta à

l’entrée de la salle solidement construite, tenant devant son visage un

mile brillant; les vertueuses suivantes demeuraient a ses côtés. Alors

versant des larmes, elle s’adressa au chanteur divin a
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in; (imminent vannait-q âucpmûmat.

«Phémlos, tu sais mille autres récits pour charmer les hommes,
ces travaux des héros et des dieux que célèbrent les chanteurs; assis
près d’eux, dis-leur quelqu’nne de ces actions, et qu’ils boivent le vin

en silence; mais cesse ce chant si triste. qui déchire toujours mon
cœur dans ma poitrine; car c’est moi surtout qu’a frappée une lm-

mense douleur. Je pleure une tète bien chère, fidèle au souvenir d’un

héros dont la gloire s’est répandue au loin dans la Grèce et dans

Argos. I
Le sage Télémaque lui répondit: a Ma mère, pourquoi voir avec

peine que cet aimable chanteur nous charme selon que son génie l’in-

spire? Ce ne sont point les chanteurs qui sont la cause de nos maux.
mais Jupiter en est l’auteur, lui qui distribue ses dons comme il lui
plait aux mortels industrieux. ll ne faut point s’indigner, si Pht.L
Inios chante le malheureux destin des Grecs. Le chant que célèbrent
le plus volontiers les hommes est toujours celui qui est le plus nou-
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min êari fiksçdpom poile ylauxâîmç ’Aevîwi.

Mmct’fipsç 8’ ôpéôno’ow rival péyotpot ntésvra’ 365

mine; 8’ fipv’iaavro napal.’ lexies-ci xktùfivou.

Toîot 8è Tnh’uuxoç fiEmUiLÉVOÇ fipxero p.660wt

a Mmpoç Éloi: uvno’ripeç, ônépôtov 559w éxovrsç,

veau pour leurs oreilles. Que ton âme ait la force de l’entendre;
Ulysse n’est pas le seul qui ait perdu à Troie le jour du retour, assez

d’autres héros ont péri comme lui. Rentre dans ton appartement et

occupe-toi de tes travaux, de ton fuseau et de ta tolle; ordonne a tes
suivantes d’accomplir leur tâche; la parole sera l’airalre des hommes,

et surtout la mienne; car c’est mol qui suis le maître dans ce palais.

Frappée de surprise, Pénélope retourna dans son appartement;
elle avait placé dans son cœur les sages paroles de son fils. Remontée

avec ses femmes aux étages supérieurs, elle pleura Ulysse, son
époux chéri, jusqu’à ce que Minerve aux yeux bleus versât le doux

sommeil sur ses paupières.
Cependant les prétendants remplissaient de tumulte le sombre pa-

lais; tous souhaitaient de partager sa couche. Le sage Télémaque

prit le premier la parole -
«Prétendants de ma mère, hommes d’une insolente audace, ré-
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n Tnlépaz’, 1’) poila 81j ce ôtôdaxoocw 050i. «ôtai

jouissonsmous maintenant a ce festin. etque nulle clameur ne s’élève:

il convient d’écouter un chanteur tel que celui-ci, qui par sa voix est
égal aux dieux. Dès l’aurore, venons tous prendre place a une assem-

blée, afin que je vous déclare nettement ma volonté que vous sortiez

de ce palais; songez à d’autres festins, mangez vos propres richesses.

recevez-vous tour à tour dans vos maisons. Mais s’il v0us semble
meilleur et plus profitable de consumer impunément l’héritage d’un

seul homme, dévorez-le; pour moi j’invoquerai les dieux immortels,

je prierai Jupiter de punir un jour votre conduite; et peut-eue
périrez-vous sans vengeance dans ces demeures. n

il dit; tous, se mordant les lèvres, s’étonnaient d’entendre Télé-

maque parler avec tant d’assurance.

Antinoos, fils d’Eupithes, lui adressa la parole a son tour : uSans
doute, Télémaque, ce sont les dieux eux-memes qui t’apprennent a
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Tàv 8’ «51’ Eôpéitctxoç, HoMGou nazie, âvriov nüôa’

parler si haut et avec tant d’assurance; mais puisse le fils de Cronos

ne jamais te faire roi dans lthaque battue des flots, bien que ta nais-

sance t’appelle à cet héritage! n ’
Le sage Télémaque lui répondit: a Antlnoos, quand tu devrais m’en

vouloir deceque je vais dire, oui, si Jupiter me le donnait, j’accepterais

volontiers cet honneur. Crois-tu donc que chez les hommes ce soit un
don si funeste? Non, ce n’est pas un malheur d’être roi; on a aussitôt

une opulente maison et l’on est plus honore soi-mente. Mais il se trouve

dans ithaque battue des flots assez d’autres princes grecs, jeunes et

vieux; que l’un d’eux ait la puissance, puisque le divin Ulysse est

mort; pour mol je serai le maître de ce palais et des esclaves que le
divin Ulysse m’a acquis par le droit de la guerre. n

Eurymaque, fils de Polybe, lui répondit : «Télémaque. c’est au
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pouvoir des dieux de décider quel est celui des Grecs qui régnera

dans lthaque battue des flots; pour toi, garde les biens et commande
dans ton palais: qu’il ne se présente pas; l’homme qui voudrait le

dépouiller par violence, tant qu’ithaque aura des habitants: Mais je

veux, mon ami, te questionner sur cet étranger; d’où est cet homme,

de quelle terre s’honore-t-il de sortir? où est sa famille? où est sa
patrie? Est-il venu t’annoncer le retour de ton père, ou bien venait-il

pour réclamer une dette! Comme il a rapidement disparu sans se
laisser connaître ! et pourtant il n’avait point l’air d’un homme

obscur. n
Le sage Télémaque lul répondit : c Eurymaque, il n’est plus de

retour pour mon père; aussi je ne crois plus aux nouvelles qui pour.
raient me venir, je ne me soucie plus des prophéties que ma mère
demande au devin qu’elle appelle dans son palais. Cet homme, mon
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hôte paternel, est de Taphos; il s’honore d’en-e Mentès, fils du belli-

queux Anchialos, et commande aux Taphiens amis de la rame. n
Ainsi parla Télémaque; mais il, avait reconnu dans son cœur l’im-

mortellù déesse. Ceux-ci se livrèrent joyeusement! à la danse et aux

délices du chant; ils attendaient que le soir arrivât. Tandis qu’ils se

réjouissaient, la naît sombre survint; chacun se relira pour dormir
dans son appartement. Télémaque gagna l’appartement élevé con.

strult pour lui dans la cour magnifique, et d’où ses regards pouvaient

tout découvrir; puis il monta dans sa couche, roulant mille pensées
dans son esprit. A côté de lui, Euryclée portait des flambeaux allu-
més, la vertueuse Euryclée.l fille d’Ops, le fils de Pisénor; Laene

l’avait achetée jadis de ses propres richesses, quand elle était encore

dans sa première jeunesse, et avait donné vingt bœufs pour l’obte-
nir: il l’honorait dans son palaisà l’égal de sa chaste épouse, mais
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jamais il n’avait partagé sa couche, car il redoutait la colère de la

reine. Elle accompagnait Télémaque avec des flambeaux allumés, et,

de toutes les servantes , c’était celle qui le chérissait le plus , parce

qu’elle avait élevé son enfance. Elle ouvrit la porte de l’appartement so-

lidement construit; il s’assit sur son lit, et quitta sa molle tunique qu’il

remit aux mains de la sage vieille. Celle-cl plia le vêtement avec soin,

le suspendit a un clou auprès du lit sculpté, et sortit de l’apparte-

ment; elle tira la porte par l’anneau d’argent, et lit glisser le verrou

à l’aide d’une courroie. Alors, pendant toute la nuit, couvert de la

toison d’une brebis, Télémaque songea dans son âme au voyage que

Lui avait conseillé Minerve.



                                                                     

NOTES

SUR LE PREMIER CHANT DE L’ODYSSÉE.

Page 3 : i. Horace traduit ainsi (Épttres , l, 2 , 18) le début de ce
poème : Ulyxen, Qui domitor Trojæ multorum providus urbe: Et
mon: hominum inspexit, tatumque per æquor, Dum sibi, dam
sociis reditum parai , aspem multa Pertulit, adversis remm im-
mersdbilis undis. Voyez aussi, Art poétique, tu.

--2. Réunissez la tmèse notrfio’fitov.- ’I’atspiovoç ’Hsfioto. Le so-

leil était fils d’Hypérion; mais les poètes donnent souvent le nom
d’liypérion au soleil lui-même. Voy. plus bas, v. 24.

-3. ’0, le soleil.
- 4. Ta»: âpôilev vs me mi final. Dis-nous, raconte-nous une

partie de ces événements. TGV est le génitif partitif.
- 5. Hum mine; , tous les Grecs qui avaient été au siège de Troie.
Page 4 : 1. Calypso, fille d’Atlas, selon Homère (voy. vers 52), et,

selon Hésiode, fille de l’Océan et de Téthys. -Aîa Gatien, divine entre

les déesses, c’est-a-dire remarquable par sa beauté entre les déesses.

-2. Atlatope’vn néant nm. Sous-entendez aùrôv, Ulysse.
- 3. ’Eroç, le temps, l’époque; évtowrôv, les années. Deux vers

plus loin , évent, ordinairement employé comme adverbe de lieu, là,

devient un adverbe de temps, alors.
--i. Kent [LETà oie-t (pilotât, même chez ses amis, c’est-a-dire lors-

qu’il fut rentré dans sa patrie.

-5. Homère place la nation des Éthiopiens depuis la côte orien-
tale de l’Océan , à partir de Colchos, jusqu’au mont Atlas , sur la côte

occidentale. -Au vers 24 , devant aucopévou et âvtâvroç, sous-en-
tendez «96;.

-6. Ot ânon Sous-entendez 650i.
Page 5 : i. ’Apôpovoç Aiyiaôoto. Cette épithète , âpüpœv, irrépro-

chable, appliquée a Égisthe, a paru tellement extraordinaire, que
Dugas-Montbel s’est refusé à la traduire. Il faut songer, non pas a la
conduite d’Égisthe , mais a ses qualités en quelque sorte matérielles.

beauté, noblesse de la naissance , etc.
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-- 2. Rai w310i, etiun. ipsi, sans que les dieux y soient pour rien.
Aux deux vers suivants, buéppopov est pris adverbialement pour
ünsppôpœç , malgré le destin.

- 3. Réunissez la tmèse «poeinopev.

--- 4. "Eau-sui. Le discours indirect fait place au discours direct.
Jupiter rapporte les paroles adressées , sur son ordre , par Mercure à
Eginhe.

- 5. Rai fiçlpeipsron aine. Selon la grammaire, il faudraitle sub-
jonctif lusin-rat. Lorsque Orcsle désirerait sa. terre, c’est-a-dirc
lorsque Orcsle, alors réfugié en Phocldc auprès de Strophios, rou-
alrait rentrer dans sa patrie.

Page 6 : l. 2096:: min" aimé-rien. mot a mot et familièrement, il a
payé tout en bloc, c’est-a-dire, il a expié tous ses crimes a la fols.

- 2. Nice) êv àuçtpô-rg. Calypso régnait dans l’lle (l’Ogygic. "00s

buserait; éon Oalâcmc, une lie où est le nombril de la mer, c.-à-d.
qui est située au milieu de la mer. C’est ainsi que les Grecs, qui
croyaient le centre de la terre a Delphes, appelaient cette ville open.
M: m.

- 3. ’Ev, employé absolument , dans cette ile.
- 4. ’Exu 6E n niovaç... époi; ËZOU’I’W. Atlas supporte les co-

lonnes (c.-a-d. la haute montagne) qui séparent le ciel et la terre.
Page 7 : l. .Iéiuvo; nazi xamàv.... (lavésw (guiperez. Ovide, Pon-

tiques , l, 3 . 33 : Non dubia est [limai prudentia , sed tamen optat
Fumum de patriis passe m’dere focis. Voyez sur ce sentiment tou-
chant qui fait préférer la patrie a tous les biens. Cicéron, de Ora-
tore, l, H.

- 2. floî6v ce En; çôysv pro: ôôôvrœv; Quelle parole a échappé

à la barrière de les dents? c.-a-d. Quelle parole est sortie de la
Douche?

- 3. l.0: «spi pèv vôov.... âôavàtoto-w ëôœxs. Joignez flapi à (ipo-

râ’iv, Ulysse qui est tau-dessus des mortels par l’intelligence,- le se-
cond 1:59: équivaut à fiSplGGtËÇ , ahunde , serpe.

-- 4. Küthro; xszôimuz. Le génitif Küxhumoç exprime la cause:
Neptune est irrité a cause du Cyclope son fils qu’Ulysse a privé de

la vue.
- 5. ÏIâuw Koalrbneaaz. comme s’il y avait tv, qui est sous-en-

tendu , parmi tous les Cyclopes.
- li. Phorcyn, dieu marin, fils de Pornos et de la Terre.
Page 8 : t. ’l’ïv. fait. in mérou, par suite de cette navire.

I,



                                                                     

34 nous son LE 1" CHANT DE vernissée.
- 2. ’Otto): 0.01501, afin qu’Ulysse retourne dans sa patrie.
-3. ’Orpûvopcv, au lieu du subjonctif ôrpv’wmpsv, employé comme

impératif.

-- 4. anepre’a Bovlfiv, vôc-mv ’Oôumrljoç. Née-rov ’Oôuo’o’rîoç

sert d’apposition et d’explication a impartie BOUÀ’IIW, notre résolution

bien arrêtée, qui est qu’Ulysse retourne dans sa patrie. "a; ne vin.
tut, comme au vers 17, in; imper.

Page 9 : l. ’Amme’pcv est employé ici sans régime, ce qui n’aurait

jamais lieu avec le verbe français interdire. Toutefois ce régime est
suffisamment indiqué par le membre de phrase otte 0L... Qu’il inter-

dise aux poursuivants de sa mère, qui immolent ses brebis et ses
bœufs, de continuer a les immoler. Ce n’est donc, à proprement
parler, qu’un artifice de construction par lequel le poète fait une
phraSe conjonctive de ce qui devrait être régime du verbe. D’autres
entendent, Qu’il congédie les prétendants, qu’il leur ferme sa maison.

-- 2. Les vers 99 , 100 et 101 , sont considérés par la plupart des
éditeurs comme une interpolation. Ils se trouvent déjà dans l’Iliade,

X, 135.
- 3. 1061m; èvi sana, comme s’il y avait èv ’Itlaxnoiotç, au mi-

lieu des habitants d’lthaque.

-- 4. Les Taphiens habitaient probablement la côte occidentale de
l’Acarnanle et les petites lies entre l’Acarnanie et la Leucadie t la
plus grande de ces iles était Taphos.

Page 10 : 1. HEGO’OÏGL indique un jeu dans lequel on se servait de
jetons, jeu probablement semblable a notre jeu de dames; il ne s’agit
nullement de des.

-2. Tpotne’taç. Dans les temps héroiques, chaque convive avait
sa table. De même chez les Germains (Tacite, Germanie, 22).

- 3. ’an-ôpevoç. li volt dans son esprit, c’est-adire il se repré-

sente, il se figure, avec un sentiment de regret ou d’espérance, son
père arrivant , chassant les prétendants, etc. .

- 4. Ttpfiv, l’honneur qui est attaché au rang supréme.
Page il : i. C’était en leur prenant la main droite que l’on accueillait

les hôtes.

- 2. (biaisent, tu seras reçu en ami, la forme du moyen au lieu
de celle du passif.

- 3. Aoopoôo’nnç. Bothe : Sustinebant id conclave columnœ,
pafltm excavatæ ad recipiendum bastas appositas. ’Eamas a
pour sujet sous-entendu Télémaque.
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-4. Kalo’v, satôâhov. Ces deux épithètes se rapportent à un

plutôt qu’à Qpôvov.

-- 5. "Ex-men âne»: pvnaîfipwll. 2mm est un pléonasme :Téle-

maque place la déesse loin des autres , qui sont les prétendants.
-- 6. Xépvzôa’ôâ... Nous retrouvarons ce vers et les suivants ra

produits sans variation, comme une formule, 1V, 52-56, Vil, 112-
l76 , etc.

Page l2 : 1. ’E-râvuo-ae, elle étendit, c.-à-d. simplement elle plaça.

- 2. Xapttopévn napeôvrwv, mot à mot, le gratifiant de ce qui se
trouvait là, c.-a»d. des mets déjà préparés. de ce qu’on avait conserve.

- 3. Kawa; est proprement un siège sur lequel on peut s’ap-
puyer; il était moins élevé que le Opôvoç.

- 4. Aûtàp «un. 1.x. Voy. Iliade, l, 469. Virgile, Énet’de.

Vil] , 184 : Portquam exemta fumes et amer comprexsu: edendi.
Page 13: l. Le chant et la danse sont les ornements d’un festin.

Voy. XXI . 430.
-- 2. Phémios, fils de Terpis. Les prétendants le forçaient à

chanter à leurs banquets.
- 3. ’Aveôoînero 1.an laideur, comme s’il y avait mût! mon.

- 4. TDÛTOIGIV désigne les prétendants. .
- 5. ’Anôrptov pinot! àvépoz. L’idée du génitif est déjà dans â)-

).6eptov z il: dévorent l’héritage d’un autre, l’héritage d’un

homme.... --N1’11towov, adv., impunément.

- 6. monnaie-:2... laôfirôç ce. En grec, dans les phrases compa-
ntives, si le comparatif est avant fi , il doit encore se trouver après:
en français, nous supprimons la forme du comparatif, marquée dans
le grec par la terminaison repoç, et chez nous par l’adverbe plus , et

nous disons simplement : il: aimeraient mieux être rapide: a la
course que chargés d’habits magnifiques. Xpuooîô et Minée a,
des vetemcnts ornes d’or, comme Virgile dit pateris et aura, des
coupes d’or.

- 7. Kaxèv pôpov, comme un?) p.691,»
Page 14 : l. Etnep.... Ç’Iio’l’N. Quand bien même quelqu’un. noué

dirait qu’il reviendra, m. à m. même si quelqu’un nous en...
- 2. Il? dive pot. Voy. plus bas, 206, et Iliade, X. 384.
- 3. Où ne; 76:9... ixe’aOm. car je ne pense pas que tu sois venu

ici à pied. Ces mots sont simplement une plaisanterie de Télémaque.
lthaque étant une ne, il est évident que l’on ne pouvait par y venir
sans s’embarquer.



                                                                     

36’ NOTES sur LE x" CHANT DE taoïste.
n --- l. Néov. c.-à-d. vaœçtt. Est-ce la première fois que tu riens? Au

vers suivant, lacer, connaissaient, c.-a-d. fréquentaient.
-5. ’Enio-rpooo; in àvôpdmœv. il entretenait commerce avec les

nommes, c.-a-d. qu’il visitait souvent, de meme qu’il était souvent
visité.

- 6. Karfilufiov. La préposition noirci s’emploie toujours avec les
verbes qui signifient aborder, et rivai avec ceux qui veulent dire
mettre d la voile. - Au vers suivant, melon pour niéwv, de filée),
naviguer.

Page 15: l. Témésé, ville de Cypre, et, selon quelquespuns, de
la basse ltalie, célèbre par ses mines de cuivre. une: laktôv, pour
chercher du cuivre.

- 2. "H65 pour fias, navis hæcce stat, pour navis illic sial.
’i’ln’ âypoü , propter agrum.

-- 3. La ville d’ithaque. à l’est de l’île, au pied du mont Néion.

-l. Fouvôç, toute terre fertile. Muni se dit dans Homère d’un
terrain planté d’arbres ou de vignes.- ’Epmîzovta veut dire sim-
plement marchant, et non se traînant avec peine. Voy. Iliade,
XXlll , 22.5, ou il est employé en pariant d’Achillc.

- 5. 26v narép’, apposition qui explique par.
-- 6. Kshôôou , quad attinet ad iter, ad reditumr
Page 16 : l. (bpdo’o’sftxl il»: uniment, il délibérera comment il

pourra revenir, me. il imaginera un moyen de revenir dans sa
patrie.

-- 2. T660: , mitaine, enamouras.
- 3. En! Gand: roîov épinôpsû’ (initierai. Il y a ici une idée

sous-entendue, mais bien facile a suppléer. C’est sur cette idée sous-

critendue que retombe hui. Tu ressembles d Ulysse, (et je puis le
dire), car nous nous voyions bien souvent. Toîov. pour Toitdç. sic.

Page 17: l. ’O: 590m épaulai, combien j’aurais dû. étre, c.-à-d.
plût nua dieux que je fusse, que j ’eusse c’le’.’ Cette idée du conditionnel

retombe aussi sur le verbe Ereruav (de régna»), a la lin du vers I 18. Il

faut donc traduire : que la vieillesse aurait (et non pas a) atleinl.
- 2. Nu’wuuvov, sans nom, c.-a-d. obscur, comme les Latins disrnt

une nomine. ’Oniao-œ, porro , in posterum.
- 3. Tinte fié ce 19:6); Bolllc : "oc in; emportas licet : Kan-à

Tino-ce xpeu’) ce mixer; Quanam de rc opus sen negotium te habet?
Quodnam tibi hoc negotium est? Que faites-vous la? Qu’est-ce que
cela?
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- et. Ei).anivn, grand repas, banquet. ordinairementù la suite

d’un sacrifice; Epavoç. repas auquel chacun contribuait pour sa part.

Minerve , qui ne voit aucune retenue chez les convives, doit suppm
ser que le repas se fait aux frais du maltre de la maison; autrement,
si chacun apportait sa part, on se ménagerait davantage.

Page 18: l. Bôlopat, forme dorique de (héloient. Un grand nombre
d’éditions portent iôo’ùovto , d’après l’autorité d’Euslathe.

- 2. ’Atorov filpl suiv-nm àv0pdrmov. les dieux ont fait Ulysse le
plus ignoré de tous les inconnues, ana-d. celui de tous dont le destin
est le plus ignoré.

- 3. eavôvrt àxaxoiunv. Le régime est ici au datif 0 je ne serais
pas ainsi affligé de sa mort (m. à lil. au sujet de lui mort). Ailleurs
on trouve le régime au génitif; ainsi, XI , 702, àxafizuevov limon.

-4. ’Oniaam, in posterum; il aurait acquis une grande gloire
pour son fils dans l’avenir.

-5. ’Apnmat àvnpsitlravro, les Harpyes l’ont enlevé, se disait

des personnes qui disparaissaient subitement, englouties dans la
terre, etc. Scol.: ’Aprwtau ôaiuoveç il dupai àpnaxrtnoi. C’est donc

simplement comme si l’on disait : il a disparu.
. Page 19 : l. Dulicbion, lie de la mer ionienne, au sud-est d’lthaque.
habitée par les Épéens. -Samé, séparée d’lthaquc par un petit dé-

iroit, faisait partie des États d’Uiysse. - Zacynthe , au sud de Saine ,
appartenait aussi à Ulysse.

- 2. ’Eqnin , l’optatif employé au lieu du subjonctif.

Page 20 : i. Éphyre, ville de Thesprotie. - lllos , fils de Mermérus
et petit-Ills de l’héres, roi de Thesprolic.

-- 2. Geoùç VEtLLatÇE’ro. Il est probable qu’illos ne se servait que

contre les bêtes féroces de flèches empoisonnées; Ulysse voulant ou
faire usage contre les hommes, lilos craignit d’irriter les dieux en lui
livrant son secret.

- 3. Toioç.... loauaaeûç. Ou il faut regarder cette phrase connue
la continuation du vers 255, si 1&9 vüv..., et mettre en parenthèse les
vers 257-265, ou il y a ici ellipse de et, comme on voit dans Virgile,
linéide, V1, 30, sineret dolor, pour sisineret doler.

- 4. sur»: à»: yoôvcwt, deorum in genibus, c.-a-d. in potestate.
- 5. lit 5’. Ellipse, pour et 8è paillet. Voy. Iliade, l, 302.
«- 6. "Hpmac, proceres, les principaux Grecs.
-- 7. ’Eni coinça, ad sua. chacun chez soi.
,--- 8. Mario: 65.... à", in». il v a dans cette phrase anacoluthe;

Oursstïzs, I. l 5



                                                                     

38 nous son LE 1" CHANT ne roussins.
Minerve vient de dire : renvoie les prétendants chez eux,- l’idée
qu’elle veut exprimer ensuite est celle-ci : renvoie ta. mère chez son
père; mais le poète oublie l’accusatif qui commence la phrase et la
termine comme s’il y avait un nominatif. Ces irrégularités de con-
struction sont très-fréquentes en grec.

Page 2] : 1. 0! 85, c.-à-d. et émottoit narépa, le père et la fa-
mille, ou meme le père seul.

- 2. trnoæiOme, conseiller, se trouve dans Homère employé
absolument et avec Boulin.

- 3. ’Oooav in Atôç. On attribuait à Jupiter et, en générai, aux

dieux les nouvelles, les bruits qui se répandaient. ’ana signifie donc
bruit et non pas oracle, présage; niée; de mémo est ici renommée
et non pas gloire.

-4. Kre’peat nrepstEott, comme 161w Rêveur, nôÂetLov nolepeîv, etc.

Page 22 : l. «bisassent, l’infinitif employé comme impératif.

- 2. Nuitée: ôxc’sw, puerilia ferre, c.-à-d. facere.
- 3. Oùxirt ratine; tuai, tu. n’es plus de cet age, c.-a-d. tu n’es

plus à l’âge où l’on s’occupe de puérilités. Télémaque avait alors

vingt et un ans.
--- A. lièvre: in" àvOpdmouç, chez tous le: hommes, exprime le

mouvement de la renommée qui se répand au loin.

- 5. dame, le nominatif au lieu du vocatif.
-- 6. Meute) a pour- sujet sous-entendu mon, ce qui vient d’être

dit, ce que je m’en: de te dire.
Page 23 : f. .Efilt’fÔlLEVOÇ prend ici le régime au génitif parce qu’il

exprime non-seulement la hâte, mais un vif désir. Voy. vers 315, litani-
pavov ôôoîo.

- 2. Aôpevau est encore un infinitif ayant la valeur de l’impé-
ratif.

-3. Km! poila mm min. Télémaque peut préparer un présent
meure fort beau; son hôte est en état de lui rendre la pareille.

-4. Kilo-raïa a été pris a tort par quelquesuns pour un nom
d’oiseau; c’est un adverbe poétique qui signifie hors de la vue.

Page 24 : l. NÔGTOV luvpév. Ce retour des Grecs, fécond en ata-

strophes, fut le sujet de plusieurs poèmes perdus. - lOv annone
1013W]. Minerve voulait venger sa prétresse, Cassandre, outragée
dans son temple par Ajax de Locres.

n- 2. ’I’nepmtôôsv, ë! ûnspmtou, de la partie supérieure où était

(appartement des femmes et où , par conséquent, se tenait Pénélope.
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--Ôpeci oôvbsro (léonin àotôfiv, elle remarquait avec son esprit le
chant divin, c.-à-d. qu’elle l’écoutait de toute son âme.

- 3. icarios, fils de Périérès et de Gorgophoné, était frère de Tyndare.

- Il. Oie dépota désigne ici simplement l’appartement de Pénélope,

le gynécée. lien est est de même de oixoç, au vers 356.
Page 25 z 1. (Denve’etç, invides, moleste fers.
-- 2. Où v6 1’ àotôoi x. r. Â. Le sens de ce passage est que ce n’est

pas aux poètes, aux chanteurs qu’il faut s’en prendre des malheurs
qu’ils chantent, mais bien à Jupiter, qui en est le seul auteur.

- 3. ’A-Âçno’fïlctv, épithète générale appliquée par le poète, non

pas a telle ou telle espèce d’hommes, mais à tonales hommes. "01m:
ëOs’Motv ânée-rua, sous-en tendez ôtâàvat.

- 4. To619. le chanteur, Phémios. -Oû vénaux, comme ou vs-
peonrôv, il ne faut pas le blâmer.

Page 26 : 1. TOÜ se rapporte a époi; on peut donc le traduire
comme s’il y avait inox"; : car c’est moi qui suis le maître ici.

-- 2. napel, sous-entendez mûrît, à ses côtés, ou réunissez napa-

xmeivat. aPage 27: 1. une; 8’ élimina Battue. Le discours passe du ton
indirect au ton direct.

- 2. luctôônevot and: oixouç , vous recevant, vous traitant leur
à tour dans vos maisons.

-- 3. ’OôàE êv 15mm. OÜV’IEÇ. Réunissez la tmèse motiva; , m. à m.

s’attachant à leurs lèvres avec les dents, ,c.-a-d. se mordant les le-
vres. -- Au vers suivant, 6 pour 61:.

Page 28: l. ’0, c’est-adire to BactÂEÔEtV, implicitement renfermé

dans le subtantif Bact).fitz. Ce petit discours d’Antinoos est mutafait
ironique, d’autant plus que la royauté, comme le prouve la réponse
de Télémaque, n’était pas alors héréditaire.

- 2. To510. Sous-entendez toujours si) BactÂtÛBtv.
-- 8. Oi, m’a-d. pactisai. Bandai; est implicitement compris dans

le verbe Baathsuénev.

Page 29: i. Voyez v. 267.
-- 2. 0km pour teuton.
- 3. ’Om; ce ntfim’ empennez, construction analogue à celle

de étoupais-Gai rivai Tt. .
- 4. ’Eàv auroit xpcio: âetôôpevoç, désirant sa propre dette, c.-

I-d. venant réclamer une dette. --T68r:, hoc, hune terrant, dans et
pays.

v
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- 5. [’vo’ntevat , sous-entendez fini; , il n’a pas voulu souffrir que

nous le connussions. Dans le méme vers, si; «En: comme si; n96;-
otpiv, vultu.

»-- 6. EinoOav éther. Le sujet de allai est àflehin 1K.
Page 30: l. Réunissez la tmèse éneitlitîv, et de mente au vers sui-

iattt, ênfiMEv. ’- 2. Oixôvôe, dans leur maison ; tous les prétendants n’étaient
pas d’lthaque, mais quelques-uns y avaient leur maison; d’autres

couchaient sans doute chez des hôtes.
-3. Keôvà eiôuîa, qui sait des choses honnêtes, c.-à-d. sage,

vertueuse.
-- Æ. Nous n’avons aucun renseignement sur ces trois personnages,

probablement très-obscurs.
Page 3] : l. 0l, Télémaque. thrips indique ici l’habitude, ferre

rolebat, et non ferebat. Au vers suivant, âmes: a la valeur d’un plut
que-parfait. Tuæeôv èàvta, parvulum.

- 2. °ECsro a pour sujet Télémaque.
- a. Kopu’w-n est l’anneau au moyen duquel on fermait la porte

d’une maison ou d’une chambre.

-4. ’E-ni 6è . . . . . lpâvn. Krak, le verrou. Le verrou fermait
la porte en dedans; la personne qui était dehors et qui voulait fermer
le poussait en avant a l’aide d’une courroie; pour ouvrir, on le rame-
nait en arrière au moyen d’un crochet.



                                                                     

ARGUMEN T ANALYTIQUE I

ou DEUXIÈME CHANT un L’ouvssizs.

Les habitants d’lthaque , convoqués par l’ordre de Télémaque, se

réunissent en assemblée ( l-fli ). Le vieillard Egyptios s’informe des
motifs de cette convocation (15-34). Télémaque se plaint de l’audace
et des excès des prétendants; il fait appel à la pitié du peuple (35-79).
Antinoos se plaint a son tour de la perfidie de Pénélope; il déclare
que les prétendants ne se retireront point avant que Télémaque ne
l’aitrenvoyée chez son père , et qu’elle n’ait choisi un époux (se-128).

Télémaque refuse et ordonne aux prétendants de quitter le palais;
il appelle sur eux la vengeance des dieux ( 129-145). Présage favo-
table à Télémaque. Le vieillard Halitherses conseille aux prétendants,
s’ils ne veulent périr, de rester désormais chez eux (146-176). Eury-
maque menace Haiithersès et déclare que les prétendants ne craignent
personne (177-207). Télémaque leur demande un vaisseau pour aller
à Sparte et à Pylos chercher des nouvelles de son père (208-223).
Reproches de Mentor aux habitants d’lthaque sur leur indifférence
(224-241). Léocrite répond a Mentor; il dit que les prétendants ne
redoutent rien. pas menue le retour d’Ulysse, s’il était encore pos-
sible; il prétend que Télémaque ne partira point, et lève l’assemblée

(242-259). Télémaque va au bord de la mer implorer le secours de
Minerve; la déesse lui apparaît sous les traits de Mentor, l’engage a

faire ses préparatifs, et lui promet de trouver un vaisseau et des
rameurs et de partir avec lui (260-295). Télémaque retourne au pa-
lais; Antinoos l’invite à prendre part au festin; noble réponse du fils
d’Ulysse; railleries des prétendants (296-336). Télémaque ordonne a

Euryciée de préparer tout ce qui est nécessaire pour son départ
(336-360). Euryclée cherche à le détourner de son voyage; il la con-
sole, et lui commande de cacher son départ à sa mère, puis il re-
tourne auprès des prétendants(361-381 ). Minerve, prenant la figure
de Télémaque, réunit des rameurs, loue et dispose un vaisseau; puis
elle endort les prétendants et revient, sous les traits de Mentor,
pour chercher Télémaque (382-404). Télémaque part pour Pylos,
accompagné de Minerve (405-434 ).

----.o---
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ÏHFOÇ 6’ ùptyévsta 1?an êoôoôoïxruloç ’Hdiç’,

Œpvur’ ëp’ êE eûvfiqnv ’Oôucafioç 90m; uïo’ç,

aimai: Eccoîpevoq’ «spi 8è Eiqioç (sa: 0:? (une),

nouai 8’ 61:?) lmapo’icw 5613m1"; xaÀà néôtla’

fifi 8’ Ïpev En Oaldpoto, en; êvaÀiymoç &vmv. 5
Ana 8è xnpôxzco’t’ Àtyuzpeo’yyowt x9506:

xnpôcuw âyopfivôs xapnxopôwvraç ’Axaioüç’

ai yÀV ëxn’puo-aov , roi 8’ ’r’weipov-ro p.003 (fixa;

Ai’aràp irai ê’ 5375905», ôpawtps’sç 1’ Ëyévovro,

si ê’ fun si; âyopv’lv, «alain 8’ É]; 141x20»: Ëyxoç ’, 10

Quand parut la fille du matin. l’Aurore aux doigts de rose, le fils

chéri d’Ulysse s’élança hors de sa couche. revêtit ses habits, suspen-

dit à son épaule un glaive aigu, attacha sous ses beaux pieds de

riches brodequins, et sortit de son appartement, semblable à un
dieu. Aussitôt il commanda aux hérauts a la voix éclatante de convo-

quer en assemblée les Grecs a la longue chevelure. Ceux-ci donc les

appelèrent, et les citoyens s’assemblèrent sans retard. Quand ils

furent tous réunis, Télémaque se rendit a l’assemblée, tenant à la

main une lance d’airain; il n’était pas seul, mais des chiens agiles sui-
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oôx otoç, aux! vigne suive; m5801; &pyoi Ênovro.

Sarrasin»: 8’ sipo: 15,37: ZÉPW scat-éleva ’AO-àw.

Tov 8’ dpa mine: Kami ênepzâwvov tinsüvro’

îÇe-ro 8i êv «:1198; 06mg), eÎan 8è yëpowsç’.

Toîct 8’ 17:51? i903; Aîyôrtrtoç and âyopauew, :5

8:; (in Tripoli x0398: Env, and luisit: fin.

Kui 7&9 ce?) (pilot vioc &y.’ âvztôe’qi ’Oôucfiï

’lhov si; eÜnœÀov ’ ËGn x0069; Nt mue-(v,

’Avuçoç aîxunflîç’ 18v 8’ oïyptoç étrave K630iwa

êv surfit flaçupifi, minaret: 8’ ônkiccuto 8691m: a. 20

Tpsîç 85’ et calot leur mi ô ph inanition ÔiLiÂSL,

Iîûpôvouoç , 8Go 8’ aîèv EZov nargôîa E970: li

dl)? où8’ ô: 1:03 H105" Ë, ô8upo’ittvoç mi &ZGÜWV.

Toi; 57e 8axpuxe’œv dyopvîaaro mi indurer

u KÉxÀure 89, vïg’v (La), ’leamîo’tm, tu xev sitar 25

valent ses pas. Minerve avait répandu sur lui une grâce divine. Tout

le peuple le regardait s’avancer avec admiration; il prit place sur le

siége de son père, et les vieillards se rangèrent devant lui.

Le héros Égyptlos parla le premier au milieu d’eux; il était courbé par

les aunées, et savait beaucoup de choses. Son fils était parti avec le

divin Ulysse sur les vaisseaux recourbés vers llion aux beaux cour-

siers; c’était le vaillant Antiphos, que le sauvage Cyclope tua dans

sa caverne profonde, et dont il fit son dernier repas. Il avait encore

trois autres (il: : l’un, Eurynome, vivait au milleu des prétendants;

les deux autres cultivaient toujonrs les champs paternels. Et pourtant

il n’oubllait point son autre enfant; mais il gémissait et se désolait.

Les yeux baignés de larmes, il prononça ces paroles:

a Habitants d’lthaque, écoutez ce que je vais vous dire: nous
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otite 1:04? figers’p’r. dîna-9’); yévet’, 057:: 06mxoç,

E5 05 ’Oôuo’ceiiç 8To; 537, 1006!]; s’vi mugie.

N?" 6è n’ç 58’ fiyupa’; riva Zpetô) réeov Ïxst,

JeÊ vêow âv8pi5v, oÎ «pyuries-590i siotv’;

:t aou:w’ dyyelinv erparoü 3 ËxÀuev ioyous’voto, 30

5h.dî r a: l i I I IZ mm suça arroi, 8re aporspoç vs nueotto;
-v’.’unn 87;ng 60.10 fitŒalSO’Xi-ZTŒL , fit? âyopeüu;.

156016; pot 80st sÏvat, ôwîgtevoç l. Rifle oî aure")

lait: âYÆÛbV TEÏEIGEiEV, 5 1v. çpsciv in trevowë! n

C I- n I
Q; ouïro- page 8è 91:11.1, 5 ’Oôuee-qoç goûta: nice, 35

oùô’ 59’ En 8h âcre, unau-463v 8’ âyopeüew.

36, 8è née-n «5709?;- o’ximpov’ 85’ si Épée): pipi

N 7 I l IN i Iunau; Hâte-moi), TEE’ll’VlIiLEVŒ ingesta et8wç.

"9531m: gitana ye’povm xaeaméuevoç.’ npocs’stmv’

a 79 yépov, 061 Exit; 0519; aira-rio, roi-(a: 8’ aie-sou oui :6ç, 40

n’avons eu ni assemblée ni conseil, depuis que le divin Uiysse est

parti sur ses vaisseaux recourbés. Qui donc nous a convoqués au-
jourd’hui? Quelle allaite si importante est survenue à l’un de nos

jeunes guerriers ou de ceux qui sont plus avancés en age? A-t-il
appris quelque nouvelle du retour de l’armée, et veut-il lieus faire

savoir ce qu’il a entendu le premier? Ou bien veut-il nous parler de
quelqu’autre lntérét public? C’est, Je crois, un bon et zélé citoyen.

Puisse Jupiter accomplir heureusement ce qui fait l’objet de ses

pensées! a 4l! dit; le fils chéri d’Ulysse se réjouit de ce présage; il ne demeura

pas zongtemps assis, et s’appreta à prendre la parole; il se leva donc
au initie" de l’assemblée; le héraut l’isénor. plein de sages conseils,

lui mit un sceptre à la main. Télémaque s’adresse d’abord au viell-

lard et lui dit :
( il vieillard, il n’est pas loin tu le sauras bientôt. celui qui il
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8; 1ro fiyttpa l, déliera. 8e’ p.’ 5Mo; ixévst.

061e rw’ 0177:1th 6-190th 60.ro ëpxopévoio,

fiv x’ ÔIILÎV césar. d’un), 81’s apôrepôç 75 meoig’qv,

051:5 Tl. 811mm tînxo Wiçüiîd’xoilal , oô8’ âyopsôm,

il): spi» «5103 Zpsîoç, 8 p.01 aux?» ËiJJrECEV cinq) 15

8nd ’. T8 yèv narép’ ëefilàv àrtdxkçot, 8; ne? Ëv ôpïv

roîçôecctv parfilées, nerhp 8’ ô; finie: glui

vît: 8’ a3 mi «on peKov ’, 8 8h nixe oÏxov ânonna

ténu 8taëëaio’et, piwov 8’ dito mignrav élisant.

M’a-tipi par. itmwfipec Énéxpaov 06x Eôeloôop, 50

153v àv8pô’w giflai vise, oÎ ëv0é8s’ 7’ eîeiv agioter

oî natpàç pèv ê: oÏxov âmëëiyaot véseôou’,

’Ixapioo °, à: x’ aïno; ëe8vo’wat-ro Géyarpa,

Soin 8’, (à x’ ËOe’Àot, mi et nexapto’pe’voç E1001”

convoqué le peuple; car c’est mol surtout que la douleur est venue

frapper. Je n’ai appris aucune nouvelle du retour de l’armée, et ne

veux point vous faire savoir ce que j’ai entendu le premier; je ne

veux point non plus vous parier de quelqu’autre intéret public, mais

de mes propres amures, du double malheur qui a fondu sur ma
maison : j’ai perdu mon noble père, qui jadis régnait sur vous, et

qui était pour vous un père rempli de bonté; mais il est un autre

mal plus grand encore, qui bientôt renversera de fond en comble ma

maison et dévorera mon héritage entier. Des prétendants se sont

abattus sur ma mère, contre son gré; ce sont les fils chéris des

hommes qui sont les premiers parmi nous; ils ont refusé de se rendre

dans la maison de son père learios, pour qu’il dotât lui-même sa

tille et la donnât à celui qu’il voudrait et qui lui plairait le mieux.
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oi 8’ si: fipénpov’ molaûpsvm figura milita, h

i505: ispsiîov-rsç, mi 5k, mi. nitriez; 03:71;,

enmtvdtouo’w, nivouei se unifions: oÏvov,

gratitt8i’oiç’ à 8è pontât xaraivsrat. Où 1&9 ën’ âvfip’,

Je; ’08utreeiiç Ëexev, cipùv and) aïno!) âpîîvau.

’Hpsïç 8’ 06 v6 Tl scion âpuvs’gev, à mi guetta 60

lsuyale’ot 1’ ëco’ysoôa, mi où 8s8omxo’1reç élit-rît; 3.

’H 1’ av âguvaiinlv, si p.01 86mm; vs pompai-q ”.

01’) 1&9 51’ (boxerai Ëpya TE’ŒÔXŒWM, 068’ En MM"):

oÏxoç Étui; 8to’ÀœÀe. Nepeomfiônre zut 013705,

filou: 1’ aiderions: TEEDIXTIOVŒÇ âvfipu’mouç, sa

et mpwotteraouat’ 655w 8’ étatiste-11e pivot,

ira-ct petacrpeowcw êyaaeo’zpnevo: mixât 591c: 5.

Nominal fiyèv 2mm: ’OÂueriou, fi8è eéwo’roç 6,

Tous les jours ils viennent dans notre demeure, égorgent les bœufs,

les brebis, les chèvres grasses, se livrent aux festins et boivent folle-

ment notre vin noir; et cependant tous mes biens périssent; car il ne

se trouve pas la un homme , comme était Ulysse, pour écarter le mal

de la maison. Pour nous, nous ne sommes pas en état de le repousser;

sans doute, on va nous trouver lâches et sans vigueur; mais certes,je

saurais me défendre, si j’avais la force. Leurs excès ont dépassé les

bornes, et ma maison périt sans honneur. lndignez-vous aussi, crai-

gnez de rougir devant les peuples voisins dont les cités nous en-

tourent; tremblez que les dieux, dans leur vengeance, irrités de ces

crimes, ne vous renvoient quelque malheur. Je vous en conjure par

Jupiter Olympien et par Thémis, qui réunit et disnerse les assem-
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11’ âvôpôîv âyopâç figés: Met, 1’159. aniCsL,

015’605 i, 90.01, mi p.’ oÏov édente névôsî 10791?) 7"

ssipeoô’, ai pré 1:06 Tl. «414,9 âno’ç, 36016; ’Oôuoosik,

Boguevs’wv xéx’ Ëpeîsv êüxwfipiôaç 1&1an6:,

133v p.’ ânoflvôuevm x0016: êéCere Suçyevs’ovreç,

toôrouç ôtpôvov-rec’. ’Enoi 8è x: xépôtov sin

figea: êoOe’gstai xstfu’jlmî r: «goémon: ce. 75
E’L’ 1’ ôyÆïÇ 75 ça’YOlTE , réf du note mi n’ai; a ains

16991 7&9 âv x1131 d’un nourrtuaooïpeôa 51.609),

[pipa-9 ànam’Cov-reç, go); x’ aïno mina 8005M.

Nüv 85’ 51m ànpfixrouçi 686m; ênôdnere 0095;. n

’52: ouïra Zuiâuwoç, «où 8è axîmpov pâle nia, 80

êaîxpu’ àvanp-rîoaçsi OÎXTOÇ 8’ a: Rai»; ânon-ra.

’Evfl’ filou y.èv «ivre: âx-hv ëcav, oûôe’ 1K 5’111.

Tn).s’p.azov gueuze-w inanimation xaÂerroîatw

blées des hommes. épargnez-moi , mes amis, et laissez-mol m’aban-

donner seul à une sombre douleur; a moins que mon père. le noble
Ulysse, n’ait été malveillant pour les Grecs à la longue chevelure, et

ne leur ait fait du mal; alors. punissez-moi, soyez malveillaan à
votre tour, faites-moi du mal. animez ces hommes contre moi.
Certes, il me vaudrait bien mieux que vous dévorassiez vous-mûmes

si mes biens et mes ravelins; si vous, du moins, vous les dévoriez,

on jour viendrait peut-être ou je les retrouverais. Sans cesse, dans

toute la ville, vous nous entendriez vous redemander nos biens,
jusqu’à ce que vous nous eussiez tout rendu; mais aujourd’hui vous

infligez à mon cœur des douleurs sans remède. n

Il parla ainsi avec colère, puis il jeta son sceptre à terre et
fondit en larmes; et la pitié .s’empara du peuple tout entier. Tous
les autres gardaient le silence, personne n’osait répondre à Télé-v
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u Tfls’uax’ 641476971 , priver; aïe-Zen 1, noie»: (mac, 85

flush; aîoxüvœv; êOs’Àotç a; ne uôyov àVŒIqIŒl.

g y l aleiOl 516W,
Soi 8’ 05:: pana-rîpeç ’AZato’îv

am 90m prîmp, "il rot fifilpl xépSea’ oîôev.

"11811 7&9 rpîrov écrin; grog, mixa 8’ eÏot réa-optoit i,

ES 05 àrétLGet Oupàv Nt ozfiôeccw ’Axatâîv. 90

"livra; psi: pi fluet, mati ônicxerat &vôpi. êxa’crtp,

hyalin: «poïeîoot’ vooç 85’ oî ailla pavowë.

(H 8è 361w tévô’ à’ÀÀOV Ëvi opeoi peppaîptîst

amendât] néyav inôv’ êvi. peyoîpotow Goums,

mua», ml. moities-pou clapot? 8’ fipîv paréema’ 95

a Ko-"Jpor, Égal pvnotîpeç, Ënei Gévs 8To; ’Oôuoceüç,

a
a plouf , êvrstyôpsvot 133v âne»: ydpov, sîço’xs (papa;

V à l l I I 1a amusant, un pot parangonna mth filmoit,

maque avec de dures paro.es; Autinoos seul lui répliqua en ces
termes:

a Télémaque, langue hautaine, cœur indomptable, quelles paroles

asti: dites pour nous outrager? sans doute tu voudrais nous couvrir
de honte. Ce ne sont pas les prétendants Achéens qu’il te faut ac-

cuser, mais La mère chérie, si bien instruite dans les ruses. Voici
déjà trois ans . et bientôt la quatrième année va s’accomplir, depuis

qu’elle trompe le cœur des Grecs dans leur poitrine. Elle donne à

tous de l’espoir, elle fait à chacun des promesses, envoie à chacun

des messages: et son cœur est occupé d’autres desseins. Elle a conçu

dans son esprit une ruse nouvelle: elle avait préparé une grande
toile qu’elle tissait dans son palais. une toile délicate et immense,

et aussitôt elle nous dit : a Jeunes guerriers, mes prétendants,
«puisque le divin Ulysse est mort, attendez pour presser mon ma-
c riagc que Taie terminé ce voile, afin que cette trame ne soit point

l. 4
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mi. vos: 81’, Tl; genre yuvouxëlv, fi caïeu flan,
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Mnrépa en»: ànônsptljov , boulet 85’ puy yapésoôat

«perdue; ce sera le linceul du héros Laerte, quand, par un triste
a destin , la mort sera venue le coucher dans la tombe; je craindrais
a qu’une femme grecque ne s’indignat contre moi parmi le peuple,

a s’il reposait sans suaire , lui qui a possédé tant de biens. r Elle dit;

et notre cœur généreux se laissa persuader. Le jour elle travaillait à

cette tolle immense, et la nuit, a la lueur des flambeaux, elle défaisait

son ouvrage. C’est ainsi que, pendant trois ans, sa ruse demeura
secrète, et qu’elle persuada les Grecs; mais quand la quatrième an-

née fut venue, et que les heures furent écoulées, une de ses femmes ,

qui savait son artifice, nous le découvrit, et nous la surprimes défai-

sant ce beau tissu. Il fallut alors l’achever, bien malgré elle. Voici

donc ce que les prétendants te répondent. afin que tu le saches dans

ton cœur, et que tous les Grecs le sachent aussi. Renvoie ta mère,
ordonne-lui de prendre un époux selon les ordres de son père et
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selon son propre désir. Mais si elle veut fatiguer longtemps encore

les fils des Grecs, occupant sa pensée des dons que lui prodigua Mi-

nerve, beaux ouvrages, rares talents, ruses que ne savaient point,

dit-on, les femmes d’autrefois, ces Grecques à la belle chevelure, et

Tyro, et Alcmene, et Mycèue à la belle couronne; aucune d’elles

n’était instruite en artifices comme Pénélope; mais cette dernière

ruse n’est pas d’une âme loyale; oui, les prétendants consumeront

les biens, ton héritage, tant qu’elle conservera la pensée que les

dieux lui mettent maintenant dans la poitrine. Elle se prépare pour

elle une grande gloire, mais pour toi le regret d’une grande richesse;

quant à nous, nous ne retournerons point a nos champs ni autre
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part, avant qu’elle ait épousé celui des Grecs qu’elle voudra

choisirh
Le sage Télémaque lui répondit: a Antinoos, il ne me convient

point d’éloigner malgré elle de cette demeure celle qui m’a enfanté,

qui m’a nourri; mon père vit encore sur une terre étrangère, ou bien

il n’est plus; il me serait dur de payer chèrement lcarios, si de moi-

meme je lui renvoyais ma mère. Oui, son père me punirait, et un
dieu mémo me ferait sentir d’autres maux; car ma mère invoquerait

los terribles furies en s’éloignant de ce palais; le blâme des hommes

s’attacherait a mol. Non, jamalsje ne prononcerai cette paroleÏSi votre

cœur conserve quelque honte, sortez de cette demeure, allez chercher
d’autres festins , dévorez vos propres biens . recevez-vous tour à tour

dans vos maisons. Mais, s’il vous semble meilleur et plus avantageux

de consumer lmpnnément la fortune d’un seul homme, engloutissez-
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ôptL-qvotv 8 o’wà oued», &nsp ratissent guenon

Toiot 8è mi présure 75’9wv fi9œç ’Ahes’po’nç

la; j’appellerai les dieux immortels, je prierai Jupiter de payer cette

conduite d’un juste retour; et vous pourriez bien un jour périr sans
vengeance dans ce palais. n

Ainsi parla Télémaque; pour lui Jupiter, à la voix puissante. m
voler deux aigles du sommet élevé de la montagne. D’abord ils s’a.

bandonnèrent au souille du vent, l’un à côté de l’autre, les ailes dé-A

ployées. Mais, lorsqu’ils furent arrivés au milieu de l’assemblée tu-

multueuse, ils décrivirent des cercles en agitant violemment leurs
ailes, et, attachant leurs regards sur les prétendants, ils leur présa-

genient la mort; de leurs serres ils se déchirèrent la tète et le cou,
puis s’envolèrent à droite. traversant les maisons et la ville d’lthaque.

Tous admiraient ces oiseaux , depuis que leurs yeux les avaient aper-
çus: et ils se demandaient dans leur âme quelles étaient les choses

qui allaient s’accomplir. Alors un vieillard , le héros Halithersès, fils
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de Mastor, prit la parole. il l’emportait sur tous ceux de son âge
dans l’art de connaitre les augures et d’annoncer les destins; d’un

cœur bienveillant il leur fit entendre ces mots:
a Habitants d’ithaque, écoutez ce que je vais dire; c’est aux pré-

tendants surtout que je m’adresse. Un grand malheur les menace:
Ulysse ne restera plus longtemps éloigné de ses amis, et peut-être

déjà près d’ici il leur prépare a tous la vengeance et la mort; beau-

coup d’autres encore parmi nous, qui habitons la belle lthaque,
seront frappés avec eux. Avant ce temps, songeons au moyen de les
réprimer; mais plutôt que d’eux-mêmes ils se tiennent en repos; car

c’est pour eux le parti le plus sage. Je ne suis point un devin sans
expérience; la science m’est connue; je dis que tout s’est accompli

pour lui comme je le lui avais prédit, lorsque les Argiens s’embarh

querent pour ilion, et qu’avec eux partit le prudent Ulysse; je lui
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annonçai qu’après avoir soudert mille maux . après avoir perdu tous

sescompagnons, inconnude tous, il rentrerait la vingtième année
dans sa patrie; et aujourd’hui tout cela s’accomplit. a

Eurymaqne, fils de Polybe, lui répondit: a Vieillard, retourne en

(a maison annoncer l’avenir a tes enfants, pour qn’lls ne viennent

pas a éprouver quelque malheur; je vaux bien mieux que toi pour

expliquer ces présages. Bien des oiseaux volent sous les rayons du

soleil; mais tous ne sont pas des augures. Ulysse a péri loin d’ici, et

plut aux dieux que tu fusses mort avec lui! Tu ne nous aurais pas
apporté de telles prophéties, et tu n’aurais point excité contre nous

le courroux de Télémaque, dans l’espoir qu’il offrira a ta maison

quelque présent. Mais je te le déclare, et cela s’accomplira : Si,
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961" 03v ’l’nÀe’yaxov, Haïku ne? «cloutiez»; êévm, 200
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XpfigLot-ra 8’ «au and; psëpdicerat, oûôs’ 1:0:I Îcaz

instruit en vieilles ruses. tu égares Ce Jeune homme par tes paroles,
et irrites sa colère, d’abord il n’en sera lui-même que plus à plaindre;

car tes prédictions ne l’aideront point a accomplir ses desseins: et

pour toi , vieillard , nous t’indigerons un châtiment que tu subiras en

gémissant dans ton cœur; la douleur s’appesantlra sur toi. Voici ce

que je conseille avant tout a Télémaque : qu’il ordonne à sa mère de

retourner dans la maison paternelle; ses parents conchieront son ma-
riage, et lui prépareront une riche dot digne d’une fille chérie. Jus-

qu’alors. je ne pense pas que les fils des Grecs renoncent à une im-

portune poursuite; nous ne craignons personne, pasmeme Télémaque,

bien qu’il soit un beau discoureur. Nous n’avons nul souci de les

vaines prédictions, vieillard, et nous t’en détestons encore davan-

tage. Oui, ces biens continueront a etre indignement dévorés. et
tous les droits méconnus, tant qu’elle amusera les Grecs en différant
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son mariage; passant chaque jour dans l’attente, nous nous dispu-
tons le succès, et nous ne recherchons point les autres femmes qu’il

conviendrait a chacun de nous de prendre pour épouses. a
Le sage Télémaque répliqua : c Eurymaque et vous tous, préten-

dants superbes. je ne vous supplie pas davantage, je ne vous dis plus
rien; les dieux et le peuple des Achéens savent tout maintenant.
Mais du moins donnez-moi un vaisseau rapide avec vingt compa-
gnons , pour me conduire de tous côtés sur la mer. J’irai à Sparte et

dans la sablonneuse Pylos m’lnformer du retour de mon père absent

depuis tant d’années, soit qu’un mortel me parle de lui. soit que

j’entendc un de ces bruits émanés de Jupiter qui répandent le mieux

la renommée parmi les hommes. Si j’apprends que mon père vit,
qu’il va revenir, malgré mes soucis, j’attendrai encore une annee; si

l’entends dire qu’il a péri, qu’il n’existe plus,je reviendrai au plus tôt
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ïpôetv Épya pima xaxoêëacpi’gct vâoto-

dans ma chère patrie, je lui élèverai un tombeau, je célébrerai de

pompeuses funérailles digues de lui, et je donnerai ma mère a un
époux. a

Ayant ainsi parlé, il s’assit. Alors se leva Mentor, compagnon du

valeureux Ulysse; en montant sur ses vaisseaux , le héros avait confié
au vieillard le soin de toute sa maison, pour qu’il s’y fit obéir et qu’il

gardât tout d’une main ferme; d’un cœur bienveillant il prononça

ces paroles :
a Habitants d’lthaque. écoutez ce que je vais dire. Que désormais

nul des rois qui portent le sceptre ne soit bon, clément, doux et
ami de la justice; mais qu’ils soient toujours sévères et qu’ils prati-

quent l’iniquitéI puisque personne ne se souvient d’Uiysse au milieu

de ce peuple sur lequel il régnait en bon père. Je ne m’oppose point ace

que les prétendants superbes, dans l’aveuglement de leur esprit, fabula
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donnent à la violence; ils exposent leur tète en dévorant par la force
la maison d’Ulysse, qu’ils prétendent ne plus devoir revenir. Mais je

m’indigne contre le reste du peuple, contre vous tous qui demeurez

assis en silence, et qui, nombreux comme vous l’êtes, ne réprimez

pas par vos reproches une poignée de prétendants. p

Le fils d’Evénor, Léocrite, lui répondit: dosoient Mentor, esprit

insensé, comment oses-tu par tes paroles exciter le peuple a nous
réprimer? il serait dimcile même à des guerriers plus nombreux de
lutter contre nous a l’heure du festin. Si le roi d’lthaque , Ulysse lui-

même, revenait ici , et qu’il voulût chasser du palais les nobles pré-

tendants, tandis qu’ils prennent leur repas dans sa maison, sa femme,

qui désire tant le revoir, ne se réjouirait point de son retour; mais

id même il trouverait une mort terrible, eut-il a sa suite de nom-
breux soldats. Tes paroles n’étaient point justes. Pour vous, citoyens,
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retournez chacun a vos travaux; quant à celui-cl, Mentor et Halithcr-

ses, ces vieux compagnons de son père, prépareront tout pour son

départ. Mais je crois qu’il se tiendra tranquille longtemps encore,

qu’il apprendra des nouvelles a lthaque, et que jamais il n’accom-

plira ce voyage. a ’
il dit, et rompit aussitôt l’assemblée. Les habitants s’en retour-

nèrent chacun dans sa maison; les prétendants se rendirent au palais

du divin Ulysse.
Télémaque, s’éloignant d’eux , vint sur le rivage de la mer; il pn-

riiia ses mains dans l’onde blanchissante, et adressa ces prières a

Minerve:

a Entends-moi, dieu qui vins hier dans notre demeure, et qui
m’ordonnas de m’embarquer sur la mer obscure, pour m’informer

du retour de mon père, absent depuis tant d’années! Les Achéens



                                                                     

OAYZËEIAE B.
pvncrfipsç se pâtura, une"); ÛfiEF’IiVOPÉOVÎEÇ. n

114 Ëçat’ eôxôtLevoÇ axsôo’Oav 85’ ai Îlkûev ’AOn’vn,

MÉvropt eîôops’vn âpèv êépœç, 116?. and mûri-6V,

mi utv çoiwîcac’ latent fiîêpôâifl’u ripoç’quSot ’

a T nÀéuux’, oôô’ 541109 ma; Escaut oÔB’ àvovîuœv, 210
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T1?» vüv pvnervîpwv pèv En: pouÀ’tîv se vôov se

retardent mes projets, et surtout les prétendants, si pleins d’une in-

solente audace. s

, li suppliait en ces mots: Minerve parut près de lui; elle avait
pris les traits et la voix de Mentor, et elle lui adressa ces paroles
ailées:

c Télémaque, tu ne manqueras à l’avenir ni de courage ni de pru-

derme. si tu as reçu en toi la male valeur de ton père, qui savait si
bien agir et parler; non, ce voyage ne sera pas vain et sans résultat ;
mais si tu n’es pas le fils (l’Ulysse et de Pénélope. je n’espère point

que tu viennes a bout d’accomplir les desseins. ll n’est guère d’enfants

qui ressemblent à leur père, presque toujours ils sont pires, rare-
ment ils sont meilleurs. Mais puisque tu ne manqueras à l’avenir nl
de courage nl de prudence, puisque la sagesse (liUlysse ne t’a point
complètement abandonné, il faut espérer que tu mèneras à bien

ton entreprise. Laisse-là les résolutions et les projets de ces pré-
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ôéppumv êv mxtvoïaw” ëyd) 8’ rivât ôfipov Eraipouç

en! êôelovr’tipaç EunÉEopat. Eîoi. 8è fie:

nouai. lv 8:51.9th ’IGo’qu, vécu ûôè nelutati’

saïmv m’y ce: êydw êmôælnopeu, in; âpianj,
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in; par? ’Aitnvaiïl, 1015913. Atôç’ oôô’ ëp’ En div

il’nh’paxoç nupe’ptpvev, Ëfili. 0:03 lulu" uô81îv.

tendants lnsensés, qui n’ont ni raison ni justice; ils ne volent pas
la mort et le sombre destin, qui sont déjà près d’eux pour les dé-

truire tous en un seul jour. Le voyage que tu médites ne sera pas
longtemps dllréré. Moi, qui étais si véritablement l’ami de ton père,

je te préparerai un vaisseau rapide, et je partirai moi-même avec toi.
Retourne donc au palais, mêle-toi aux prétendants, apprête des vivres,

et renferme-les dans des vases, le vin dans des amphores, la iarine,
cette moelle des hommes, dans des outres épaisses; moi , je rassem-

blerai parmi le peuple des compagnons disposés à te suivre. Il ne
manque pas de vaisseaux dans lthaque baignée par les flots, anciens
ou nouveaux; j’examineral celui qui me paraîtra le meilleur, nous

i’équiperons aussitôt, et nous le lancerons sur la vaste mer. a

Ainsi parla Minerve, fille de Jupiter; Télémaque ne tarda pas long-

lehms, après qu’il eut entendu la voix de la déesse. Il se rendit au
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u T-Ijh’patx’ Ôdlæfü’p’lj , pévoç âqers,’pvî’rt rot 60.10

êv arvîôsact mais»; pelés-w lpyov ce Ëvroç te ,

and pot’ êefltépev mi mve’pev, du; se pipo; 1:59. 30.5

’liaÜm Si son pélot mon: rehurvîcouatv ’Axatoi’,

via and. fiai-roue êpéruç, Ïva Oâaeov iman.

Ë; Utile»: ûyaOÉ’nv par." àyatuoü fra-:93); a’txowîv ’. a

T à». 8’ «à TnÀépaxoc nemupe’voç o’wrt’ov nüôat’

a ’Avrivo’, 051mo; Ëfltv ôrrquatûotct psô’ ÜjLÎV 310

Saivuaôoti 1’ âxs’ov-ra, mi. sôppaivsoeou Ëxnlov.

*H 001 me: , a; se népotôsv êxsipers nolisât mi. 360M

palais, le cœur rongé de chagrins; il y trouva les prétendants su-

perbes qui écorchaient des chèvres et rôtissaient des porcs dans la

cour. Antinoos vint en riant au-devaut de Télémaque, lui prit la

main , et lui dit:
a Télémaque , langue hautaine , cœur indomptable, ne médite plus

dans ton sein ni projet funeste ni parole méchante, mais viens man-

ger et boire avec nous comme auparavant. Les Achéens te donneront

tout ce que tu veux, un vaisseau et des rameurs choisis, afin que tu

arrives promptement dans la divine Pylos, pour t’informer de ton

illustre père. s

Le sage Télémaque in! répondit : a Antlnoos , Il ne me convient plus

de manger silencieusement auprès de vous, hommes insolents, ni de me

réjouir en paix. N’est-ce pas assez que vous ayez dévoré jusqu’à pré-
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585 85’ si; cireux: vêtant ônepnvopso’v’rew’

a 3H poila T-qÂs’pmzxoç cpo’vov fipiv paptmpiîet’ 3’25

ï, nm; êx [16100 afin cipôvtopatç fipuôésv’roç,

à 31: mi. Emipt’qôev, Étui v6 ne? Yen: aîvâîç,

sont mes riches et vastes domaines, tandis que j’étais encore un cn-

fant? Maintenant que je suis grand , que les paroles des autres m’ont

instruit, et que mon cœur s’est développé dans ma poitrine,je m’ef-

forccrai d’attirer sur vous un destin terrible, soit que j’aille a Pylos,

soit que je reste ici au milieu du peuple. Je partirai, le voyage que
j’annonce ne sera pas vain, je partirai sur un vaisseau étranger; car

je ne possède ni vaisseau ni rameurs, puisque vous pensez que cela
vaut mieux ainsi. a

Il dit, et retira aussitôt sa main de celle d’Antinoos; les prétendants

préparaient leur festin dans le palais. lis se raillaient de lui et lui adres-

saient des paroles piquantes; l’un de ces jeunes insolents disait:
a Sans doute, Télémaque médite notre mort; il ramènera (les auxi-

liaires de la sablonneuse Pylos, ou bien encore de Sparte; car il en
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1); çév’ 6 8’ ôqao’poqaov eéiupov’ xureevîewro troupes,

tôpt’n, Set mât; xpuoîzç sa! pas; faire,

56011; 1’ lv piloient, en; 1’ mime; flottoit”

à» 8è niOot o’t’voto auhtoî fiôufiâîoto 340

germain, lapin-rot: esïov «au; ëvràç exauce,

Œsinç 1101i. roîxov âpnloôreç, e’t’1r01’ ’08uco’tbç

a un bien vif désir; peut-eue aussi veut-il aller chercher dans les
champs fertiles d’Éphyre des poisons mortels qu’il jettera dans un

cratère, pour nous faire tous périr. n

Un autre de ces jeunes insolents disait a son tour : a Qui sait si,
parti sur un navire recourbé, il ne périra pas lui-même aussi, loin de

ses amis. errant comme Ulysse? Mais il ne ferait ainsi qu’ajouter a

nos peines; il nous faudrait partager tous ses bleus, et donner ce.
palais à sa mère et a celui qui repenserait. s

ils disaient; pour lui, il descendit dans ie haut et vaste cellier de
son père , où étaient entassés l’or et l’airain , avec des habits dans des

coures et une grande quantité d’huiles parfumées: la se trouvaient

des tonneaux d’un vin vieux et généreux, renfermant un breuvage

par et divin, et rangés en ordre le long des mur" ils attendaient

l. l b
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’Ev ôsÏ pot d’impact 758m s’üêêotes’eoot 8opoïotv ’

shoot 8’ Euro) pérpot 51.1311190210!) flapi-ton âxrâç. 3.55

A0281 8’ 01”11 ïoôt. Tôt 8’ i096: névrot’ Tsréxeœ’

êonÉptoç’ 7&9 E18»: aîpvîoopott, ômrore xsv 8-);

Ulysse, s’ii venait un jour a rentrer dans sa patrie, après de longues

soull’rances. Une porte solide , et a deux-battants, fermait le cellier;

une intendante y demeurait nuit et jour, et veillaitsur tout d’un esprit

attentif; c’était Euryclée, fille (l’0ps le fils de Pisénor. Télémaque

l’appela dans le cellier et lui dit:

a Nourrice, pulse-moi dans des amphores un vin généreux, le plus

doux après celui que tu gardes en attendant cet infortuné, le noble

Ulysse, si jamais il revenait ici après avoir échappé a la mort et a la

destinée. Remplis en douze, et ferme-les toutes avec des couvercles.

Verse de la farine dans des outres bien cousues; qu’il y ait vingt

mesures de cette farine que la meule a broyée. Garde ceci pour toi

seule; et que tout soit pré! à la fois; ce soir je l’emporterai, lorsque
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Oi ai 10L at’nïx’ î6v-rt’ mutât optionnel hie-cm,

Ë); x: 86h? giflent; ’ 1&8: 8’ noirci minet attitroit-rat.

’ADà pév’ «30’ ênt acier. xaôn’pevoç, oûôs’ ri ce le),

névrov ên’ â’rpôyetov mixât rompue, oôô’ flâneur. n 370

Tir; 8’ a3 T’qh’paxoç nemupe’voç ânier: nüôr

a Sépia, par, 31:51 0610!. civet: 0503 fias y: poum.
’AÀÀ’ apocov p.9, youpi (par. raïas yuôvio-acôott,

ma mère sera montée dans son appartement et voudra se livrer au
sommeil. Je vais a Sparte et dans la sablonneuse Pylos m’informer

du retour de mon père, si je puis en apprendre quelque noutelle. r
Il dit; sa nourrice Euryclée poussa un cri de douleur, et, en gé-

missant, elle lui adressa ces paroles ailées:

«Pourquoi, mon cher enfant, une telle pensée est-elle venue en
ton esprit? Où veux-tu courir sur la vaste terre, toi lils unique et
bien-aimé? Le noble Ulysse est mort loin de sa patrie, chez un peuple i

étranger. Aussitôt que tu soras parti, ces hommes prépareront der-

rière toi des embûches pour te faire périr, puis ils se partageront
toutes ces richesses. Demeure ici tranquille au milieu de tes biens;
tu n’as pas besoin d’aller soutirir et errer sur la mer inféconde. r

Le sage Télémaque lui répondit: 1 Courage, nourrice; ce dessein

ne m’est point venu sans la volonté d’un dieu. Mais jure-moi que tu

ne rediras point ceci a ma mère, avant que le onzième ou le don-
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in: V7101 Oofiv’ ô 5&5 oî «pâmant ôns’ôexro.
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Kali 70,13 viet 00h»! &Âotô’ filous-a , «d’un: 8’ âv mûrît

En? ’ Éden, Téïê vis; êàacsluot 390953061, 390

nième jour se soit écoulé, a moins qu’elle ne désire elle-même me

voir, ou qu’elle n’ait entendu parler de mon départ; je ne veux point

qu’elle flétrisse sa beauté dans les larmes. a

Il dit; la vieille jura le grand serment des dieux. Lorsqu’elle eut
juré et qu’elle eut prononcé son serment, elle s’empressa de tirer

le vin dans les amphores et de verser la farine dans des outres
bien cousues; Télémaque rentra dans le palais, et se nicla aux pré-
tendauts.

Cependant la déesse aux yeux bleus, Minerve, avait formé une autre
pensée: sous les traits de Télémaque, elle parcourait toute la ville ,
s’approchait de chaque homme, et lui adressait la parole; elle les
engageait a se réunir le soir près du vaisseau rapide. Elle alla ensuite
demander un vaisseau rapide à Noémon, l’illustre fils de Phronlos;
celui-ci le promit de bon cœur.

Le soleil se coucha et toutes les rues se couvrirent de ténèbres.
Mors elle lança a la mer le vaisseau rapide, et y déposa tous les agrès
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que portent les navires solides. Elle le plaça a l’extrémité du port;
autour d’elle se rassemblèrent en foule les braves compagnons, et la
déesse anima chacun d’eux.

Cependant la déesse aux yeux bleus, Minerve, avait formé une
autre pensée: elle se rendit au palais du divin Ulysse; la elle versa
aux prétendants un doux sommeil, les trompa tandis qu’ils buvaient,
et lit tomber les coupes de leurs mains. lls s’empresserent a travers
la ville pour gagner leur couche, et ne restèrent pas assis plus long-
temps, dès que le sommeil se fut appesanti sur leurs paupières. Mi-
nerve aux yeux bleus adressa la parole à Télémaque, qu’elle avait
appelé hors du palais magnifique; elle avait la taille et la voix de
Mentor :

c Télémaque . déjà tes compagnons aux belles armes sont assis près

des rames, ils attendent ton arrivée; partons, si nous ne voulons
retarder notre voyage. s

A ces mots, Pallas Athéné le précéda d’un pas rapide; Télémaque

marchait sur les traces de la déesse. Lorsqu’ilsvrurent arrivés près du
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vaisseau et au bord de la mer, ils trouvèrent sur le rivage leurs com-

pagnons a la longue chevelure. Le divin Télémaque leur adressa

ces me r :
e Allons, amis, emportons nos provisions; elles sont déjà toutes

prêtes dans le palais; ma mère et ses suivantes ignorent tout; une
seule femme a été instruite de mon dessein. b

Il dit, et marcha devant eux; ceux-ci le suivirent. Ils apportèrent
toutes les provisions sur le valsseauisolide , et les y déposèrent selon

les ordres du fils chéri d’Ulysse. Télémaque monta sur le navire;

Minerve l’avait précédé, et s’était assise a la poupe; Télémaque se

plaça près d’elle; les matelots détachèrent les câbles, montèrent a

leur tour, et s’assirent à leurs bancs. Minerve aux yeux bleus leur

envoya un vent favorableI l’impétueux zéphyre qui retentit sur la

noire mer. Télémaque, excitant ses compagnons, leur ordonna de
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3mm: 8’ loriot lamât Ëüorpe’rrrowt [3055mAh

’Enp’qoev 8’ d’une; uéeov loriov, époi 8è mon:

creton uropçôpeov mir l’axe, v1.8; iodanç’

a 8’ (Oui: X118: 1.31m, êtarrpvicoouoot xe’Àsuôov.

Andinevot 8’ gigot 81th Gobi o’tvàt viet nâatvav, 430

«ricaine xpnrïlpaç êntorroa’otç oïvoto’,

leîsov 8’ àôowoîrorat Ouï; aîstyevérpotv,

3x suivront 8è 51404611 Ath; yÀauxu’im8t x0695.

Havwzt’n’ yéti 8’ five ami-1’183 naît): xs’Àeuûov.

disposer les agrès, et ils écoutèrent ses ordres. lis dressèrent le mât

de sapin dans sa base creuse. et le fixèrent au moyen des cordages; puis

ils déployèrent les voiles blanches avec de solides courroies. Le vent

enlia le milieu de la voile; la vague sombre gémissait autour de la
carène du vaisseau qui fuyait; celui-ci suivait rapidement sa route à

travers les flots. Ils attachèrent les agrès du noir vaisseau, et rem-

plirent des coupes de vin, puis ils offrirent des libations aux dieux
immortels, mais surtout a la déesse aux yeux bleus, tille de Jupiter.
Pendant toute la nuit, et jusqu’après l’aurore, le vaisseau vogua

sans relâche.



                                                                     

NOTES
SUR LE DEUXIÈME CHANT DE L’ODYSSÈE.

Page k3: 1. romantise; une; Virgile, Éne’t’de, vu, 25.

Ionique ruban-abat redit": mure, et allure ab alla
Jumrn in rosois fulgelmt luten bigis.

- On peut rapprocher des douze premiers vers de ce chant un pas-
sage évidemment imité d’Homère par Virgile, Ën-e’ide, Ylll , 454.

-- 2. Alvin: 8è mohatra; . . . . flvsipovro p.873 (En. Ces trois vers
se trouvent aussi au douzième chant de l’Iliade, lorsque Agamem-
non convoque l’assemblée des guerriers.

-- 3. nom . . . . 57x04. Dans les temps Ilérolques, un guerrier ne
sortait jamais de sa maison sans être armé.

Page 11’! : l.’I’épovre;, les’vieillards, c.-a-d. les sénateurs; ils se

rangent devant Télémaque, ils lui font place, honorant en lui le
fils du roi. ’

- 2. Eünwlov, comme eût-mm, épithète donnée à Troie a cause
des pâturages de l’lda.

- 3. fléau-w 8’ entoura 669mm Bothe veut rapporter minas
env a rov (’Avrupov) et non pas a ôôpnov: il dit avec raison qu’Anti-
phos fut le dernier des compagnons d’Ulysse que dévora le Cyclope,

mais que ce ne fut pas pour cela son dernier repas, puisque Ulysse
ne le lit pas périr. Ceci n’empéche pas de joindre réparov ôôpnov,

et d’entendre le dernier repas que lit le Cyclope en dévorant les com-
pagnons d’Ulysse.

- A. ’Exov navet-3m lova, ils soignaient les travaux paternels,
(ba-d. ils cultivaient les champs de leur père. ’Epya se dit très-
souvent des travaux d’agriculture.

- 5. 068’ 63;. Bien qu’il lui restât encore trois fils, il n’ouliiiait

pas pour cela son autre (ils absent.
Page.45: 1. Nov 8è si; (55’ fiyupe; On a voulu conclure dece vers

que tout citoyen avait le droit de convoquer une assemblée. Cette
conclusion manque de justesse. On pourrait plutôt, d’après les deux
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vers précédents , admettre que le roi seul avait le droit de convoquer
le peuple. Or Ulysse était absent. et lthaque ne s’était pas donné
d’autre roi; il est donc naturel que le vieillard demande qui a con-
voqué les citoyens.

- 2. "H .f. . . slow, comme s’il y avait fi insivwv, et npoysvs’otspoi
riotv, ou simplement fi vain «poyeveorépmv.

-3. Nous n’entendons point par arpenté; une armée ennemie,
qui viendrait pour s’emparer d’lthaque; ce qui préoccupe le vieillard, *

c’est le retour de cette armée partie d’lthaque pour Troie, et dont
son fils faisait partie.

- 4. ’Ow’iptevoç, utilir, frugi.

-5. Muni, le présage, c.-a-d. les paroles de bon augure d’É-
gyptios, qui souhaite que Jupiter accomplisse les vœux de celui qui
a convoqué l’assemblée.

-6. Les orateurs, au moment où ils s’avançalent pour parler,
prenaient en main, un sceptre ou bâton qu’ils déposaient ensuite.

- 7. Kan-mâtina; , adortus renem verbis.
Page 46: i. Remarquez côte; &vip, 8:, laèv 717mm, au lieu de

fifltpê. Télémaque fait cesser aussitôt, en employant la première per-
sonne, le doute que la tournure d’abord plus générale de la phrase
pouvait laisserdans l’esprit de ses auditeurs. Sophocle, Électre, 1279:
’H et? xeïvoç si, 8; rôvôs xân’ bien; lit no).).tiiv 1:6vtnv u. r. il.

- 2. Aotâ, adverbialement, comme mais
-3. Nôv ans répond a 18 (Liv, comme s’il y avait simplement

r8 8L Holà psitov. -Sous-entendez xaxèv Eyfino’ev oing).
-4. ’Evôa’tôe ne doit pas s’entendre d’lthaque seulement, mais

aussi des iles voisines. Voy. chant I, 245-248.
--5. ’A’xeppîyaot Vétoeül, hument ire, doit s’entendre comme

une expression un peu emphatique pour nolunt ire.
4 -6. D’après les traditions les plus accréditées, lcarios. père de
Pénélope, originaire de Lacédémone, était venu s’établir en Acar-

mole.
--- 7. Acta. . . . fieu. Construisez : Aoin 8è (retirai), (Il ne éôélot

(8t86vat), sol. (1061m , 8;) 510m sextupla-trêve;
Page 47: i. Et; ipérepov, sous-entendez ôôuov. Ce vers et les

suivants, jusqu’à ’Hpeîç 8’ oü w Tl, se retrouvent au chant xvn,

535-540.
- 2. ’En’, ème-m du,» inflige, non prœest damai nortræ.- Au

vers suivant, &pfiv, damnant, panifient.

x
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--3. ’H mi incita. . .. ôtômxô’reç àlxfiv. La pensée de Téle-

maque est celle-cl z Je suis incapable de repousser les prétendants,
et sans doute d’après cet aveu on me jugera lâche et sans force; mais
le saurais bien les chasser a moi seul, si j’en avais la force. Le verbe
tivav. est donc employé ici avec la valeur du latin haber’

- A. ’11 1’ av. ... «spahi. Iliade, XXlI, 20:

’H a” En: nuaitmv, si pot auvent; 75 massif.

- 5. mussoient-5.... muât E9141. Que les habitants d’lthaque
aient honte des peuples voisins, c’est-à-dlre, craignent leur mépris;
qu’ils redoutent la colère des dieux qui, dans leur indignation, pour-
raient bien faire retomber sur eux quelque maman-Kari ambrai,
de vous-mômes, sans avoir besoin de mes paroles.

- 6. Aiaaoyat.... Sépia-roc. Matthiæ, S 372: a Souvent, avec
les Verbes qui signifient prier, on a le génitif du nom de la personne
ou de la chose que doit prendre en considération celui a qui la prière
s’adresse, et qui doit l’exnucer d’après cette même considération.

0d. B’, 68:1icaopan’wèv vaôç ’01up1riou,je vous sup-
plie par Jupiter, au nom de Jupiter, per Jovem.

Page 48: l. 212’505, abstenez-vous, ne me faites point subir
d’outragc, d’injustice. Télémaque s’adresse aux habitants dilthaque.

et en particulier aux pères des prétendants (Égyptios était du nom-

bre); car, en ne réprimant pas leur audace, ils semblent traiter
eux-mûmes en ennemi le fils de leur roi. l

- 2. Toôrouç. les prétendants. Mais si Ulysse, mon père, vous a

causé des-maux. faites-les moi expier, excitez, animez encore ces
hommes contre moi.

-3. Tian, pensatio, retributio.
-- 4. Baille: ’Arrpfixrouç, npôç a; oüôe’v écu «pâlement, Intrac-

labiles dolons.
- 5. Acixpu’ àvompfiaaç, lacrimas incendens, comme on dit en

latin inondera dolorem, cupidilatem.
Page 119: 1. Mévo; doxa; répond toutà fait au latin unpotens

(mimi, et au vers suivant, patinai! bien, s e. üpîv, répond à

maculam fumera. I-- 2. 11mm, Achiqorum, inter Achivos.
-- 3. Képôoç prend très-souvent dans Homère le sens de ruse
-4. T610: 6’ au. 1irap’tov, et bientôt une quatrième année s’é-

coulera , c.-a-d. se sera écoulée; et voici bientôt la quauieme année.
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--- 5. Encays’vn ptyav tarât: 1.. r. 1. Ces vers se retrouvent en-
core, chant XIX, 139-151, et chant XXlV, 128-146.

- 6. joignez pian-u à «au. en plaçant dans la construction
lumignon TÔV éuàv yâuov avant plume-te.

Page 50: l. T6 p.61, c.-a-d. ra «papa,
Page 51 2 i. népt. comme neptoeôç, en abondance.
-- 2. Qpéva; gueux, ingenium, bonam mentem, c.-à-d. le talent.
- 3. Tyro, fille de Salmonée et d’Alcldlce; elle eut de Neptune

Pélias et Nélée, père de Nestor.

-4. Mycène, tille d’inachos; elle donna son nom a la ville de
Mycènes.

-- 5. Doteïr’, élision pour notant. -Au méme vers, mon, le re-
gret qui suit la perte d’une chose.

Page 52: l. Herbe ô’ép6;... 61s. 11mm épiée est un nominatif
tout à fait indépendant, quant d mon père; il est suppléé ensuite
par le pronom 67:. Télémaque ne peut renvoyer sa mère, puisqu’il
’gnore si son père est encore en vie.

- 2. Kaxôv 65’ un... «épila». Lorsqu’on renvoyait une femme

par pur caprice, sans avoir aucun motif de plainte grave, non-seule-
ment la femme remportait sa dot, mais il fallait encore payer à ses
parents une somme considérable.

- 3. To6 navpôç désigne icarios.
-4. ’Apficar’ est encore une élision de diphthongue pour apri-

0114!.
-5. ’ï’ua’rgpoç... aùrôv, comme s’il y avait imam «Gram Quel-

ques interprètes aiment mieux faire de uürûv le régime de veinoi-

(un, hisse indignatur.
- 6. une; 6’ domines actine. Ces mots, et les vers suivants, sa

trouvent déjà au chant l, 374-380.
Page 53 : t. "Eau: est employé ici d’une manière elliptique: tant

qu’ils volèrent, ils volèrent avec le souille du vent. - Au vers
suivant, uratvopévm mEpÛYea’o’tv, alis contendenlcs.

- 2. Par «mm, nous entendons avec Dugas-Montbel les pré-
tendants.

-- 3. l’Iapttà; époi ce astpâç, comme s’il y avait ans: fidptlàc
ônptï: TE.

-i. A5518» iîEatv, ils s’envolèrent a droite, c.-a-d. vers l’orient ,

ce qui était un heureux présage. A la lin du vers, coran, les habi-
tants d’ithaque.
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Page 54: 1. Oîoç. Bothe: 0io;, pôvoç, ch, qui anus inter æqueles

’ maxime excellerez quibus dijudicandis. Soph. OEd. H. 283 : Tàv
Oeîov 11611 ua’thv (56’ â’YOUO’lV, TâÀnOèç ÈlMEÉÇUXEV àwôpo’mwv nova».

Terent. Andr. 5, 6, 9 : Soins es, quem diligunt dz". a -’Exéxomo

de xaîvopat, vaincre. q .- 2. Toîçôeaat désigne les prétendants. - «Pontier, molitur,

struit.
- 3. Avant aï, sous-entendez mon
- Il. Karartaüaottsv, l’indicatif pour le subjonctif , a pour régime

sous-entendu rob; amen-fige;
- 5. ’Apap doit se rapporter a «crédences: sous-entendu.
-- 6’. ’Exeivtp désigne Ulysse.

Page 55 : 1. El 8’, cive vüv . . . Têueaotv. El 55’ , membre de phrase

elliptique : Si jamais tu as prédit l’avenir, eh bien, prédis-le a tes en-
fants. --Théocrite, V, 23 z

Aüràp à pâV’rtÇ à Tfikeuo; , Exôp’ àyopeômv,

êyjipôt pétant-ra me; oixov, en»; taxées-m (pelota).

EtVirgile, Xi, 399: Capiti cane tafia, demens, Dardam’o rebusque
luis.

-2. Nedrrspov âvôpu, Télémaque.

Page 56: i. Tu’wôe, les prédictions du vieillard. (Je vers est cou-
sidéré par tous les éditeurs comme une interpolation.

- 2. ’Ev mîcrw, en présence de tous, publiquement. - Nous
avons déjà vu, chant l, 279, le verbe Ûno’t’îôso’ea’. pris dans le sens

de conseiller. .--3. ’E; fiarpôç, sous-entendez oixov.
-- 4. 0l. 6è 70’:ro u. r. 1.. Ce vers et le suivant se trouvent déjà,

chant l, 277 et 278.
Page 57 :1. Oüôe’ ne? in Eau-cou. Boule: et ’laa, jus æquumque;

neque unquam jus obtinebis.
- 2. Atarpieew. mot a mot, différer, remettre, faire traîner en

longueur. ’Ov yéuov, quant à ce qui concerne son mariage, tient
lieu du datif ci: pina).

-- 3. Etvexa en; âpre-71:, iptôàïvonsv, de præstantia contendimus,

nous luttons pour l’emporter les uns sur les autres, pour écarter nos
rivaux.

- A. Eiut 1&9 x. r. il. Voyez les mémés vers, chant l, 281-292.
Page 58 : 1. Mentor ne parait plus personnellement dans l’Odys-
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sée , mais Minerve emprunte souvent sa ligure pour donner des con-
seils a Télémaque; voyez déjà un peu plus bas, v. 261. C’est d’après

cette fiction que Fénelon a peint sous les traits de Mentor Minerve
accompagnant le jeune Télémaque dans ses voyages.

-- 2. Rai ol idw. . . . puléaosw. Le sujet de MW" . énérçensv est
évidemment Ulysse, et et se rapporte a Mentor. - listeau-fiat yépovrt.
Construisez (Wh-te oixov &navra) netfleaôat yépovrt. pour que sa
maison entière obéit au vieillard, a Mentor. - liai ËpJEEôa «am
culée-cent. Construisez: Kaî (d’un aùràv, ràv Mévropa,) sommer.

mon. épuisa, ut ipse firme anima custodiret, salua omnia cn-
stodiret. On voit que la construction de ces deux vers est assez cm-
barrassée , bien qu’il n’y ait pas lieu a hésiter sur le sens.

- 3. M11 1E; Ertnpôppuv. Ces vers se trouvent encore, chaut V, 8-12
-i. Mania est opposé a aÎGtiLŒ, le juste et l’injuste.

- 5. Meyaipo), comme le latin invideo, s’emploie avec le sens de
s’opposer à, refuser, empécher, défendre.

Page 59 : l. ses; napôéuevot moulin exposant leurs têtes, c’est-
a-dire, S’exposant eux-mômes a un danger, à une perte certaine,
qui leur est réservée au retour d’Ulysse.

n 2. Oiov est ici a peu près synonyme de au, mais avec plus de
force.

- 3. Le régime de àrpüvmv n’est pas filtêaz, qui dépend de mara-
rraus’psv, mais ÏBŒxflGÎOV: ou 67mm, sous-entendu.

--4. ’Apyaie’ov 651... Bard. "Cpt dom-i, inter epuias. Le sens
est: il serait difficile méme à des hommes qui auraient la supério-
rite du nombre, de lutter contre nous pendant nos festins. Le pas-
sage suivant, Iliade, XlX , 161 , explique sulIisamment l’idée
d’Homère :

a;"0; ce y.’ swap oîvoto nono-cétine; mi èômôi;

àvôpa’m ôuçusvésa’o’t navnuépto; no).sp.ï(73 ,

Oapaakéov v6 si. fitop âvi. optait; u. r. 1.

- 5. Pénélope ne se réjouirait pas du retour d’Ulysse, parce
qu’elle le perdrait aussitôt après l’avoir revu.

- 6. Le sujet de ênianot est Ulysse. - A6106, adverbe de lieu,
id.

-’l. El aliénas-w Emma, quand même (cette valeur de si. est
assez connuei il accompagneraitune foule nombreuse , c’est-adire,
quand même il viendrait, soutenu par des forces considérables. Un
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grand nombre d’éditions portent si «houerez poilante, leçon dé-

testable. -page 60: l. Aüosv 6’ àyopùv aidenpfiv. L’adjectif est mis ici au
lieu de l’adverbe: il rompit l’assemblée prompte, c.-a-d. il rompit
promptement l’assemblée.

- 2. "0 1Mo; nivôse, qui vins hier. Les exemples de cette locu-
tlon sont très-abondants, même en prose : rpt’raîo; me: , il arrisa

le troisième jour, etc. * ’Page 61 : 1. ’Enswa a ici toutà fait la valeur du latin igitur.
-2. llaîipot yàp. épelant. Euripide, les Héraclides, 327 :

"Eva 1&9 èv nouai; la»:
eûpm; En, 8:11; étirai p.9] pipe-w 7:11:96;

Page 62 : 1. ’En’ finet-ri. «avec; sitcom. Sous-entendez a...
uùroûç. - ’En’ flua-ri, pendant le jour, c’est»a-dire, dans un seul

jour, le même jour. l- 2. Aépuacw tv mxtvoîaw. Ces peaux épaisses sont des outres.
Page 63 : 1. Mot est ici explétif; nous dirions de même, mais

plus familièrement: Songe-moi a bien manger et a bien boire.
-2. ’Azatoi désigne probablement non pas les prétendants, qui

ne voulaient point le départ de Télémaque, mais les habitants d’1-

thaqne seuls. l--- 3. METà non-96; àxour’w. Nous avons vu au v. 184 du chant l,

un emploi semblable de la préposition and : and: mixoit, pour
aller chercher de l’airain; de méme ici pesât napée àxoufiv veut dire,

pour aller chercher la renommée de ton père, quelque nouvelle de
ton père.

Page 61L : 1. noveo’wouat. Bothe: Comperi vos absumere buna
mea.

- 2. ’Eym:opo;, mot a mot passager, c’esbà-dlre, qui s’embarque

sur le vaisseau d’un autre, faute d’avoir un vaissoau a lui.

-3. Lui-607.04, synonyme de enthfiç, 3059:0;
Page 65 : 1. ’Ooénstev nôvov, il nous donnerait un surcrott de

peines(en nous forçant a nous partager ses biens ;. L’ironie est fa-
cile a sentir.

- 2. Sous-entendez retiro). et construisez : irai»: (1061.19), 6m;
émiai. (citrin: ).

- 3. Bilauov, c.-a-d. se raptcîov. le cellier.
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- Il. E6562; Élatov, de l’huile odorante , cïest-a-dlre, des parfums,
des essences.

Page 66 : 1. Tous, pour in, imparfait irrégulier de aveu.
- 2. Keîvov ôîouérm, ayant Ulysse dans la pensée, songeant a lui,

l’attendant.

--3. 1096:: mina, omnia in unum collata, tout cela réuni,
le tout ensemble.

-- à. .Edfle’ptoç. Voyez plus haut notre note au vers 262.
Page 67 : l. (DE): réxvov. Les Grecs font souvent accorder l’ad-

jectif avec le substantif simplement d’après le sens. lis le mettent
alors a un genre et à un nombre qu’ils donnent au substantif par
une opération (le l’esprit, quoique son genre grammatical soit
dlune nature diflérente.

- 2. nom signifie ici lataflmmensa. Hérodote, 1V, 39: X590:
7:10:16; mi. 1:03.16: éon.

-3. Moüvoç, sous-entendez vtôç.

-4. ’làvn, quand tu seras parti. -Au vers suivant, râôe, ce
que tu as ici , tes biens, ton héritage.

Page 68: l. iEvôeza’crin. Sous-entendez fluépa.--Remarquez le
changement de construction de «ph, u’abord avec au et le subjonc«
tif, puis avec l’accusant et l’infinitif.

- 2. ’Ambpw est ici simplement pour (huma. ’A-nopwüvat, (lit
Bothe, n’avait pas encore du temps leonière le sens de abjurare,
qu’il n’a pris que plus tard.

-3. Aime-ru . .. àyutaî. Voyez encore ce vers chant lll, 487 et 497 ,
et chant Xll, l2.

-li. ’01fla, les agrès, que les Latins appelaient aussi arma ou

amamenta. ,Page 69: 1. Karà. mêlai, les uns retournant chez eux, dans
leurs maisons, et ceux qui n’habitaîent pas lthaque se rendant
chez leurs hôtes.

- 2. Oùô’ âp’ En 891v sien-o, ils ne restèrent pas plus longtemps

assis au banquet, parce que le sommeil s’emparait d’eux. A
- 3. ’mpemot, placés auprès des rames. tout prêts à lamer.
-4. Tùv div ôppfiv, ton élan, c’est-à-dlre, ton approche, ton

arrivée.

- 5. iOBoîo. Ce génitif a une valeur que prend plus souvent l’ac-
cusatif : quant à ce qui concerne le départ, le voyage.

Page 70: 1. ’lspà k Tflepéxmo, périphrase qui désigne simple-
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ment Télémaque, de même que pin Epsilon-in; pour Hercule. il faut

donc remarquer que, en grec, un certain nombre de substantifs.
construits avec un autre au génitif, s’emploient particulièrement
dans le sens d’un adjectif. De meme en latin, Catom’s cirrus, le ter-
tueux Caton, etc.

Page il : I. ’Emarscpe’aç olvom, couronnés de vin, remplis de

vin jusqu’au bord. On trouve fréquemment dans Homère zpnziça;
éneo-redwwro ira-rota.

-- 2. l’lcwvuyjn est encore un adjectif qui a la valeur d’un ad-
Verbe. Voy. notre note au v. 262.-- ’Hô, marie, au lieu de l’adjectif
Mm qui aurait continué la construction commencée par mwuyjm
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ou TROISIÈME com un L’ODYSSÉE.

Télémaque et Minerve abordent a Pylos, au moment où Nestor
offre sur le rivage un sacrifice à Neptune; ils sont conviés au fes-
tin (f-66). Après le repas, Nestor interroge ses hôtes; Télémaque
répond et s’informe du destin de son père (67401). Nestor ra-
conte a Télémaque le retour des Grecs, la division funeste des deux
Atrldes; il n’a aucune nouvelle d’Ulysse (101-200). Télémaque se

plaint de sa destinée; Nestor le console , et Minerve blame son peu de
confiance dans les dieux (200-238). Télémaque demande a Nestor des
détails sur la mort d’Agamemnon. Récit de Nestor. L’absence de Mé-

uélas, errant pendant sept ans à la suite d’une tempéte, avait donné
de l’audace a Egisthe; Nestor engage Télémaque a ne pas demeurer
longtemps loin de sa patrie, s’il ne veut pas que les prétendants dé-
vorent son héritage; il l’invite cependant a aller s’informer près de

Ménélas, qui vient seulement de rentrer en Grèce (239-328). La nuit
arrive; Minerve engage Nestor a terminer les cérémonies et le festin
(829-341). Nestor veut retenir Minerve et Télémaque qui se disposent

a retourner au vaisseau;Minerve laisse Télémaque se rendre au pa-
lais et disparalt dans les airs. Nestor félicite le jeune héros de cette
protection divine et promet un sacrifice a la déesse (342-384). De
retour au palais, Nestor offre des libations à Minerve; chacun se retire
ensuite dans son appartement (385-403). Dès l’aurore, Nestor réunit ses

fils et Télémaque pour offrir un sacrifice à Minerve. Description du
sacrifice, qui estsulvi d’un banquet (404-472). Nestor fait préparer un
char et donne pour guide a Télémaque son fils Pisistrate. Les deux
ieunes héros quittent Pylos, et arrivent le lendemain, à l’entrée de
la nuit, à Lacédémone (473-497).
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Le soleil, quittant les plaines brillantes des eaux , s’élança dans le

ciel d’airain pour montrer sa lumière aux immortels, et aux hommes

sur la terre féconde; Minerve et Télémaque arrivaient a Pylos, la

superbe ville de Nélée. Les habitants accomplissaient des sacrifices sur

le bord de la mer, offrant des taureaux noirs à Neptune aux cheveux

d’azur. ils formaient neuf groupes composés chacun de cinq cents

hommes assis; dans chaque groupe on immolait neuf taureaux. lis
avaient goûté les entrailles, et brûlé les cuisses en l’honneur du dieu,

Quand les lthaciens abordèrent; ils plièrent , après les avoir relevées,
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les voiles du vaisseau uni, le mirent a l’ancre et en descendirent.
Télémaque sortit du navire; Minerve le précédait. La déesse aux yeux

bleus lui adressa ces mots la première:
a Télémaque , il ne te faut plus ici aucune timidité; tu as trav’ersé

les mers pour t’informer de ton père, pour savoir en quel lieu la

terre le renferme. et que] destin il a subi. Allons, va droit à Nestor

le dompteur de coursiers; sachons quelle pensée il cache en sa poi-

trine. Conjure-le de te dire la vérité. il ne te mentira point; car il

est rempli de sagesse. a

Le sage Télémaque lui répondit: a Mentor, comment m’appro-

cher de lui, comment l’aborder? Je n’ai point encore l’expérience

des sages discours; et un jeune homme a toujours quelque pudeur

pour interroger un vieillard. n ,
La déesse aux yeux bleus, Minerve, lui répondit : a Télémaque. tu,
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trouveras dans ton esprit une partie de ce que tu dois dire; un dieu
t’inspirera le reste; car je ne pense pas que tu sois né et que tu aies

grandi contre le gré des dieux. n

Minerve parla ainsi, et le précéda d’un pas rapide; il s’avança

sur les traces de la déesse. lls arrivèrent près de l’assemblée ou les

Pyliens étalent réunis. Là Nestor était assis avec ses fils; autour de lui

ses compagnons préparaient le festin, faisaient rôtir ou perçaient les

viandes. Des qu’ils aperçurent les étrangers, ils vinrent en troupe à

leur rencontre , leur pressèrent les mains, et les invitèrent à s’asseoir.

Le fils de Nestor. l’lsistrale, s’approcha d’eux le premier, leur prit la

main à tous deux, et leur donna une place au festin sur des peaux
moelleuses, sur le sable de la mer, près de son frère Thrasymèdc et

de son père. Il leur donna une part des entrailles, et leur versa du
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vin dans une coupe d’or; puis il adressa ces paroles respectueuses à

Pallas, fille de Jupiter armé d’une égide :

c Prie maintenant, o étranger, le souverain Neptune; car vous êtes

arrivés en ces lieux comme on lui oiirait le festin solennel. Quand

tu auras fait les libations et adressé des vœux, selon l’usage, donne

ensuite la coupe à ton compagnon pour qu’il répande le vin délicieux;

je pense qu’il prie aussi les immortels; car tous les hommes ont

besoin des dieux. Mais il est plus jeune que toi, il est de mon âge;

aussi c’est à toi le premier que j’oll’re la coupe d’or. a

il dit, et lui met dans les mains une coupe pleine d’un vin déli-

cieux: Minerve roit avec plaisir la sagesse et la justice du itéras, qui

lui avalt,àellc la première, présenté la coupe d’or. Aussitôt elle adressa

ces vœux au souverain Neptune :
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c Écoute-moi, o Neptune qui embrasses la terre, et ne reque pas
à nos prières une heureuse issue de nos entreprises. D’abord,
donne la gloire à Nestor et a ses fils; accorde ensuite à tous les Pyliens
une douce récompense en retour de cette magnifique hécatombe. Fais
aussi que Télémaque et moi nous revenions dans notre patrie après
avoir accompli le dessein qui nous a amenés ici sur un noir et rapide
navire. p

Elle prononça ces prières, et en méme temps les accomplit; puis
elle donna la coupe superbe a Télémaque. Le fils chéri d’Ulysse pria
à son tour. Quand ils eurent fait rôtir les premières chairs et qu’ils
les eurent retirées du feu, ils firent les parts et commencèrent un
festin magnifique. Dés qu’lls eurent chassé la faim et la soif, Nestor

de Gérene, ami des coursiers, prit le premier la parole :
c Il convient maintenant d’interroger nos hôtes, de leur demander

qui ils sont, puisqu’ils ont rassasié leur faim. Étrangers, qui étes-
vousi d’où venez-vous a travers les plaines humides? est-ce un inté-
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rét qui vous amène, ou bien errez-vous au hasard sur les flots,
comme ces pirates qui voguent à l’aventure, exposant leurs tétés, et

portant le ravage chez les étrangers? a

Télémaque lui répondit avec assurance; car Minerve elle-mémo

avait affermi son cœur, pour qu’il interrogeât Nestor sur son père ab-

sent, et qu’il se fit une noble renommée parmi les hommes :

c Nestor, fils de Nélée, grande gloire des Grecs, tu nous demandes

d’où nous sommes; je vais te le raconter. Nous venons d’ithaque

située au pied du Néron; l’affaire dont je vals te parler n’intéresse

que nous , et non tout le peuple. Je viens pour m’enquérir de la vaste

renommée de mon père , le divin et malheureux Ulysse, qui, dit-ou .

combattant avec toi, a renversé la ville des Troyens. Tous les autres



                                                                     

OAYEZEIAX F.
moOcigeO”, 15.7.1 Exotisme aimasse luné") 81:3qu

xsivou 8’ ont; xoti ÔEOPOV âneuôs’ot’ 071x: Kpoviwv.

Où 7&9 fi: 5mm caïeu. EÏNEIKLEV 81:1r60’ 81mn,

si?” 8y’ s’1r’ finsipou Bain-n &v8péct 8uçpsve’eoowf, 90

site and ëv «slave: parât xÛtIJo’tV ’AnçtrpvÏ-mç.

’l’oüvexa vînt «à où yoüvctô’ ixaïvopat , si x’ êeâpoh

xrivou harpât: ûsôpov âne-tub, si «ou timons;

ôtçGaÀtLoîet noient, â ânon yÆOov inonda;

nÀa:oth’vou” népt vip p.w ôïÇuçôv rixe luisant). 95

Mnôs’ si pt’ aîôo’pevoç pallidum, tu]? êlsaiçoiv,

à»: :8 pot xsréksEov, 8mn; influa; ômmr’fiç.

Manitou, aimé roi n «strip étui; , ânon): ’Oôuaastîç ,

’71 lm: fié 1l. Ëpyov 61:01:18; ëEs’ce’Àscce,

miam in Tpu’wiv, 8M RÉGZBTE finett’ ’Aygwi’ l00

guerriers qui ont porté les armes contre Troie, nous savons où chacun

d’eux a péri d’une déplorable mon; mais le fils de Saturne n’a rien

révélé du trépas d’Ulysse. Personne ne peut nous dire sûrement où ii

a péri , s’il a été accablé sur terre par des hommes ennemis, ou s’il a

disparu dans la mer au milieu des fiois d’Amphitrite. l’embrasse au.

jourd’hui tes genoux pour te prier de me raconter sa triste fin, si

les yeux en ont été les témoins, ou si tu en as entendu le récit de

l[uelque mortel errant; sa mère a enfanté en lui le plus malheureux

des hommes. Ne me flatte ni par respect, ni par pitié, mais dis-moi

sincèrement tout ce que tu as vu. Je t’en conjure, si jamais mon

père, le brave Ulysse, soit en paroles soit en action, t’a rendu un

service promis, au milieu du peuple des Troyens, où vous, Achéens,
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vous souffrîtes tant de maux, gardes-en aujourd’hui pour moi le sou-

venir, et dis-moi la vérité. I

Nestor (le Gérène, ami des coursiers, lui répondit : c 0 mon ami,

puisque tu m’as rappelé les douleurs que nous endurâmes au milieu

de ce peuple, nous les indomptables fils des Achéens, et lorsque

nous errions avec nos vaisseaux sur les sombres mers, poursuivant
une proie partout ou nous conduisait Achille, et lorsque nous com-
battions autour de la grande cité du roi Priam : la ont succombé les

plus braves; n est tombé le belliqueux Ajax, la est tombé Achille, et

Patrocle, dont la prudence égalait celle des dieux, et mon cher fils,

8a la fois si beau et si brave, Antiloque, léger à la course, ferme au
combat; et que d’autres maux n’avons-nous pas encore Soufrerts? qui ,

parmi les mortels, pourrait les raconter tous? Quand tu resterais ici

pendant cinq et six années pour te faire dire toutes les douleurs que
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trouvèrent la les divins Achéens, fatigué, avant la fin de mon récit, tu

serais retourné dans ta patrie. Durant neuf ans, nousn’avons cessé pour

perdre les Troyens de les envelopper par toutes sortes de ruses; à peine

alors le fils de Saturne y mit enfin un terme. La personne n’eût osé se

comparer à Ulysse pour la prudence, tant il l’emportait par des inven-

tions de toute sorte , le divin Ulysse , ton père , si tu es véritablement

son fils. Quand je te regarde , je suis frappé d’étonnement: tes paroles

sont en tout semblables aux siennes, et l’on ne croirait pas qu’un

homme si jeune pût ainsi parier comme lui. La. pendant tout ce temps,

jamais le divin Ulysse et moi nous n’eûmes un avis difTérenL, ni dans

l’assemblée, ni dans le conseil; nous n’avions qu’un cœur, et les sages

avis qui sortaient de notre esprit avaient toujours pour but le
succès des Argîens. Mais quand nons eûmes renversé la haute ville
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de Priam, nous nous en retournâmes sur nos navires, et un dieu
dispersa les Grecs; alors Jupiter, dans son esprit, prépara un retour

v fatal aux Argiens, parce que tous n’étaient pas sages et justes; aussi

beaucoup d’entre eux éprouvèrent un destin funeste par la terrible

colère de la vierge aux yeux bleus , fille d’un père puissant, qui sus-

cita une querelle entre les deux-fils d’Atrée. ils convoquèrent tous les

Grecsa une assemblée , follement, contre toute prudence, a l’heure

où le soleil disparalt, et les fils des Achéens s’y rendirent appesantis

par le vin; la ils exposèrent le motif pour lequel ils avaient réuni le
peuple. Ménélas engage tous ses compagnons à songera traverser pour

le retour les vastes plaintes de la mer; mais cet avis déplaisait a Aga-
memnon; il voulait retenir le peuple et immoler de saintes hécatombes

pour apaiser le terrible courroux de Minerve; l’insensé, il ne savait pas
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qu’li ne devait point les persuader; car l’esprit des dieux immortels

n’est pas prompt a changer. Ainsi ils se tenaient debout tous les
deux , échangeant des paroles amères; les Achéens à la belle armure

se levèrent avec une clameur immense, et une double résolution

les partagea. La nuit nous dormimes, agitant les uns contre les
autres des pensées funestes; car Jupiter se préparait a appesantir
sur nous le malheur. Dès liaurore, les uns, ctj’étais avec eux, lan-

cèrent leurs vaisseaux sur la divine mer et y déposèrent leurs richeues

et leurs femmes a la large ceinture. La moitié de l’armée resta près

d’Agamemnon , lils d’Atrée, pasteur des peuples; nous, l’autre

moitié, nous nous embarquâmes et nous parumes. Nos vaisseau!

voguaient rapidement; le dieu aplanissait pour nous la mer immense.

Arrivés a Ténedos, nous ouïmes des sacrifices aux dieux, impl-

tient: de revoir notre patrie. Mais Jupiter ne nous donna pas encore
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le retour; le cruel alluma une secondé lois la funeste discorde. Les

uns retournèrent la proue de leurs navires recourbés . et repartirent

sous les ordres de leur chef, le sage et prudent Ulyssa; ils voulaient
complaire encore à Agamemnon fils d’Atrée. Pour moi, je réunis

les vaisseaux qui m’avaient suivi, et je continuai ma route, car je

savais que les dieux nous préparaient des malheurs. Le fils bei-
liqueux de Tydee partit aussi avec nous et entrama ses compagnons;

plus tard le blond Ménéias vint se joindre a nous; il nous trouva

a labos, délibérant sur notre long voyage, incertains si nous passe-

rions au-dessus de l’apre Chio, en côtoyant l’lie de Psyria que nous

laisserions à notre gauche, ou si nous naviguerions au-dessous de Chio,

le long de l’orageux filmas. Nous suppliâmes le dieu de nous faire

voir un présage; il nous l’envoya, et nous ordonna de traverser le

milieu de la mer en voguant vers l’Eubée, afin (réchapper prompte-
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ment au péril. Un vent retentissant commença a souiller; nos navires

volèrent sur les routes humides et abordèrent la nuit à Géreste; la

nous plaçâmes sur l’autel en l’honneur de Neptune de nombreuses

cuisses de taureaux, après avoir sillonné la vaste mer. Le quatrième

jour, les compagnons de Dlomède ,ie dompteur de coursiers, arrêtè-

rent a Argos leurs navires unis. Pour moi, je me dirigeai vers Py-

los; et le vent ne faiblit point, depuis que le dieu nous avait envoyé

son soume. C’est ainsi que je revins, mon cher enfant, sans rien ap-

prendre, et je ne sais quels sont ceux des Achéens qui furent sauvés.

quels sont ceux qui périrent. Tout ce que j’ai entendu dire depuis

que je demeure en paix dans mon palais. il est juste que tu le saches,

et je ne te cacherai rien. On raconte que les valeureux Myrmidons sont

rovenus heureusement dans leur patrie, conduits par le glorieux fils
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du magnanime Achille; que Philoctète, le noble fils de Péan , est heu-

rcusement de retour; ldoménée a ramené en Crète tous ceux de ses

t compagnons qui avaient échappé à la guerre, et les flots ne lui en ont»

pas ravi un seul. Quant au fils d’Atrée, vous aussi vous avez entendu

raconter sans doute, dans votre patrie lointaine, comment il revint
dans ses foyers , et comment Égistbe lui prépara une déplorable mort.

liais il a durement expié son crime. Heureux le héros qui laisse un

fils en mourant! car le fils dlAgamemnon punit le meurtrier de son
père, le perfide Égisthe , qui avait égorgé l’illustre auteur de ses

jours. Toi aussi , mon ami, car je te vois beau et grand , sois vaillant,

si tu veux que chez nos descendants on parle de toi avec honneur. a
Le sage Télémaque lui répondit :. e Nestor, fils de Nélée , grande

gloire des Grecs, il s’est bien vengé, etrles Achéens lui décerneront une
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grande gloire que connaîtra la postérité. 0h! si les dieux m’avaient

donné assez de force pour punir l’insolente audace de ces préten-

dants qui m’outragent et méditent contre moi des forfaits! Mais les

dieux n’ont destiné ce bonheur ni a mon père, ni à moi; et aujourd’hui

il faut tout souffrir. a
Nestor de Géréne, ami des coursiers, lui répondit : e 0 mon ami,

puisque tes paroles me rappellent tes malheurs, on dit que de nombreux

prétendants qui se disputent ta mère, demeurent malgré toi dans ton

palais et préparent ta perte. Dis-moi si tu le soumets volontairement,

ou si tes peuples te baissent en cédant a la voix d’un dieu. Qui sait si le

héros ne reviendra pas les punir de leurs violences, soit seul, soit avec

tonales Achéens réunis? Ah! si Minerve aux yeux bleus voulait t’ai-

l. 1



                                                                     

98 . OAYZEEIAI r.
à); ses ’Oëueafioç neputfiôete xuôot1îjsote

87511.19, (v1 Tptâœv, 801 téflons»: 01171:] ’AXŒIOU, 220

01’: 7119 ne) 1’601; 1.58: 050?); e’waupavôà çt1eïîvuc,

(in; xeivtp e’wetçewôàt tapioca-te 11011181; ’Aôwîvn.

Ef a” 0511M 509m qu1éuv, 36480116 se 01111423,

tu?) xév ne naïve» 75’ :1011 Ëx1c1010011’0 yépow. n

Tev 8’ et: Tn1s’1Laxoç nsmniveç a’tvriev 116801’ 225

u 3.0 yÉpov, 0171m) 7051:0 11:0; 1:15’50’0011 ôta)”

Mm 7&9 p.571: Âme - in p.’ ëxst’ 013x Êv (p.017:

i11rene’v1p râkivow”, oûô’ si 0:01 à: îôûtetsv. D

T2» 3’ 0151;: «patiente ou): y1aux1’ïmtç ’AOrîvn t

a Tn1e’ptexe, 1:07:61: ce 51:0: qui-12v 59:10; 68611er ! 280

Taie Oeôç’y’ ê0é1wv :1011 m1609 1111890: actinium.

B0u101’tt11v” 8’ av 571975, x01). enflent 1re11à pefle’aç,

mer comme elle chérissait alors le glorieux Ulysse, au milieu du peuple

k des Troyens, où les Grecs souffrirent tant de maux l Non, je n’ai jamais

vu les dieux aimer aussi ouvertement que Pallas Athéné quand elle

protégeait ce héros. Si cile voulait t’aimer ainsi et prendre souci de toi

dans son cœur, ces audacieux oublieraient bientôt leur hymen. a I

Le sage Télémaque lui répondit : a Vieillard, je ne pense point

que cette parole doive s’accomplir; tu me parles d’un bonheur trop

grand 1 j’en suis saisi de surprise; je n’oserais jamais l’espérer,

même aVec la volonté du dieux. s

La déesse aux yeux bleus, Minerve, lui dit a son tour: c Téléma-

que , quelle parole est sortie deta bouche! Un dieu , quand il le veut,

sauve aisément un mortel , si loin de lui qu’il soit. Pour moi, j’aime-

rais mieux souffrir mille maux avant de rentrer dans ma patrie et de
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voir le jour du retour, plutôt que de revenir dans mes foyers pour y
périr comme Agamemnon a péri par la perfidie d’Egisthe et de son

épouse. Mais les dieux mentes ne peuvent écarter du mortel qu’ils

chérissent la mort commune à tous, quand le destin funeste vient
l’étendre dans le froid sommeil. r

Le sage Télémaque lui répondit : c Mentor, cessons cet entretien

qui nous inflige; il n’est plus pour lui de véritable retour, mais déjà

les immortels lui ont envoyé la mort et le noir destin. Je veux maln-
tenant interroger Nestor sur un autre sujet, puisqu’il est le plusJuste
et le plus sage des mortels. On dit qu’il a régné sur trois générations

d’hommes; aussi , quand je le regarde, je crois voir un immortel. Nes-
tor, fils de Nélée, dis-moi la vérité : Comment est mort le puissant (il:

d’Atrée, Agamemnon? où était Ménélas? quel trépas lui a préparé le
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perfide Égisthe? car il a tué un héros bien plus vaillant que lui.

Ménélas n’était-il donc pas dans Argos l’Achéenne, mais erra. t-il chez

des peuples étrangers, ct son absence a-t-elie. encouragé Egisthe a

égorger le héros? s

Nestor de Gérene, ami des coursiers, lui répondit : n Mon enfant,

le te raconterai tout avec vérité. Tu te représentes toi-meme ce qui

serait arrivé, si, à son retour de Troie, le fils d’Atrée, le blond Mé-

néias, avait trouvé Egisthe vivant dans son palais; on n’eût point jeté

de terre sur son corps après son trépas , mais les chiens et lcsoiseauo

de proie l’auraient déchiré, gisant dans la plaine , loin de la ville, et

nulle femme grecque ne l’eût pleuré; car il avait accompli un grand

forfait. Tandis que nous achevions la-bas avec les années de nombreux

travaux, celui-ci, tranquille au sein de la fertile Argos, charmait
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par ses discours l’épouse d’Agamemnon. D’abord la divine Clytem-

ncslre repoussait un crime honteux : elle obéissait à de nobles pen-

secs; près d’elle aussi était un chanteur divin , auquel le fils d’Atréc .

en partant pour Troie , avait recommandé de veiller sur son épouse.

Mais quand le destin des dieux eut arrêté qu’elle succomberait, Égis-

lhe, emmenant le chanteur dans une ile déserte, l’y abandonna pour

devenir la proie des oiseaux; puis, d’un accord mutuel, il la condui-

sit dans sa maison, ilt brûler les cuisses de nombreuses victimes sur

les autels sacrés des dieux, consacra de riches offrandes , des tissus,

de l’or, car il venait d’obtenir un grand succès. que jamais son cœur

n’eût osé espérer. Le ills d’Atrée et moi, nous revenions de Troie et

nous naviguions ensemble, pleins d’amitié l’un pour l’autre. Quand
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nous fûmes arrivés au Sunion sacré, promontoire d’Athènes, Phébus

Apollon frappa dé ses douces flèches le pilote de Ménélas, et le lit périr

tandis qu’il tenait en main le gouvernail du navire;c’était Phrontis, fils

d’Onétor, le plus habile des enfants des hommes à diriger les vaisseaux,

quand les tempêtes venaient a se déchalner. Ainsi Ménélas se vit retenu

la , si pressé qu’il lût de continuer sa route , pour ensevelir son compa-

gnon et lui rendre les derniers honneurs. Puis lorsque , voguant sur
la noire mer avec ses vaisseaux creux, il atteignit la haute montagne de
Malée,.lupiterà la voix terrible lui prépara un douleurcux voyage, dé-

chalna les vents au souille bruyant, et souleva des vagues énormes

comme des montagnes. Il dispersa les vaisseaux, et jeta les uns
vers la Crète, aux bords habités par les Cydons, près des flots du
Jardanos. Il est une roche unie, immense, qui s’avance sur la sombre
mer à l’extrémité de Gortyne; la le Notes pousse à gauche, vers le pro-
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montoirs de Phestos, les flots grossis, et un petit rocher arrete
d’énormes vagues. C’est à cet endroit que vinrent les vaisseaux; les

hommes réchappèrent qu’avec peine au trépas, mais les flots brise-

rentles vaisseaux contre les écueils; le vent et les ondes portèrent vers

l’Égypte les cinq autres navires a la proue azurée. La , ramassant de

l’or et des biens en abondance , Ménélas erra avec ses vaisseaux chez

des peuples étrangers. Cependant Egisthe méditait la ruine de sa mai-

son, immolait le fils d’Atrée, et soumettait le peuple à son joug. Sept

ans il régna sur l’opulente Mycènes; la huitième année, pour sa perte,

le divin 0reste revint d’Athénes et tua le meurtrier de son père, le

perfide Égisthe, qui avait égorgé l’illustre auteur de ses jours. Après

l’avoir immolé, il oifrlt aux Grecs le repas funèbre de son odieuse
mère et du lâche Églsthe; le memejour il vit arriver le brave Mené-
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las, ramenant d’immenses richesses , autant qu’en pouvaient conte-

nir ses navires. Mais toi , mon ami, ne vas pas errer longtemps loin

de ta demeure , abandonnant tes richesses, et laissant dans ton palais

des hommes d’une telle insolence, situ ne veux pas qu’ils se-par-

(agent et dévorenttous tes biens, tandis que tu feraisun voyage inutile.

Pourtant, je t’engage vivement a te rendre auprès de Ménélas; il est

tout récemment de retour de bords étrangers, d’où n’espéreralt plus

revenir celui que la tempête aurait égaré a travers une si vaste mer,

et d’où les oiseaux ne viennent pas même en une année , tant la route

est longue et dangereuse. Pars donc maintenant avec ton vaisseau et

les compagnons; ou si tu veux voyager par terre , je te donnerai un

char et des chevaux, je te donnerai mes fils, qui te serviront de guides
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vers la divine Lacédémone, où habite le blond Ménélas. Conjnre-le

de le dire la vérité. il ne mentira point; car il est rempli de sa-
gesse. a

il dit; le soleil disparut, et les ténèbres descendirent. La déesse

aux yeux bleus, Minerve , leur adressa ces mots: .
a Vieillard, tes paroles sont pleines de sagesse; mais voyons , cou-

pez les langues des victimes, mélangez les vins, afin qu’après avoir
oilert nos libations a Neptune et aux autres immortels, nous allions
goûter le sommeil, car l’heure du repos est venue. Déjà la lumière a

disparu au couchant; il ne convient pas de rester assis plus longtemps
a un banquet des dieux , mais il faut se retirer. a

Ainsi parla la fille de Jupiter; et ils écoutèrent ses paroles. Les hé-
rauts leur versèrent de l’eau sur les mains; de jeunes serviteurs rem-
plirent les cratères de boissons, et distribuèrent le vin à tous les
convives dans des coupes; ils jetèrent les langues dans le feu, et se
levèrent pour répandre les libations. Quand elles furent terminées, et
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qu’ils eurent bu selon leur désir, Minerve et le divin Télémaque vou-

lurent retourner ensemble vers le vaisseau creux. Mais Nestor les re-
tint en leur adressant ces paroles :

a Que Jupiter et les autres dieux immortels me préservent de vous

laisser retourner vers votre vaisseau rapide, comme si j’étais pauvre

et manquant de tout, comme slje n’avais dans ma demeure ni couver-

tures ni tapis pour dormir mollement et faire reposer mes hôtes. Je
possède des couvertures et de beaux tapis. Non, jamais le fils chéri

d’Ulysse n’ira coucher sur le pont d’un navire, tant que je vivrai,

tant qu’après moi des enfants resteront dans mon palais pour accueil-

lir l’étranger qui viendra visiter mes demeures. a

La déesse aux yeux bleus, Minerve, lui répondit : a Tes paroles

sont justes, cher vieillard; Télémaque doit t’obe’ir, c’est le parti le
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plus convenable. il te suivra donc et passera la nuit dans ton palais;
pour mol , je retourne a notre noir vaisseau pour rassurer mes com-
pagnons et leur dentier tous mes ordres. C’est moi qui me glo-
rifie d’etre le plus âgé; les autres sont de jeunes guerriers qui
nous suivent par amitié, tous de Page du magnanime Télémaque.

Je coucherai ce soir sur le vaisseau creux et sombre; mais. dès l’au-

tore, j’irai chez les magnanimes Caucons, pour réclamer une dette qui

n’est ni nouvelle ni petite. Toi, puisque Télémaque entre dans ton

palais, fais-le accompagner sur un char par un de tes fils; donne-lui
les chevaux les plus agiles et les plus robustes. a

A ces mots, Minerve aux yeux bleus s’éloigna , semblable a une or-

fraie; tous ceux qui la virent furent frappés d’épouvante. Saisi (l’ad-

miration à cette vue, le vieillai prit la main de Télémaque et lui dit
ces paroles :
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c 0 mon ami, je ne crains pas que tu sois lâche et sans force , puis- v

que, sijeune encore, les dieux te servent de guide. Ce n’est point n
quelque autre habitant des palais de l’Olympe,e’est la fille de Jupiter,

l’auguste Tritogénie, qui honorait ton généreux père parmi les Ar-

giens. Puissante déesse, sois-nous propice, donne-moi une noble gloire,

à moi, a mes fils et a ma vénérable épouse. Je te sacrifierai une gé-

ni55e d’un an, au large front, encore indomptée, que la main de
l’homme n’a point soumise au joug ; je te la sacrifierai, et j’entoure-

rai ses cornes d’or. a

Telle fut sa prière; et Pallas l’entend". Nestor de Gérène, ami

des coursiers, précéda ses fils et ses gendres vers sa superbe de-
meure. Quand ils lurent arrivés au palais magnifique du roi, ils s’as-

sireut en ordre sur des fauteuils et sur des sièges. Le vieillard mé-
langea pour eux un cratère du vin le plus doux, l’intendante venait
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d’ouvrir l’urne où il était renfermé depuis onze ans; le vieillard en

mélangea un cratère, et versa des libations en adressant des rœuxi

redoubles à Minerve, fille de Jupiter qui porte l’égide.

Lorsqu’ils eurent failles libations et qu’ils eurent bu selon leur

désir, ils se retirèrent chacun dans son appartement pour se li-
vrer au sommeil; Nestor de Gérène, ami des coursiers, lit reposer
Télémaque , le fils chéri du divin Ulysse, dans un Il! sculpté, sous le

portique sonore; il mit auprès de lui le vaillant Plsistrate, chef de
guerriers, le seul de ses (ils qui fût encore sans épouse dans le palais.

Lui-rueme , il alla reposer dans l’intérieur de sa haute demeure , où la

reine son épouse avait préparé sa couche.

Dès que parut la fille du malin . l’Aurore aux doigts de roses. Nes-

tor de Gérène, ami des coursiers, abandonna sa couche. Il sortit
du palais et s’assit sur des pierres polies, blanches et luisantes.
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qui se trouvaient devant les portes élevées; là s’asseyait jadis

Nélée, dont la prudence égalait celle des dieux; mais, dompté par

le destin, Il était descendu chez Pluton; Nestor de Gérène, le
soutien des Grecs, s’y asseyait à son tour, le sceptre à la main. Au-

tour de lui se réunirent ses fils, qui tous aussi venaient de quitter
leur couche, Échéphron, Stratios. Persée, Arétos elle divin Thra-

symède; le sixième , le héros Pisistrate ., vint ensuite se joindre à ses

frères; ils amourent le divin Télémaque et le tirent asseoir auprès

d’eux. Alors Nestor de Gérène, ami des coursiers. prit la parole :

c Mes chers enfants, halez-vous d’accomplir mes désirs, afin que je

me rende propice, avant toutes les autres divinités , Minerve qui est
venue se manifester à moi au banquet superbe du dieu. Que l’un de

vous aille dans la campagne chercher une génisse;-qu’elle vienne au

plus vite, que le pâtre la conduise ici ; qu’un autre se rende au noir vais-
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seau de Télémaque , et ramène tous ses compagnons; qu’il en laisse

deux seulement; qu’un autre ordonne a l’orfevre Laercès de venir

ici pour entourer d’or les cornes de la génisse. Vous autres, restez

tous, et dites aux servantes de ce noble palalsde préparer un festin ,

d’apporter les siéges , le bois et l’onde limpide. s

Il dit, et tous s’empressèrent. La génisse arriva des champs, les

compagnons du magnanime Télémaque accoururent du rapide navire;

l’orfèvre vint, tenant dans ses mains tous les instruments de son art,

l’enclume , le marteau, les tenailles faites avec soin , avec lesquelles il

travaillait l’or; Minerve vint aussi pour assister au sacrifice. Le vieux

Nestor, conducteur de coursiers , donna l’or; l’ouvrier le prépara et le

disposa autour des cornes de la génisse, pour que cette parure réjouit
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filateur, oing. croiç’ hélant): 8 chinais révovrac

«fixeroient; , Nos»: 8è [398; pévoç’ aï. 8’ ditékuîav’ 4.50

Guyan’psç se , vuoi 1re, mi aî8oi-q wapéxomc

Nécropoç, Eôpo8ix-q, «95’ch KÂuth’voto’ Ouyarpôiv.

les regards de la déesse. Stratios et le divin Èchéphron amenèrent

la génisse par les co’rnes. Arétos, sortant du palais, leur apporta

l’eau dans un vase orné de fleurs; de l’antre main, il portait une cor-

beille remplie d’orge sacrée; le belliqueux Thrasymède se tenait de-

bout, ayant dans ses mains la hache tranchante, prêt a frapper la
victime. Persée tenait la coupe; le vieux Nestor, conducteur de cour-
siers, répandit l’eau et l’orge sacrée; puis il adressa à Minerve (les

vœux redoublés en lui offrant les prémices et en jetant dans le feu le

poil de la téte de la génisse.

Dès qu’ils curent terminé leurs prières et répandu l’orge sacrée,

le fils de Nestor, le magnanime ’l’hrasymede, s’approcha et frappa

la victime: la hache trancha les nerfs du cou, et la génisse perdit
sa vigueur; alors les filles , les brus et la vénérable épouse de Nestor,

Eurydice , l’aluée des filles de Clyménos , firent entendre leurs prières.



                                                                     

o’Arzzauz r. 113
Oi pâti inut’ àvslâvrsç’ du?) xeovèç eûpuo8sinç

Soyer 81:89 codiez Usteio-rpotsoc, apprise; âvôpôv.

ne 8’ étai êx pelant aigu 867. , Un: 8’ dotée Gupâç, 455

si? aigu un) 8&7;an 59:19 8’ En impie! fétLVOV

I v u I I a Imuta un p.019av, un se mais?) modulait,
flirte-La cartisanes, ên’ aôrôv 8’ (lipoôémcav.

KŒÎE 8’ s’rri d’y-(Inc ô yépmv, ëni 8’ «mon: oÏvov

ÀeÎÊs’ vioc 8è nap’ m’nîw Ëzov «matissois lapait 460 ’

Aûràp Erre! and pif? émir], mi onldyxv’ êndcavto,

piorunôv r’ à’p’z railla, mi àyxç’ ôGsÂoiow Ëmrpav,

(l’infini! 8’, âxparrôpouç 565108; êv lapai» Ëxovrsç.

T 6499:: 8è T 1.15,9!!on itoüasv maki HoÀuxécrn,

Néo-topo: 63101-4111 Ouyd’mç N-qÂnïa’Bao. 465

Az’nàps’mi 105653 ce Mi Ëxptcsv Mn’ Daim,

époi Bi pas: patio; xalàv poilu 88è 11mm,

On releva la génisse de la vaste terre et on la soutint; Pisistrate, chef
de guerriers, l’égorgea aussitôt. Quand le sang noir eut cessé de cou-

ler, et que la vie eut abandonné ses membres, ils s’empressèrent de

la partager; ils détachèrent les cuisses, selon l’usage, et les recouvri-

rent d’une double couche de graisse, sur laquelle ils placèrent des

chairs encore vives. Le vieillard les brûla sur le bois qu’on avait
fendu , et les arrosa d’un vin noir; près de lui, les jeunes gens te-

naient dans leurs mains des broches a cinq pointes. Quand les cuisses
furent brûlées et qu’ils eurent goûté les entrailles, ils divisèrent en

morceaux les restes de la victime, les percèrent avec des broches,
et les firent rôtir en tenant dans leurs mains les broches acérées.

Cependant la belle Polycaste, la plus jeune des filles de Nestor
fils de Nélée, conduisit Télémaque au bain. Elle le baigna, le par-

fuma d’essenees onctueuses, puis le couvrit d’une fine toile et d’une

I , V 8



                                                                     

1111 DATEIEIAZ r.
h (5’ âoapivôoufifi’, 8s’yLaç &Oavoirototv ôy.oîoç°

11:89 8’ 81e Néon-69’ En: xær’ à’p’ E510, statuât ne».

Oi 8’ étal tinamou xpe” irréprepu’ mi épiiaavro, 4’10

8aivuv0’ éCo’pevot’ Ë’K’t 8’ chipe: iceio’t ôpovto,

oivov Evowoxotiivu: êvi Xpuct’otç 8s1roieccw.

A6189 ëmi 1:64:10; nui ânerie: ÈE Épov gifle,

roidi 8è (sédum îpxc I:spr’lvwçi1r7réra Néctmp’

a Haï8sç ripai, lys. T nÀepo’txtp xaflirptxaç fanon: 415

e vCeôEmÙ’ ne &ppwr’ ëyov-reç, Yvon npæicc’gow 88ch. n

11; Ëçuô” oî 8’ ripa 105 poila [1.8V xkôov i8 êtriôovro’

step-immun; 8’ ëCaoEuv ôâp’ &ppacw (fixée; innove.

’Ev 8è par); rapin cïtov mi oÏvov son",

.ô’ilot ce , oie: ë8ouot 8iorpsçs’sç finalise. 480
’Av 8’ cipal Tnlépœxoç augmentés Macao 8iqapov’ .

n89 8’ époi Neoropi8nç Hercio’rparoç, (imago: àv8pâiv,

Ë; flippoit 1’ âvs’6oavs, sati fixois Mitan lapoit

tunique; le héros sortit du bain, beau comme les immortels, et vint

s’asseoir près de Nestor, pasteur des peuples.

Après avoir fait rôtir les premières chairs et les avoir retirées
du feu, Ils prirent place au festin; des serviteurs vigilants étaient oc-
cupés à verser le vin dans des coupes d’or. Lorsqu’ils eurent chassé la

faim et la soif, Nestor de Gérène. ami des courslers, prit la parole:

a Allons mes enfants, attelez au char des coursiers à la belle crl-
mac, afin que Télémaque puisse achever sa route. a

il dit; ses fils l’entendirent et exécutèrent Ses ordres; ils s’em-

pressèrent d’atteler au char des coursiers agiles. L’intendante y dé-

qposa du pain, du vin , et les mets dont se nourrissent les rois fils de
Jupiter. Télémaque monta sur le char magnifique; le fils de Nestor,

Pisistrate, chef de guerriers, s’y plaça a ses côtés, et pritles rené!



                                                                     

OAYEEEIAË F. II5
[LÉC’HEEV 8’ êhiqw’ ni) 8’ 05x ù’xowe ars-récenv

ë; môiov, N’NÉT’IIV 8è HüÀoo mini: prolisepovt 485

et 8è «avnps’ptot oaîov (1)va époi; ëxovreç.

Adossé 1’ flâne, tandem-:6 ce arasai àyototi’

ê; 01198:1 8’ insvro, AtonÀioç avori 8859m,

niée: ’Opatléxoto, 18v ’Alcpetôç réacs naï8a.

’EvOa 8è vôxr’ dise-av ô 8è coït; n89 Eeivva (fixait. 490

7mm; 8’ âplYéVEla (Poivn 80808éxrultoç ’Ho’iç ,

’ iman; se Ceûyvuv-r’, o’woi 0’ cippe-rot notxiÀ’ 560mm,

Ex 8’ mm «90069010 mi aillolis-q: ëpt8ov51rou’

pierrier; 8’ ânier 1rd) 8’ oôx à’xwrs «grâce-av. .

"En 8’ î; Re8iov1ropnoo’pov’ è’vôa 8’ émirat ’ , 495

âvov’ 686W soies: 1&9 farra’xçepov dixit: 11mm.

A6666 1’ flâna, extéwvré ce raout âyumi.

dans ses mains; il fouetta les coursiers et les fit partir; ceux-ci,
pleins d’ardeur, volèrent a travers la plaine, et quittèrent la ville
élevée de Pylos; durant tout le jour chaque coursier ne cessa d’agiter

son joug.
Le soleil se coucha , et les rues se couvrirent de ténèbres; ils étalent

arrivés a Phères, au palais de Dloclès, fils d’Orsilochos qu’Alphée

avait engendré. Ils y reposèrent’la nuit, et Dloclès leur ofi’rit les

présents de l’hospitalité. l
Quand parut la fille du matin , l’Aurore aux doigts de rose, Ils at-

telèrent les coursiers et montèrent sur le char sculpté; ils s’élancèrent

hors du vestibule et du portique sonore; Pisistrate fouetta les cour-
sierset les fit partir; ceux-ci volèrent pleins d’ardeur. Ils arrivèrent dans

une plaine riche en moissons, et la ils terminèrent leur voyage, tant
les coursiers les avaient emportés rapidement. Le soleil se coucha,
et les rues se couvrirent de ténèbres.

â..-



                                                                     

NOTES

SUR LE TROISIÈME CHANT DE LlODYSSÉE.

Page 83 : n. 1mm... Mme Virgile, brande, lV,129: Occa-
num interea surgens Aurora reliquit. Aiuvn s’entendait primitive-
ment de toute étendue d’eau; il est dit ici de l’Océan. .

- 2. Oùpavôv à: «omnium le ciel d’airain; on trouve plus sou-

vent laiteuse, ctôfipeov. ’--- 3. Ot sa, Télémaque et ses compagnons.

- Æ. Toi se, les habitants de Pylos.
- 5. Euh... Ennemi, ênéxnav. La préposition ê1rî a une valeur

bien déterminée z ils firent brûler sur l’autel.

-- 6. 1min: oréllnv, resserrer, carguer les voiles. au contraire,

via amen; signifie équiper un vaisseau. ,
Page 84 : l. 01W fiôatôv, ne tantillum quidam, si peu que ce

soit, nullement.
- 2. ’0nou.... ânée-nu. °0mu me: yak, où la terre l’a caché,

c’eSt-a-dire dans quel lieu il a été enterré. °Ovrwa nôtpov êm’tmtv,

quel destin il a subi, quelle a été la cause de sa mort, de quelle
manière il est mort.

- 3. Aie-section, l’infinitif employé au lieu de l’impératif. *

- ,4. mon, sous-entendu étui, pudel.
Page 85 : I. Où): ôta) où. La seconde négation, loin de détruire

la première comme en latin, ne fait que lui donner plus de force.
I - 2. Xepoîv nonante. Virgile, Énéide, Vlil , 124 :

Exeepitque manu, dextramque amplexus inhmit.

-- 3. Pisistrate, le plus jeune des six fils qui restaient a Nestor,
était à peu près de Page de Télémaque. Le septième fils de. Nestor,

Antiloqne, avait été tué par Memuon sous les murs de Troie.

Page 86 z l. ’H Mut; êari , ut mas est, comme celase fait. comme
çela doit se faire.



                                                                     

NOTES son LE un CHANT DE courserais. 117
-2. Havre; âvûpomou Aratus, A :[IaÎwn 6è A26; rexpfiueeanavnç.

-- 3. ’Opnhxi-n 6’ époi abri: , comme s’il y avait enfin. De mémo

plus bas , 364 : Haine; ôunltxin peyaôüuoo Tuleuo’txoto.

Page 87 : l. T66: iman, ces travaux, c.-à-d. ce que nous avons en-

trepris, nos entreprises.
- 2. IlpfiEavra... oüvcxot ôcüp’ houssez. Après «Minier, sous-en-

cendez raïa-cc : ayant fait ce a cause de quoi nous sommes venus ici.

- 3. Ain-h mina reluira. Grâce à sa puissance divine , Ml-
ucrve accomplissait elle-même les vœux qu’elle formait et qu’elle

adressait a un autre dieu.
, - Il. Kpéa. bnéprepa, m. a m. les chairs supérieures, celles du
dessus, c’est-à-dire les chairs qui se trouvent immédiatement son!

la peau , pour les distinguer des intestins. ’Epücav-ro , lorsqu’ils

eurent retiré les chairs du feu.

- 5. Kintôv éon, satius est, duel. Telle était la noble coutume
des temps héroiques : on alliait d’abord à l’étranger, à l’hôte inconnu,

tout ce dont il pouvait avoir besoin; on l’interrogeait seulement en-

suite.
Page 88 z l. Kami npfiîtv, pour une affaire, dans un but dé-

terminé , opposé à pallatôiwç, au hasard, en cherchant aventure.

-- 2. Olé sa Mia-11719:4. Dans le lX’ chaut, nous retrouverons ces

mêmes vers adresses a Ulysse par le Cyclope. Le brigandage, a cette
époque, était dans les mœurs grecques (Thucyd., l, à), et c’est une ob-

servation qui peut s’appliquer à tous les peuples encore au berceau.

Ainsi César, Guerre des Gaules, V], 23, dit des Germains: Latrocinia
nullam habent infainiam, que extra fines cujusque cicilatfs fiunt.

- 3. "piète... où ôfiptoç, il ne s’agit point d’une atlalre publique ,

telle qu’un traité, une réclamation , une ambassade. etc.

Page 89 : l. Uzuôâpeûa, nous avons entendu dire, nous savons
ou sont morts les autres guerriers qui ont lutte contre les Troyens.

- 2. ’Aneuôéa, dont on n’a rien appris, inconnu , ignore. Le

même adjectif est employé plus bas, v. 181i, avec le sens actif, qui

ne sait pas, qui ignore.
-.- 3. hvôpo’w: pour vîm’ ùvôpâw. -- Au vers suivant, perd comme

tv, parmi les flots, c.-a-d. dans les flots, sur les nuls.



                                                                     

ils NOTES SUR LE lllt CHANT DE L’ODYSSÈE.

-- 4. Toüvsxa yi’av x. r. 1. Ces vers, jusqu’à la fin du discours

de Télémaque, se retrouvent au chant 1V, 322-38].

- 5. Callot»... «lazopévou, de quelque autre guerrier, qui, errant

comme Ulysse, aurait pu le rencontrer.
Page 90. : l. Tth vin par milan: Souviens-toi aujourd’hui en me

faveur des services qu’Ulysse a pu te rendre , et pour prix de ces ser-

vices, dis-moi la vérité. -
Page 91 : l. ’Apcpts’novreç, sous-entendu «16106:, e.-a-d. un);

Tptîmç, les circonvenant, les pressant.
- 2. ’liOeÀe, personne n’avait la volonté de , n’osait se comparer,

ne songeait a se comparer a Ulysse. I I
- 3. Môôoi y: étamine. De même dans Virgile, Éneide, Vlll,

154 : .Ut le. fonisaime Teucrum ,
Accipîo agnosuoque libcnnl ut verbe parentis

Et mm Auchisæ langui vultumqne recorder!

- 066E ne potine, on ne dirait pas, c.-a-d.: ou ne pourrait pas
croire. - ’Eotxôw, pris adverbialement.

- 4. En»; est employé d’une manière elliptique. Suppléez : En»;

par apr. xaxà. pain-topa, rein); 13.76) mi. au; ’Oôuaoeüç, x. c. À.

Page 92 : I. Mfivtoç.... ôôptpmta’tpnç. Minerve était courroucée

contre les Grecs parce qu’Ajax avait outragé sa prétresse Cassandre

dans son temple même. Virgile, Énéide, l, 39 :

Pallasne exurere classeur

Argivum , etque ipso: poum submerger-e ponte,
Unies oh noxam et furies Ajncis Oîlei .’

- 2. Merci, équivaut à èv, entre les dans: Atrides.
-- 3. ’Eç fiéitov xmaôûvm , au moment du coucher du soleil, c’est-

a-dire après le repas, lorsque les tètes étaient échauffées par le vin.

Q9 nard: x66p.ov,aulrementqu’il ne convenait, parce que, a moins
de motifs graves, c’était le matin qu’ils auraient du convoquer l’as-

semblée.

- i. ne... xôlov linguette , afin de guérir, c.-à-d. d’apaiser le

courroux.
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Page 93 : l. eEMÉGtOÇ, divin, se prend souvent aussi dans le
cens de grand, considérable, immense.

- 2. A1 se se rapporte à vie: sous-entendu; voyez encore un peu
plus bas, vers 176.

- 3. ’Eorôpece.... nôv-mv. On compare avec raison l’expression de

Virgile : sternitur æquor aguis. Meyaxfirea névrov, la mer qui ren-
ferme d’énormes poissons , ou simplement la mer immense.

Page 94 z l. ’Opoe.... lui, inôpaz.
- 2. 0l. àpç’ ’Oôocia, les compagnons d’Ulysse.

- 3. ’Eir’ Krpeiôn.... figez pépons; ’Enl.... çe’pavrsç , êmçépovreç.

vHou 969m ou éntçépaw rtvî est la même chose que pépezv ml 1&-

ptV, .gratum [acore alicui, faire ou vouloir faire plaisir a quel-
qu’un.

-- A. Psyria , ile de la mer Égée, à l’ouest de Chios, sur les côtes

de la Lydie.
- 5. filmas, petite montagne de l’lle Psyria.
- 6. 656v. C’est Neptune sans doute que le poète veut indi-

quer. .Page 95 : I. ’Qp-ro.... aiment, s’élever pour souffler, commença

a souffler. Voyez aussi plus bas, v. 183, «poénxev divan.
- 2. Géreste, promontoire méridional de l’Eubée. Strabon: Toi;

ôtaipouo’tv En ri; ’Aoîa; sic div ’Ar-rtxùv éntxatpimç tairai , 11;! Zouvitp

nMouiCov, 16 xwpiov. h
- 3. ’Enl.... toma, ènéeepœv, nous mimes sur le feu, nous rimes

brûler en l’honneur de Neptune.

- 4. ’Exov, tetendi, cursum direct".

- 5. Kaoûusvoç, étant assis, eau. demeurant tranquille, res-
tant paisiblement dans mon palais.

Page 96 : i. Le fils d’Achllle,Néoploleme, que l’on appelait aussi

Pyrrhus. ,- 2. Nôcçtv êôvnç, bien que vous soyez l’écart, c.-a-d., quoi-

que vous habitiez loin, que votre patrie soit éloignée.

- 3. Ai-ywfiov.... Ces trois vers,jusqu’a 56 son, se trouvent déjà

au chant l", 300-303.
Page 97 : I. Kai locopévotcn infléchi. Les Grecs donneronta
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0reste une gion-c unmcnse , et une gloire qui sera à connaître pour
les descendants, c.-a-d. qui se transmettra de génération en géné-

ration, qui passera aux races futures.
- 2. ’rnepêaoin; athymie, génitif qui indique la cause; c’est

comme s’il y avait hem.

- 3. Mot forme une sorte de pléonasme avec and époi, qui se
trouve au vers suivant.

- «l. Aaoi.... ava sium, comme Moi tv Sima, mité-rat.
- 5. ’Emorrôpevot Oeoü omît, suivant la voix d’un dieu, c.-à-d. :

obéissant a quelque oracle , a quelque présage qui leur commandait

de changer de maltre.
Page 98 z 1. Tiç’ n’a pas ici la valeur de aliquis, mais bien plutôt

de quivis. - Kcivœv, les prétendants.
- 2. 061m comme 06mm. - ’l’oüro Eau, cette parole, cette

espérance qu’Ulysse reviendrait punir les prétendants.

- 3. Oûx En: Euotye üuope’vcp sa vivons. Malthiæ, S 388 , 5 : «Un

met souvent au datif un participe des verbes vouloir, souhai-
ter, etc. joint aux verbes chat ou yiyvecOat; alors il arrive que le
participe, comme pensée principale, se traduit simplement par le
verbe fini (c.-à-d. par un temps déterminé du verbe dont il vient).
0d., f, 228: oint En; EFOIYG élnottévtp rôt yévono, je n’aurais pas

espéré cela. n

- Il. Box’ahoflat est employé ici avec le sens très-fréquent de aimer

mieux ; ce qui explique la particule il , au commencement du vers 234.
Page 99 : l. Boivm’ov opottov, la mort qui est commune a tous,

que tous subissent.
- 2. ’Emi.... arum. Expliquez comme s’il y avait : ’E-neî neptu-

oôrspov 16v en». ôixatô; être: mi çpôvipoç.

- 3. Afin? désigne Agamemnon.
Page 100: l. ’l-i oint..." ’Axauxoü. Le sujet de in est Ménélas. Mat-

thias, S 317 : c Le génitif sert aussi pour les différentes désignations de

lieu et de temps, aux questions ou? quand? etc. En effet, le lieu,
letemps, peuvent se considérer comme un tout, dont un événement,

un accident constitue une partie. 0d., y’, 251 PH oint ’Apyeo; in
’Axuuxoü; pour iv ’Apyn. r - ’Apyo; ’Axattxôv, le Péloporése.
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- 2. "Exevav a sans doute pour sujet sous-entendu les parents

ou les amis d’Égîsthe. »
- 3. Karéôaqmv, en sous-entendant toujours &v : auraient mis en

pièces.

- Æ. vlipyov reponu tout à fait au latin faciaux, et n’emporte par

lui-mente aucune idée de bieILou de mal.
- à. KEÏDt, là, c.-à-d. sous les murs de Troie. i’Hpeez, sedcba-

mus, morabamur.
Page 101 -. 1. museau , comme s’il y avait (me :pour garder son

épouse.

-- 2. ’An’ ôte 611.... ôapfivat. Nous entendons par un: Clylem-

nestre, avec Dugas-Montbel, et non pas Agamemnon, comme le vou-

draient Bothe et quelques autres interprètes. Le sens nous parait
ainsi bien plus clair et bien plus naturel : Lorsque le destin des dieux
eut empêché, embarrassé Clytemnestre pour qu’elle tu: domptée,

c.-à-d. pour qu’elle succombât.

- 3. ’E; visai: êp’ôtrqv. Agamemnon menace Polymestor du même

supplice, dans nimbe, 1284 :

0x31 560v toile:
vfiamv âpfipmv aüràv émulsifié «et;

infirma 0’510 mi. New Opaa’vo’rotuî.

On sait l’abandon de l’hiloctète a Lemnos. On s’épargnait ainsi un

meurtre, qui eût nécessité une expiation.

- 4. xrpaiônç, Ménélas. -- (bila altière; influe-w revient a l’ex.

pression simple ptloüvreç filmiouç.

Page 102 : 1. Sunion, aujourd’hui cap Colonne, promontoire cé-
lèbre qui forme l’extrémité méridionale de l’Attique, à cinquante

’ milles du Pin-ée. On y bâtit plus tard un temple à Minerve et un autre

temple à Neptune. l-- 2. Malée, aujourd’hui cap Malta ou Saint-Ange, promou-
toire du Péloponèse, à l’extrémité de la presqu’ile située entre les

golfes Laconique et Argolique. Ce promontoire était fort dangereux.
-3. ’Eni.... 1:65, ËKÉXEUE, m. à m. versa,c.-à-d. envoya, déchaîna.

- Il. Atarufiëaç, ayant séparé les navires, dispersé la flotte.
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- 5. La ville de Cydon était située sur la côte septentrionale de la
Crète, a l’ouest; elle avait été bâtie par une colonie de saines.

-- 6. Aimîa. si; me, guelte, prominens in mon, haute et qui
s’avance sur la mer.

Page 103 : i. Te; nm vice. L’article n’est pas mis lei sans va-

leur z les cinq vaisseaux qui restaient. - I
-- 2. IIo).ûv.... àyeipmv. Ou cirait toujours des présents aux étran-

son.
-- 3. Kaxôv. 0reste vint comme un fléau pour Egisthe. De même,

il , 166, en parlant d’Ulysse :

nolisai St mi dînoient nattoit («au

- 4. ’A1r’ homme Les poètes tragiques disent au contraire
qu’Oreste, sauvé par Eleetre, avait été élevé en Phocide chez Stro-

phios, père de Pylade.

- 5. Active râpoit lanciniez, conne net-reculions ôeïnov ’Ap-
ysiotot. Toise; est ici le repas des funérailles.

Page 104 : t. d’un, pour le vocatif site, se trouve fréquem-

ment dans Homère I-- 2. Kari... photon, scratchant.
Page 105 : 1. Aieoecflou 66, a. 1. A. Voyez notre note 3 de la

page un.
i- 2. Tâpvsra... fléau-etc. n était d’usage, à la un des sacrifices,

de faire des libations, et de couper les langues des victimes pour les
brûler. On faisait de même des libations en l’honneur des dieux, ah

tin du repas, avant de quitter la table. ’
Page 106 : i. Katiio’tmeoeat liner. ne se prend pas toujours avec une

Idée de reproche , d’injure; il signifie fort souvent et tout simplement ,

oerbi; adoriri, adresser la parole. ici meme il y a une nuance de
bienveillance , a peu près comme dans flandrin çtzoopoveîciiat.

- 2. Tigre... àveiuovoç. inversion, au lieu de: «5m noçai ne
(pour une) fi «divan àveîpovoç.

- 3. Boule pense, mais a tort, qu’il faudrait lire 8k au lieu de si,
et entendre ce si; comme aile, 6k 105F àvôpôç, séparément de en

homme-ci, de moi, c.-a-d., loin de moi. Avec 61’), il faut entendre
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soüô’ àvôpôç comme sotoüô’ àvôpo’ç, ce qui ne laisse pas d’être assez

singulier, puisque le mot suivant est précisément le nom d’Ulysse.

Page 107 : t. ’Opnltxi-n , nom collectif, équivaut a minime. Voyez

plus haut notre note a de la page tu. h
- 2. Les Caucons, ainsi nommés de Caucon i’Arcadlen, habitaient

entre Élée et Pylos, dans la Triphylie. il y avait aussi en Paphlagonie

un peuple de ce nom, qui avait envoyé des secours aux Troyens.

Voyez Iliade, x, ne. l
-- 3. Mm éstôopévn, semblable à l’orfrat’e, pour la rapidité,

mais non pour la forme du corps; car les dieux, sauf de bien
rares exceptions, n’empruntaient jamais que la figure humaine.

Page 108 : l. "Hi: 013mo 6nd (uyôv thuya àvv’jp , n’est que la répé-

tition développée de sapât-m, comme nous avons vu plus haut et
deux fois déjà dans ce chant : nospocpovfia , 64 citrate-19°: xÂU’rôv être,

et Iliade, 1X, 124 :lmrou; àflloçôpouç, a! àÉÔÀta nocciv épaves.

- 2. ’Avà.... xépaaaev, àvexépaaaev.

Page 109 :1. Muni», les appartements intérieurs.
- 2. ’Erri Eau-roidi. Riemann Dugas-Moutbel : C’était sur ces pierres

placées a la porte des. palais que s’asseyaient les rois dans les occa-

sions solennelles, et surtout lorsqu’ils rendaient la justice. Dans la
Bible , les assemblées des juges se tiennent toujours aux portes de la
ville: s Si vous voyez que dans les assemblées qui se tiennent a vos
portes, dit le Deutéronome (XVlI , 8), les avis des juges soient par-
tagés, allez au lieu que le seigneur votre Dieu aura choisi. a On trouve

des traces de cet usage dans nos anciennes annales. Voici comment
s’exprime le sire de Joiuville : c Le roy avoit coustume de nous en-
voyer, les seigneurs de Nesle , de Soissons et mol , ouïr les plaids de

la parte. qu’on appelle autrement les requectes du palais a
Paris. n

Page 110 : t. En! fioüv, pour chercher un bœuf 3 eut a donc ici le

sens que nous avons vu au l" chant a and: : and xflxôv, pour chen-
cher du cuivre.

Page 111 : 1. Hclpa’w réxvnç, ce qui mène au but de l’art, les in-

struments nécessaires pour l’exercice de l’art.

- 2. ’0 se, c.-a-d. à xaÀuü; ou xpoeoxôoç.



                                                                     

124 nous son LE ma (mm DE L’onvssint. s
Page 112 : i. ’Avflspôsvn, fleuri, c.-a-d. orné de fleurs sculptées.

- 2. ’oxôiueav ne veut pas dire ici gémirent, poussèrent des
cris, mais bien prièrent à haute voix. Voyez Iliade, Vl, 301, où,
Homère, en parlant des prières des femmes, se sert du mot blo-
i.uyu6;, ou bicherie

- 3. On croit que Clyménos était roi des Minyens.
Page il3 : i. ’Avsiôvrsç, sous-entendez trip! Bain.

Page 11A: i. Bfi a pour sujet Tn).épazo;.
- 2. K95” ûnéprepa. Voyez notre note Il de la page 146.

Page 115: i. Phères, ville de Mcssénie, près de la petite rivière
(le Notion; c’est la que régnait Dioclès, fils d’Orsilochos. Diodes avait

envoyé quatre fils au siège de Troie.

-- 2. mm, pour fiV’JOV. - Toîov, adv. pour Tous;

üDü-j



                                                                     

ABGUMEN T ANALYTIQUE

DU QUATRIÈMECIIANT DE L’DDYSSÉE.

l Q

. .e-Télémaque et Pisistrate arrivent à Lacédémone au moment ou Mé-

pnélas célèbre le double mariage de son fils et de sa fille. Accueil bos:
pitalier de Ménélas ( 1-67). Télémaque admire les richesses répandues

dans le palais; Ménélas lui répond et vient à parler d’Ulysse; Télé-

maque ne peut retenir ses larmes (68-119). Hélène entre et croit
reconnaitre Télémaque; Pisistrate confirme ce soupçon. Joie de
Ménélas; il parie des projets qu’il avait formés pour Ulysse et pleure

avec tous ceux qui l’entourent (120-188). Pisistrate veut renvoyer au
lendemain ces tristes entretiens; Hélène méle au vin un breuvage qui
donne la joie ; puis Ménélas et elle, l’un après l’autre, racontent des

traits de la bravoure et de la prudence d’Uiyssc (189-289). Chacun
se retire dans son appartement. Le lendemain Ménélas delnande a
Télémaque quel sujet l’amène à Lacédémone; réponse de Télémaque;

Ménélas déplore le sort d’Ulysse (290-350). il raconte comment il a
été sauvé par la fille de Protée , qui lui donna les moyens d’interroger

. son père (351-461). instructions de Protée a Ménéias pour assurer son
retour (462-484). Protée apprend à Ménélas la mort d’Ajax et celle
d’Agamemnon (485-567). Il lui apprend aussi qu’Ulysse n’est point
mort, mais qu’il est retenu par Calypso. Ménélas raconte en peu de
mots la tin de son voyage (548-592). li fait de vains efforts pour
retenir Télémaque (598-628). Cependant les prétendants, informés du
départ de Télémaque. prennent la résolution de lui tendre des em-
bûches a son retour (624-614). Le héraut Médon annonce à Péné-
lope le danger qui menace son fils. Désespoir de Pénélope; repro.
ches qu’elle adresse à ses femmes; aveux et conseils d’Euryclée:
prière de Pénélope a Minerve (675-767). Antiuoos s’embarque avec

vingt hommes de choix pour aller attendre Télémaque (768-786).
Minerve envoie a Pénélope pendant son sommeil un fantôme auquel
elle donne les traits de sa sœur, et qui rassure Pénélope sur le sort (le
Télémaque (787-841). Les prétendants se mettent en embuscade dans
l’ile d’Astéris (842-841),



                                                                     



                                                                     

OMHPOY

OAYEZEIAZ
PAlPQAIA A.

4..-
(H 8’ ÏEov xoOcqv Aaxeôaïuova surmener

tçàç ô’â’pa ôdittotr’ flan MeveÀaîou xuôaMpoto.

Tîw 8’ capet! Sambre «(épair noÂÀoïo’tv âme-w

niée: fi8è Goya-:95; âpôuovoç (î) 1M oïxtp’.

Tùv yèv ’Axûlîoç ênîvîvopoç uîËï fleurer 5

êv Tpoin 7&9 «prît-roll thèque and xariveucs

Wépâvat’ solen! a! 050i 1411m êEare’Àetov.

Tùv &p’ 81’ ËvO’ fureter ml aplanat néons vissent

Muputôo’vœv maori daru’ nsptxÂurôv, oÎo’tv rivais-on.

rishi 8è Endprfiflev ’AÂs’xropoç fiyero xoüpnv, 10

a; oî mMyuoç 7531510, xparepoç Meyanévônç, l

Télémaque et Plsistrate étalent arrivés dans la profonde vallée de

Lacédémoue; ils se dirigèrent vers le palais du glorieux Ménélas. lis le

trouvèrent célébrant à table dans sa demeure avec de nombreux amis

les noces de son fils et celles de sa noble fille , qu’il envoyait au fils

du valeureux’ Achille; à Troie jadis il avait promis et juré de la lui

donner; et les dieux accomplissaient cet hymen. ll l’envoyait ava-c des

chevaux et des chars vers la ville immense des Myrmidons, sur les-

quels régnalt son époux. En méme temps il donnait la tille d’Alector

le Spartiate à son fils, le valeureux Mégapenthès, tardif rejeton ne
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En 30617,; ’ 1:15,th SE 050i. yôvov oôxér’ ËÇPŒWOV,

ênstô-h 1o «9631m: Ëysivaro naîô’ ËPŒTEW’I’iV,

( înglôwlv, fi J80: Ëxs 1.900554: ’Açpoôitnç.

°Qç oî uèv (hiverne qu’ fiihepetpèç tafia 863p.: t5

Yeï’rovsç est État MEvonïou xuaaliuoto,

rap-mignot ’ p.513: ôé cqm s’;1.é)ar:to Gaïa: â0136ç,

l . T hl f tu î î lçoptLICow 801m os zonera-:1395 un: aorooç

uoÀfiçêïoÎ-vo’"’s x” ’ v, , ., 9L0 r ç , son! nov Œ.Œ paseo .
T30 8’ a3? Ëv npoôt’cpowt 8651.0»; (1510,) 1:: and fuma, 20

I Tnls’uaxoc 0’ fion); mi Nécrcçoç sifilet); uîôç,

arion. ’O 8è «pottohbv ïôaro agate»: ’Ercowséç’,

ôrpnpoç ôepdnuw Mathieu xuôa).iy.oto,

A4 a! Ï a u I l N I I Nfin o qui! ayyeÀiwv 3m: chuta-ra noms" Kazan,

(1.0.05 3’ ici-teigne; être: mepôavta npomôôa’ 25

u Eat’vm 81’, TIVE 14555:, Storpeqaèç Il Mafia: ,

d’une esclave, car les dieux n’avaient plus accordé d’enfant a Hélène,

depuis qu’elle avait mis au jour une fille, l’aimable Hermione, aussi

belle que Vénus aux cheveux d’or.

Ainsi, dans le haut et vaste palais, les voisins et les amis du glorieux

liiénélas se livraient a la joie des festins; au’milieu d’eux un chanteur

divin s’accompagnail de la cithare , et, dociles à ses accords, deux dau-

scurs tournoyaient au sein de l’assemblée.

Le héros Télémaque et l’illustre fils de Nestor s’arrétèrcnt avec

leurs coursiers au portique du palais. Le puissant Étéonée, serviteur

diligent du glorieux Ménélas, s’avança, les apercut, et traversa la

demeure pour porter la nouvelle au pasteur des peuples; debout près

de lui , il lui adressa ces paroles ailées

a Voici deux étrangers, o Ménélas fils de Jupiter, deux héros qui



                                                                     

OAYËEEIÀZ A.
ivô’pe 86m , ysvefi 8E au; [LSYŒ’ÀMO État-ros.

M)? aïn’, si 69min xaraMcopev cimier: Îmtooç,

9, 651m: «immun: îxuvÉusv, 8; ne çll’lîd’n’. n

Toi: 8è pif 6102km: «pacson Enfile: Mcvâaoç’ 30

a Où uèv wîmo; zoom , 301.6031] ’E-ruove’ô,

se npîv ’ «hep [LEV vÜv 7e , mit; 5K, mima page.

vil çà»: 8h vôï Eetwîïot nouât (poupin:

mm «impoli-nm Be’ù’p’ îxôpee’, aï xi me: Zebç

êEo-uicm 3E9 nation ôïCôoç’. ’AÀM 16’ 11men: 35

Est’vœv, à; 8’ miroite «porion! i7: ôownfivat. I

.Qç 9&0" ô 8’ 1x peyoîpoto Bridon-:8, xéxhto 8’ filou:

ôrpnpob: ôepeixov-raç and "rideau ëoi. cinq).

Ci 8’ Ïmrooq ne» mon 61:?) (ovo?) iôpéovraç,

mi rob; peut xariô’qaav êp’ fumiger. nain-5m. , . 40

semblent issus du puissant maltre des dieux. Dis s’il faut dételer leurs

coursiers agiles, ou si nous les enverrons chercher ailleurs un accueil

hospitalier. n ALe blond Ménélas s’indigna et lui dit : c Autrefois , Étéonée fils de

Boéthes, tu ne manquais pas de raison ; mais maintenant tes paroles

ont toute la sottise de celles de l’enfance. C’est en vivant (les présents

généreux d’étrangers hospitaliers, que nous sommes revenus ici, toi

et moi, et puisse Jupiter nous préserver à l’avenir de i’infortune

Allons, dételle les chevaux, et fais entrer les étrangers pour qu’ils

prennent part au festin. a

il dit; Étéonée traversa rapidement le palais et appela pour l’ac-

compagner d’autres serviteurs empressés. Ils débarrassèrent du joug

les coursiers baignés de sueur , les attachèrent aux râteliers, leur ap-

r. 9
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7.5.9 8’ Ëôalov Camée, chat 8è xpî leuxôv’ 6.31.1201»: ’

19mm 8’ ëxÂLvav «po: bémol nopçavômvut

miroir; 8’ sfiyovvôsîov 365ml. Oî 8è wons;

0:16wa mû 853p.a’ êtwpeçéoç haï-Floc.

’96: 1&9 idiot) aïïÂn «Élu ’I’lè abîme le 3

353w: an’ Wepeçèç hIestou xoôah’polo.

Aïrràp Ëuei râpai-nom! ôpépevol Malpoîow,

Ë; pl âoapivôouç poivre; ËBEécroLç Mécano.

Toi»; 8’ ëmi 05v 854006: 1056m, mi Zpîcav florin),

0’:in 8’ alpe: XÀaivaç oflag pŒIÂOV fiel xttôvaç, 50

Ë: par 096w»: azura) nup’ 31:9:in Magnum.

Xépvtôa 8” époi-moles npoxo’tp âne’Xsua (pépouo-u

raki , Xpuoeïn, fnrèp &pyopéoco Hélium; ,

vflaacôal , flapi: 8E Enfin: irénique rpa’maïuv.

Env 8l aîôoïn tapin angiome: çe’pouo’a, 55

portèrent de l’épeautre mêlé d’orge blanche , puis inclinèrent

le char contre la muraille éclatante, et introduisirent les hôtes
dans l’auguste demeure. Ceuxvci contemplaient avec admiration

le palais du roi issu de Jupiter. Une splendeur pareille a celle du so-

leil ou de la lune brillait sous le toit élevé du glorieux Ménélas. Quand

leurs yeux furent assa charmés de ce spectacle , ils allèrent se plon-

ger dans des baignoires polies. Des femmes les baignèrent, les frottè-

rent d’essences,les couvrirent de tuniques et de manteaux moelleux;

alors ils allèrent prendre place sur des sièges auprès de Ménélas fils

d’Atrée. Une servante vint répandre l’eau d’une belle aiguière d’or sur

un bassin d’argent pour faire les ablutions; puis elle plaça devant aux

une table polie. L’intendante vénérable apporta le pain et le déposa



                                                                     

contrais: A. 131
aidant 120733 imitaient , XaPtCopévn grapeovrow.

Ann-po: 8è xpeuîiv «hamac napéônxsv oisipaç

«ancien ’ noçât 85’ ont des: XPÜŒEIŒ finance

Tôt mû. Batxvt’uyœvoç «padou Eavôoç Meve’latoç’

a 20mn 0’ âmeoôov, nazi xaïperov! Aûràp inane: un

agi-mou necoapévm signoôtteô’, drivé; 561m:

ivôpô’iv ’ où 7&9 copiât! 1: yévoç âno’lmle’ souvient,

au? âvôpô’w ys’voç’êc’rè 8torpeqie’mv parodiant

’ 10106485 TÉthev. nnnmoôxmv, fiel. 05 x: mixai

f9; pérot mi son: vain fioit; tapât «(ava (fixai; ’65
5m’ êv xepoiv éMw, ré [Soi ol yépa népeeaotv aürê’)’

oî 8’ s’rr’ Guide” Enfin: n’omettant: xsîpaç mm.

Mari? hui nono; un! êônrüoç êE Ëpov Ëv-ro,

si l v l I ’ I ron 101:5 ’lnÀepaxoc npoçeqmvse Nemopoç ulov,

(in; axât! xeqiotÀ-rîv, Yvan p.91 mofloiaô’ cl. mur a 70

sur la table avec des mets nombreux, servant tous ceux qu’elle avait

en réserve; un.olncier apporta des plats de viandes de toutes sortes

et présenta des coupes d’or. Le blond Ménélas leur prit la main et

leur dit : Ia Goûtez ces mets, et réjouissez-vous. Quand vous aurez apaise

votre faim, nous vous demanderons qui vous êtes; car le nom de vos

pères n’est point enseveli dans l’oubli, mais vous etes les enfants de

rois qui portent le sceptre et qui sont issus de Jupiter :des hommes
obscurs n’engendrent point de tels fils. a

il dit, et leur présenta de sa main le dos épais d’un bœuf rôti qu’on

avait placé devant lui par honneur; ils étendirent la main vers les

plats servis devant eux. Quand ils eurent apaisé la faim et la soif, Té-

lémaque adressa la parole au fils de Nestor, penchantsa tête vers lui,

pour que les autres n’entendisscnt point z V



                                                                     

192 OAYZîElAz A.
a (Dpoiëeo, Neo-ropiôn , Tl?) êta?) xsxaptatte’ve Goutîi,

XuÂxoU es craponùv 3&8 admettez fiX’ÂlVTa ,

190605 1’, fikéxrpou 15’, nazi àpyôpou, i8. ÉÀéçuvroç!

vaôç 1:00 torride 1’ ’OÀuthïou Ëvôoôsv 1514,.

.0664 si? Émera’ nouai! zesta; p.’ Élu. EiçO?60)V1’1-l ..

To5 8’ o’tyopsôovroç Eôvero 2°:ka Msvs’hoç,

and que WYÎO’ŒÇ Enta 11596914 «pognés: ’

a Téxvat 903, i101 vai pivotait! oint à’v si: êplCOt’ -

àOaïvœrot 7h 10’673 8654m mi attrista? iota-tv-

âvôpâ’w ô’fi xe’v si: p.01 êpicostat, fis xai 061i, . 80

xrfipoto’w’; 7&9 rond «mon, nui. nM’ habillée,

fiyaydgtnv êVWNGIÏ, and ôyôoaîrtp État îlôov’

Kiînpmt, (bondit-11v ce , atoll Aiyumt’ouç Ë-rrahlôsiç ,

Animé: 0’ ixôthV, mi Ztôoviooç, and ’Epepôoôç’,

mi Atôônv, in: 1’ Épveç üçap xspotoi tsÀs’ôouo’tv” 85

spi; yèp’ filtrat pilot rehaçôpov si; Moto-rôti.

c Vois, llls de NestOr, ami cher a mon cœur, comme brillent dans
ce palais sonore et l’airain , et l’or, et l’électre, ctl’argent, et l’lvoire!

Telle doit etre la demeure de Jupiter Olympien. Que d’admirables
merveilles! Leur vue me ravit et m’étonne. a

Le blond Ménélas entendit ce qu’il disait, et il leur adressa ces pa-

roles ailées : ia Mes chers enfants, nul des mortels ne peut le disputer a Ju-
piter; car ses palais et ses trésors sont impérissables; peut-être parmi

les hommes en est-il ou non quelqu’un dont les richesses sont rivales

des miennes; après de longues souffrances et de longues courses,jc
les ai ramendes sur mes vaisseaux, et je suis revenu ici la huitième
année; errant sur la mer, j’allai a Cypre, et en Phénicie, et en
Égypte, et en Éthiopie, et à Sidon, et chez les Érembes, et en Li-

bye , où les agneaux naissent avec des cornes, Trois [ois dans le cours



                                                                     

OAl’XEElAE A. 133
’ Ivea [1.8V 017m dvaE Em85u-fi: , 051:1: nattait], A

rupoü mi xpetâiv, oô8è YÀuxepoïo yélotxroç,

il)! ariel naps’Zouctv’ êmsrwàv voila Oiseau.

’Eonç 5(6) «spi naïve «olim fiiotov cuvetyeiptov 90

flétan. niois p.0! â8eloeôv cinoç’ s’usent:

M0911, àvtuïa’ri, 80.49 oôÀous’vnç 80.6me

t5): 051:: Kaipow roîç8e xreoiresotv àvoîocw.

Kari KGTE’PoW 1&8! p.915? ixoue’ist, oi’rtveç 65mn!

eiaïv, ëzsi pélot 1:670.’ Ënaflov, mi simbleau oimv’ 95

sa poila voteraiovra’, xexuv8orœ nouai and 560M.

79v (iodoit cpt-raient! ne? riff-(av êv 84:th poïpotv

voient, oi 8’ Év8psç com (puna: , oî réf floua

Tpoi’g ëv :8941], ôte: 39750; innoGo’rOto!

’AD.’ situ-11g «dv2014 plv ô8upo’pevo: mi 017360»! - 100

d’une année les brebis y mettent bas des petits. La, ni le maltre ni le

pasteur ne manquent de fromage , de viandeI ou de lait; mais durant

toute l’année les brebis leur oilrcnt un doux lait en abondance. Tandis

que j’errais dans ces contrées en amassant des richesses, un autre tua

traitreuscment mon frère , grâce aux ruses d’une épouse perfide; aussi

je règne sans plaisir sur ces biens. Quels que soient vos pères, vous

devez avoir appris d’eux toutes ces aventures, car j’ai souil’crt bien

d maux. j’ai perdu une maison opulente, qui renfermait d’abon-

dantes richesses. Plut aux dieux queje fusse resté dans mon palais avec

la troisième partie de ces biens, et qu’ils vécussent encore, ceux’

qui périrent alors dans la vaste Troie, loin d’Argos nourricière de

oourslersi Je gémis, je pleure sur tous ces guerriers; souvent, assis



                                                                     

134 OAYZIEIAE A.
Romain; , ëv peydpotct xdôvîpevoç finere’potetv,

i 270.01: est: ce yo’tp appâta répnottott’, More 8’ du

naüopat’ aîtbnpôç 8è xâpoç xpuepoîo 76m0, -

tôv naïvtmv’ où dans», ôôtîpottott , o’txvôpevo’ç 1:39,

in; élide, 841e pat 15mm âmxôaipet’ ami Ë8w8àv 105

pilonnât? , inti du; ’AXattôv ro’o’o’ Épernay, .

and” ’Oôuosùç indemne nazi imita. Tif) 8’oip’ Épinal!

«au; sfi8e’ gonflait, Égal 8’ ixoç uièv flueroit

xaivou , 8mn; 8th 81min: étoile-rat, 068i st ï8p.sv,

(du. 81’ fi tëôvnxsv. ’08ôpov1-oti v6 trou «in?» ne

Auépm; 0’6 yéptov, mi êxéopwv mythifia,

’nÀs’tLaxoç 0’, 8V aux: véov ysyouîn’ êvi cinq). I

.0: otite- et?) 8’ tipi: n°1198: ôqp’ îpepov «’5ch 16m0,

8dxpu 8’ airât flÀscpoïpow zonât: poile, nuage; a’moôoaç,

dans mon palais, Je repais mon âme de douleur, souvent aussi je se-

cile mes larmes, car l’homme se rassasie bien vite de la tristesse qui

glace les sens; mais, malgré mon chagrin, ils m’ont coûté tous en-

semble moins de regrets qu’un seul, dont le souvenir me rend odieux

le sommeil et la nourriture : c’est que nul des Grecs n’a accompli

autant de travaux qu’Ulysse, ni enduré autant de fatigues. Le destin

lui avait réservé des soufirances, et a moi une luconsolable douleur,

t-ar il est absent depuis bien des années, et nous ne savons s’il vit ou

s’il est mort. Sans doute le vieux Laerte le pleure avec la sage Péné-

lope et Télémaque, qu’il a laissé si jeune dans son palais r

Il dit, et ces mots ranimèrent les regrets et firent couler les pleurs

de Télémaque; les larmes tombèrent de ses yeux a terre, quand il
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û «963-6 ZEaps’ot-ro, Sucré se netpvîaottro’.

I ’Etoç 6 ruBO’ flippante x0138 çpéva mi aussi: 0oy.6v, 120

e’x 8’ ’EÀe’vn fidéisme Ouu’i8soç ôtiopôtpoto

fluent, ’Aprs’pt8v. nodulaire.) sixuïot. t
8’ cip’ &p.’ ’ASpvîor-q ûtei’qv EÜWXTOV levier

’AÂxi1r1r11 8è réarma pétant uuÀuoÜ Epioto’

(Dom. 8’ âpyôpsov toilettoit (pipe, 16v ai Ë8œxsv tu
’AÀxoîv8tm , HoÀÔGOto 8a’ttatp, 8; Évat’ bi 6126-5;

Aîytnrriyç , 80v. filaient 86mm Ëv mitan-rot xsïrat,

8; Menhir? 8531: 86’ àpyupe’aç âoauivôouç,

ôotoiaç 88 rpino8aç, 8e’xa 8è Xpuooio racina. .
meiç 8’ «56’ ’Dsévn ÉÀoxeç 1:69; minuta 8Œpat’ ’ l30

nocent: 1’ filaxoirnv, calepin 0’ ônôxuxlov (indou-av,

entendit parler de son père , et soulevant de ses deux mains son man-
teau de pourpre , il voila son visage. Ménélass’en aperçut, et demeura

incertain dans son cœur s’il l’abandonnerait au souvenir de son père,

ou s’il l’interrogeralt d’abord et s’informerait de tout ce qu’il vou-

lait savoir.
Tandis qu’il balançait dans son cœur, Hélène sortit de son appar-

tement vaste et parfumé, semblable a Diane aux flèches d’or.’Adresté

lui avançai un siège d’un remarquable travail; Alcippé lui apporta un

tapis de laine moelleuse; Phylo lui présenta sa corbeille d’argent,
don d’Alcandre, épouse de Polybe; Polybe habitait Thèbes l’Égyp-

tienne, aux opulentes demeures; il avait donné a Ménélas deux bai-

gnoires d’argent, deux trépieds et dix talents d’or. De son côté, son

épouse avait fait a Hélène de superbes présents; elle lui avait donné

une quenouille d’or et une corbeille ronde en argent, dont les bords
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u ’Iôttev 81’. ’, Msve’Àae 8torpetpe’ç, oit-ive: oi’8e

iv8pt’5v tûxsro’ow-ratt ixotvs’pev fipërspov 863;

"redonnai, à (rouov Épée); filerai 8s’ ne 01451.66. I un
Où 7&9 1cm ttvo’t enta êotxôrot 58e î8s’o’0at ,

061’ ù’v8p’ 0618 yuvotixu , ce’Ëotç p.’ glu eiçopotoamv ,

«Il: 85’ ’Oôuaofioç peyahîropoç vît soute,

’l’nhpo’tmi, 18v aux: véov yeyotôr’ êv’t oint?
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7116:8 81:8 ’l’poi-qv, 1:6):ro filmai" ôpttotivovrsç. u

Tint 8’ duauetôôttsvoç npoçe’qrq Emilia; Msvt’ÀotoÇ’

étaient enrichis d’or. La suivante Phylo apporta donc à Hélène cette

corbeille remplie de pelotons déjà filés, et sur laquelle était posée la

quenouille entourée d’une laine violette. Elle prit place sur un siége,

et reposa ses pieds sur un escabeau ; puis elle interrogea aussitôt son

époux on ces termes :

a Savons-nous, divin Ménélas, quels sont les hôtes arrivés dans

notre demeure 7 Dissimulerai-je on dirai-je la vérité’l Mon cœur m’en-

gage a parler. Non, jamais je n’ai vu (j’en suis frappée d’étonnement),

ni chez un homme ni chez une femme, autant de ressemblance que
celui-ci en a avec le fils d’Ulysse , Télémaque, que ce héros laissa si

jeune dans son palais, lorsque ma honte amena les Achéens sous les

murs de Troie pour engager une guerre terrible. n

Le blond Matelas lui répondit : s Femme, ma pensée est d’acoord
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queo’urlv, 8cm uïvoç ôïCôcaç 510.57an

&uç’ épois aüràp ô mxpà: ûn’ (l’option ôéxpuov sÎ65v,

fichai: nepçueënv &vr’ ôqaflulpoïw chamelon. n

Tèv 8’ on; Nzatopïô-qq lÏemt’crgaro; ivrïov miaou 4 il)!»

a 11381. Msve’Àae 8101954951, 591mo: 7mm,

xzivou pénal 85’ vioc êtfiruuov’, à); âyopeôur

me; aaôçpœv 301i, veuecaôiraz’ si êvi (Jeux? ,

(58’ êkûàjv 1o npâ’nov, ëmçôokiuq’ àvaqmivew

in: céOtv, 1:05 vôïi, 650i] au, rapxéusû’ uôôïg. 160

Aûrâp âgé «même rap-ring innova. Néorwp,

11?) and: non-trin: ËWGO’ÔM s êëÀSeto 1&9 a: îôécôm,

avec la tienne; ce sont bien là Ses pieds, ses mains, ses regards, sa

tête, ses cheveux. Tout à l’heure je me souvenaisid’Ulysse, je racon-

lais combien de maux et de soulTrances il a endures pour mol ., cl ce-

lui-cl laissait tomber de ses yeux des larmes altières, et se voilait le

singe de son manteau de pourpre. n

Le fils de Nestor, Pisislrate, lui répondit : a Divin Ménélas, me

d’Alree, chef des peuples, celul-ci est bien , comme lu le dis, le fils

de ce héros; mais il est modeste , et son cœur craint, pour la première

fois qu’il vient Ici. de t’adresser la parole légèrement, à (loi ,

dont la voix nous charme comme celle d’un dieu. Nestor de Gérene.

ami des coursiers , m’a omoyë pour être son camp: gnon; car Il dési-
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à): vîv Talweg? ô yèv’ aileron, 0138i et Mot

sïc’, aï un muât Sioux! âÀoîÀxotsv xaxôrqrot. n

T En 8’ ânalutëôpsvoç «pogéçm Eavôàç Mevéluor

a T2 "ont, â mais 81h (pilou o’ws’poç vioc Euh 86-) t

ïxsô’, 8c aux) étisie «aléa; ëuôyncsv aîs’ehouç 170

Kali tu»: 19m üôôvra cptMcs’tLev ËEoXov 00th»

Àpyaluw? si vôïv ûnsip En: vôatoviËBme

muai 0055m ysvéoeat ’OMtL-moç eôpéo-na 226;.

Kaf né oî ’A 972i: dans no’hv, mi Sénat? ËrsuEa ,

êE ’Iôaîxnç âyayàw En: 3:74th nui réxeï ê, 175

mi RËGW Maïa. , bien! «élu; êEaXa-IraÎEotç,

t r s s l 8’, t 9 n-a RSPIVGIITËOUGW , ŒYŒCGOVTŒI. 5H0! ŒUTq).

raitte voir et obtenir de tol des conseils ou des secours. Le fils d’un père

absent a beaucoup à soulirir dans son palais , quand il n’a pas d’autres

protecteurs; le père de Télémaque est absent, et il ne trouve personne

parmi son peuple pour écarter de lui le malheur. a

Le blond Ménélas lui répondit : x Grands dieux! il est donc venu

dans ma demeure , le fils d’un homme si cher, qui a supporté pour

moi tant de fatigues! Je m’étais promis de l’honorer a son retour

plus que tous les autres Argiens, si Jupiter Olympien a la voix puis-

saute nous avait donné à tous deux de franchir les mers sur nos vais-

seaux rapides. Je lui aurais donne une ville dans l’Argolide , je lui
aurais construit un palais , je l’aurais ramené d’lthaque avec ses tre-

sors et son enfant et tous ses peuples, et pour les recevoir j’aurais

dépeuple une des villes qui nous entourent et qui sont soumises à mon"
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Kari ne Oéu’ êvôaiô’ ëo’vteç éployo’ueô”, «38è xev d’un:

Mo ôts’xptvsv çtlts’ov-re’ se «patoisât» se ,

1:90: 7’ ses Bi (tomaison pékan vécpoç duesxa’luqlevi. 180

DE: sa. ptév «ou pentu àyaieeeoôat 0:6; «616;,

8; xeïvov ’66va «homme»: oÎov Ëônxsv. u l

aIl; apéro, rois: 8è «son fief hapax: 13:96: 160m.

Klaïe uèv ’Apyein iEÂéw; , Mo; êxyeyauïa,

rotais 3è ’I’nÂs’uaxôc ra, mi. ’Arpsïônç Msvâaoç, I 185

oüô’ (îlot: Nécropoç vioc âôœxpûtœ 515v 560’5’

parfin-:0 7&9 navrât Boul»; didyme; ’Avulôxmo ,

:o’v (3’ ’Hoüç ëxrewe qDŒElVfiÇ son; vioc.

To3 51’ êmuvnoeeiç :1:th mepo’ev-r’ âyôpéusv’

a ’Arpst’ôn , flapi. ne»: se figurât: nemuuévov eÏvat 190

Nâarwp codex” 6 ye’pœv, 81.” Ëmtwncaiusôa ceîo

oîatv ëvi ravigotât, mi âlÀn’Àou: êpe’otusv’.

Kari v’üv, si ri 1:00 Ëost’, «(0016 pot. Où 7&9 Ëywye

empires lei du moins nous aurions pu nous réunir souvent; heureux et
chers l’un à l’antre, rien ne nous aurait séparés, avant que la mort

nous eût enveloppés de Ses noires ombres. Mais il devait nous envier ce

bonheur, le dieu qui a privé seul du retour ce héros infortune. a

Il dit, et ses paroles ranimèrent les regrets et firent couler les
larmes de tous. Elle pleurait, Hélène l’Argienne, fille de Jupiter, et

Télémaque, et Ménélas, fils d’Atree, pleuraient aussi , et les yeux du

fils de Nestor étaient mouillés de larmes; car son cœur se souvenait

du noble Antiloque, que tua l’illustre fils de la brillante Aurore. Plein

de ce souvenir, il prononça ces paroles ailées :

a Fils d’Atrée , le vieux Nestor nous a dit bien des fois que tu étals

le plus sage des mortels, quand nous parlions de toi dans son palais .
et que nous conversions ensemble. Eh bien maintenant, si cela est
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ionien, 84 zzz-00h15". faporëiv and. «0’190»: info-zen.

To516 vu mi. yépaç oÎov ôïÇupoïat fiporoîct,

xÎt’pao’Oai a m’y-m, Booléen 1’ ana 80(pr napetôiv’.

Kali 7&9 étal): devant: Relances, oust xénisme

’Apyst’œv. MÉDtstç 8è si: l’ayant ’ ou 7&9 Ère-(5 200

95men oôôè ïôov’ tupi. 5’ 34’)le qui yevsaûau’

’Ay’riloxov, régit p.èv Oeïstv enfin fiôè pullman to

Tov 8’ «inatLeIÊO’tLevoç «pacson îotvôàç MevéÀaoç’

u 79 s03, étai son aîtres, 36’ av nsmuyévo; âvàp

site; mi pigne, mi 8; npoyevs’arepoç sin - 205
scion 7&9 Ml. «urger 8 and ramonât: patatçh

païen ô’âpiyvmtoç yôvoç âve’poç, que Kpovûov

possible, écoute-met. Je n’aime point a m’alliiger pendant le repas;de-

main paraltra la matinale aurore ;je ne me refuse point a pleurer alors

les guerriers qui sont morts et qui ont subi le destin. Ou ne peut of-

frir d’autres honneurs aux malheureux qui sont morts que de couper

sa chevelure et de laisser couler des larmes sur Ses joues. Mon frère

aussi a péri, et il n’était point le plus lâche des Amiens. Tu dois

l’avoir connu; pour moi je n’ai jamais été aveclui,je ne l’ai jamais

vu; mais on dit qu’Antiloque l’emportait sur tous par sa rapidité à la

course et sa valeur au combat. n

Le blond Ménélas lui répondit : c Mon ami, tu as dit ce que dirait

et ce que ferait un homme sage et plus age que toi; ne d’un tel père,

tu paroles sont pleines de raison :ou reconuatt sans peine la posts-
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.9: éon” ’Aoçaûtïmv 5’ (il), 58m9 hi pipa; ËZsuu,

étoupe: Ospdnmv MEvEÂdou xuôokiuoto.
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l(Env «51’ il): évents, (E1515 Alec Ëxysyuuïa’

161M cip’ si; oÎvov poile oéppaxov, Évôsv ïmvov, 220

rité d’unhomme a qui le fils de Saturne accorde le bonheur a son

mariage et a sa naissance, comme aujourd’hui il a accordé a Nestor

de vieillir et de passa doucement tous ses jours dans son palais, m

d’avoir des fils sages et braves. Eh bleu, laissons la les pleurs que

nous avons versés, ne songeons plus qu’a notre repas, et qu’on

nous verse de l’eau sur les mains : demain , des l’aurore , nous pour-

rons, Télémaque et moi , nous entretenir ensemble. n

il dit; Asphalion, zélé serviteur du glorieux Ménélas, leur versa

de l’eau sur les mains. lis étendirent la main vers les plats servis de-

venteux. .
h Cependant Hélène, fille de Jupiter, avait formé une autre pensée:

site jeta dans le cratère où ils puisaient le vin un breuvage qui adou-
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711193; 8è Ëxaoroç’ êntcraittsvoç tapi. minon ü

impro-non ’ à 1&9 Hatrîovâç sidi yevt’GMÇ.

Aôràç êmi ê’ Événxe, xe’huoe’ se oivoxofiaatt,

iEaUrtç paiement dustôous’wg 159mm»:-

« ’A-rpst’ôn Mafia; SIOTPEÇÉÇ, 418e ml. 018e v 235

âvôpôv ËaOÀtÏw «aida, - drap 056c ânon film

cit la tristesse et la colère, qui fait oublier tous les maux. Celui qui en

boirait après le mélange fait dans le cratère, ne laisseraitpas couler de

tout le jour une larme le long de ses joues, quand même et sa mère
et son père mourraient, quand même en sa présence on égorgerait

avec le fer un frère on un fils bien-aimé et que ses yeux en seraient
témoins. La fille de Jupiter poSSédait de ces breuvages salutaires et ex-

cellents, que lui avait donnés Polydamne, épouse de Thon, dans cette

Égypte ou la terre bienfaisante porte une infinité de plantes dont le
mélange est tantôt salutaire, tantôt funeste. La chacun est un méde-

cin supérieur aux autres hommes; car ce peuple est issu de Péan.
Quand elle eut jeté le breuvage dans le cratère, elle ordonna de ver-

ser le vin, et s’adressant de nouveau à son époux : I
a Fils d’Atrée, divin Ménélas, et vous aussi, fils de nobles héros

(mais le dieu Jupiter donne a chacun tour a tour les biens et les maux.
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Aûrôv tuv nlnyîo’tv digitaline-t Sauâooaç,
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ding) 3’ otôxàv puni xa-ratxptîrt’rtuv fiions ,

Bât-m , 8; oùôèv soie: Ë’qv 5’11?! muoit! ’Axatôiv”
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mine;- êycb ôs’ un: oivj o’ws’vav roiov Muet, n I 250

nui un simplifioit: ’ ô 8è xspôoaévn àkéewcv.

car il peut tout), mangez maintenant, et, assis dansle palais, prenez

- plaisir à mes récits: je raconterai des choses qui vous charmeront.

Certes, je ne saurais retracer ni même énumérer tous les travaux du

courageux Ulysse, mais je dirai ce que ce brave héros osa faire au

milieu du peuple des Troyens, on les Grecs soumirent tant de maux.

Il se meurtrit lui-même de coups honteux, et, les épaules couvertes

de vils haillons, semblable a un esclave, il entra dans la vaste ville
de ses ennemis, se déguisant ainsi sous l’apparence d’un autre homme,

d’un mendiant, lui qui certes n’était point tel auprès des vaisseaux

des Achéens; c’est sous cet aspect qu’il entra dans la ville des

Troyens. Personne ne le connaissait; moi seule jele reconnus malgré

sa métamorphose, et je l’interrogeal; mais il usait de ruse et voulait
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ÎHB’q ph nole’mv 361p: &qu ce vôov se

m’échapper. Cependant. quand je l’eus baigne et frotté d’essences,

que je l’eus couvert de vêtements, je lui jurai par le plus terrible des
serments de ne point révéler Ulysse aux Troyens, avant qu’il m: de

retour auprès des tentes et des vaisseaux rapides; alors ll me décou-
vrit tous les desseins des Achéens. Après avoir frappé de son glaire

aigu une foule de Troyens, il retourna auprès des Grecs, et leur rap-
porta de nombreux renseignements. Les autres Troyennes poussaient
des cris perçants; mais mon cœur était plein dejoie, car déjà tout mon

désir était de retourner dans ma maison. et je gémissais sur la faute
où Vénus miavalt entrainée, quand elle me conduisit à Troie, loin de

ma chère patrie, et m’éloigna de ma fille. de ma couche, et d’ur

époux qui ne le cède à personne ni en esprit ni en beauté. p

Le blond Ménélas lui répondit : u Oui, femme, tout ce que tu as

du est bien dit. Jusqu’à cejour j’ai connu les conseils et la prudence
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de bien des héros, j’ai visité presque toute la terre, mais jamais en-

core mes yeux n’ont vu un mortel qui eût le cœur du valeureux
Ulysse. J’en donne pour preuve ce que ce héros courageux osa faire

dans le cheval de bois,’où nous étions tous assis, nous les premiers

desArgiens , apportant aux Troyens le destin et la mort. Tu t’appro-
chas, et tu paraissais obéir aux ordres d’un dieu qui voulait donner

la gloire aux Troyens; le divin Déiphobe suivait tes pas. Trois fois tu

lis le tour du cheval perfide dont tu touchais les flancs, et tu appelas
par leur nom les premiers des Dauaeus, prenant la voix de leurs
épouses. Le (ils de Tydee, le divin Ulysse et moi. assis au milieu,
nous entendlmes des que tu appelas. Tous deux nous voulions nous ’

élancer et sortir aussitôt, ou répondre du fond de notre et

l. 10
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* chette; mais Ulysse nous en empêcha, et contint notre Impa-
tience. Tous les fils des Achéens gardèrent le silence. Amiclos seul

voulut te répondre: mais Ulysse lui tint la bouche fermée de ses ro-

bustes mains et sauva ainsi tous les.Grees; et il ne le lâcha point,
tant que Pallas ne t’eut pas éloignée. a

Le sage Télémaque lui répondit : a Fils d’Atrée, divin Ménélas,

chef des peuples, ma douleur n’en est que plus amère, car ces ex-
ploits n’ont pu écarter de lui la triste mort, bien qu’il eût dans sa

poitrine un cœur de fer. Mais faites-nous conduire a notre couche, afin

t

que nous goûtions le repos et les douceurs du sommeil. s
Il dit; Hélène l’Argieune ordonna à ses esclaves de dresser des lits

sous lelportique , de les garnir de belles couvertures de pourpre , d’é-

tendre par dessus des tapis, et de préparer des manteaux moelleux
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pour vétir les hôtes. Les esclaves sortirent du palais , tenant des flam-
beaux dans leurs mains, et disposèrent les lits; un héraut conduisit
les étrangers. Le noble Télémaque et l’illustre fils de Nestor couche-
ront la , dans le vestibule du palais; le fils d’Atrée reposa au fond de
la haute demeure, et auprès de lui se plaça Hélène au long voile, di-
vine entre les femmes.

Quand parut la fille du matin, l’Aurore aux doigts de roses, le brave
Ménelas s’élança hors de sa couche, revêtit ses habits, suspendità

son épaule un glaive aigu, attacha sous ses beaux pieds de riches
brodequins, et sortit de son appartement, semblable a un dieu. il
vint s’asseoir auprès de Télémaque et lui dit ces mots : .

a Héros Télémaque, quelle affaire t’a conduit ici, dans la divine
Lacédémoue, sur les vastes flancs de la mer’.7 Est-ce un intérêt pu-

blic ou prive? Dis-le moi avec sincérité. a I
Le sage Télémaque (lui répondit: a Fils d’Atrée, divin Ménélas,

chef des peuples, je suis venu voir si tu me donnerais quelques nono
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velles de mon père. Ma maison est dévorée , mes champs fertiles sont

ravagés; ma demeure est pleine d’ennemis qui égorgent sans cesse

mes brebis et mes bœufs au pied lent, a la corne recourbée; ce sont

les prétendants de ma mère, hommes d’une insolente audace, J’em-

brasse doncaujourd’hui les genoux pour te prier de me raconter sa

triste lin, si tes yeux en ont été les témoins, ou si tu en as entendu

le récit de quelque mortel errant; sa ’mère a enfanté en lui le plus

malheureux des hommes. Ne me flatte ni par respect, ni par pitié ,
mais dis-moi sincèrement tout ce que tu as vu. Je t’en conjure , si ja-

mais mon père, le brave Ulysse, soit en paroles soit en action, t’a

rendu un service promis, au milieu du peuple des Troyens, où vous,

Achéens, vous soutîntes tant de maux, gardes-en aujourd’hui pour

moi le souvenir, et dis-moi la vérité. r
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Le blond Ménélas lui répondit en soupirant: c Grands dieux! ils

voulaient entrer dans la couche d’un homme si vaillant, eux qui
sont sans courage! De meme que, lorsqu’une biche a couché ses jeunes

faons, encore a in mamelle, dans le repaire d’un intrépide lion, puis v a

parcourir les collines boisées et paltrc dans les riantes vallées, le lion

revient dans son antre, et donne aux deux faons une mort cruelle :
ainsi Ulysse leur donnera a tous une cruelle mort. Ah! puissant Ju-
piter, et toi Minerve, et toi Apollon , si seulement Ulysse était encore
tel que jadis il se leva, dans la riche Lesbos, à, la suite d’unequerelle,

pour lutter contre Phllomélide, qu’il renversa d’un bras puissant, a

la grande joie de tous les Achéens! Si seulement il était encore tel, et

se présentait au milieu des prétendants, ils trouveraient tous une

prompte mort et des noces amères. Quant au sujet de tes questions et
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de tes prières, je ne te dirai rien qui s’écarte de la vérité, je ne te

tromperai point, mais les paroles que m’a dites le véridique vieillard

des mers, je ne t’en déroberai, je ne t’en cacherai aucune.

c Les dieux me retenaient encore en Égypte, moi si désireux du

retour, parce que je ne leur avais point immolé de pures héca-
tombes. Or, les dieux veulent que nous nous souvenions sans cesse de

leurs ordres. il est une ile sur la mer agitée, aux bouches de l’Égyp-

tus ; on l’appelle Pharos, elle est éloignée du rivage de toute la distance

que franchit en un jour un vaisseau creux, quand du côté de la poupe

soume un vent sonore; dans l’lle se trouve un port commode, d’où

les matelots lancent a la mer les vaisseaux unis, après qu’ils ont

puisé l’eau noire. La les dieux me retinrent vingt jours, et les flou

ne sentaient plus le souille des vents qui conduisent les navires sur
le vaste dos de la mer. Toutes nos provisions allaient être épui-
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nées , et le courage des matelots abattu , si une déesse n’eût pris pitié

de moi et ne m’eût sauvé; c’était la fille du puissant Protée, vieil-

lard des mers, idothée, dont je touchai le cœur, et qui m’aborda

tandis que je marchais seul loin de mes compagnons. Ceux-ci erraient
sans cesse autour de l’île et péchaient avec des hameçons recourbés:

car la faim dévorait leurs entrailles. Elle s’approcha de mol, etm’a-

dressa ces paroles :
c Étranger, es-tu donc si dépourvu de sans et de raison, ou bien

a consens-tu a te laisser abattre et te plais-tu dans la soufirance, toi
a qui , retenu depuis si longtemps dans cette ne, ne peux trouver un
a terme à tes peines, tandis que le cœur de tes compagnons se con-

a aulne de douleur? n
q Elle dit; et je lui répondis aussitôt: 1 Je te le dirai, qui que tu

u sois entre les déesses,je ne suis point retenu ici de mon gré, mais
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a sans doute j’ai ofiensé les immortels qui habitent le vaste ciel. En

a bien, dispmol , car les dieux savent tout, quel est celui des immortels

c qui m’arrête, qui me ferme la route, et m’empêche de retourner à

a travers la mer poissonneuse. n
a Je dis. et la belle déesse répliqua aussitôt : c Étranger, je te ré-

- pondrai en toute vérité. Un vieillard des mers, dieu véridique, vient

a souvent en ces lieux; c’est l’immortel Protée, i’Égyptieu, qui con-

a liait toutes les profondeurs de la mer, et qui est serviteur de Nep-
a tune;ou dit qu’il est mon père et qu’il m’a donné le jour. Si tu pou-

a vais lui tendre des embûches et le saisir, il t’enSeîgnerait ta route et

a lalongueur du voyage, il te dirait comment tu pourras retournera tra-

c vers la mer poissonneuse; il t’apprendrait encore , si tu le voulais,

a divin héros, les biens et les maux qui sont arrivés dans ton palais.
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a depuis que tu l’as quitté pour entreprendre un long et périlleux

c voyage. n Ia Elle dit; et je lui répondis en ces termes: a Explique-mol donc

a toi-meme quelles embûches il faut tendre au divin vieillard, de peur

a qu’il ne s’aperçoive de ma présence ou qu’il ne la devine et ne l

c m’échappe ainsi ; car il est ditllcile à un mortel de dompter un dieu. a

a Je dis; ’et la belle déesse répliqua aussitôt : c Étranger, je te ré-

: pondrai en toute vérité. Quand le soleil est parvenu au milieu du

c ciel, le véridique vieillard des mers sort des liois, caché par l’onde

a noire que soulève le souille du zéphyr, et il vient semposer dans une

c grotte profonde; autour de lui les phoques nageurs de la belle Hain-

q sydné dorment en troupe, sortis des flots blanchissants, et exhalent

c i’acre odeur de la mer profonde. Je te conduirai là au lever de l’au-
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t 10’604 303v, oïôv xe zarzuvnôe’vta ï8ne’0e,

and rôts 8h exéceat ce pinça, 15min yépovra,

rore, et je vous placerai par ordre; toi, choisis avec soin trois com-

pagnons, les plus braves qui soient auprès de tes solides navires.

Je vais te raconter toutes les ruses du vieillard. D’abord il compteraa

ses phoques et les passera en revue; puis, quand il les aura tous
,-vus et comptés, il se couchera au milieu d’eux, comme un pasteur

:zau milieu de ses brebis. Dès que vous le verrez endormi, armez-

vous de force et de courage, maintenez-le malgré sa résistance, mal-

e gré son désir de vous échapper. il essayera d’échapper en prenant

a la forme de tous les animaux qui sont sur la terre, il deviendra eau

a limpide, et feu dévorant; vous, tenez-le avec vigueur et serres-le
u davantage. Mais lorsqu’il t’interrogera toi-même, lorsque vous le ver.

a rez redevenir tel qu’il était pendant son sommeil, cesse toute vio-
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Aôràp 378w Erri via; , 80’ Sermon êv diapéôotatv’,

fiïq’ nanar 85’ par. x9a8ï7; vro’9c9u95 Xtôvrt.

A6189 inti 9’ êrri. viet xarv’jluOov fi8è Gémeau,

a I . ,0093m1 0’ onhcoïpeeô’, êm 1’ 9310053: &tLÊPOO’tI’Ij V65,

88161:: Ketpvîônpsv abri ê’q’flLÎVI (haïtienne. 430,

T p
Hpoç 8’ fiptyevew (pour!) 908o8éxrulo; ’Hdiç,

zani ro’re 8-9] n°198: Gïva Galois-571:; stipe-trépana

11h , «me: ont; youvoüpsvoç” aôrèp éraipouç

r9siç 570v, oÏet polluera ramifient adam En? ËOL’w 3.

u T6990: 8’ 0’59’ fiy’, ôm8æ’îo’o: Galice-n; 569551 xo’Ànov, 435

Téaoa9a amuïrai: êx WÔV’FOU 8é99.a1’ Ëvsrxe’

poivrot 8’ Écran! ve68a9-ra’ 807m 8’ê1repni8ero flapi.

Iîôvàç 8’ ëv magnifierai. 8zayhâtl4ao’ âÂï’gcw, s

A lcnce, héros , délie le vieillard , et demande-lui quel dieu te poursuit

a et comment tu pourras retourner a travers la mer poissonneuse. n
a Elle dit et se plongea dans la mer houleuse. Pour moi, je m’en

retournai vers l’endroit du rivage où étaient arrêtés les vaisseaux, et

tandis que je marchais, mille pensées s’agitaient au fond de mon cœur.

Lorsque je fus arrivé auprès du vaisseau, sur le bord de la mer, nous

préparâmes le repas du soir, la divine nuit arriva , et nous nous cou-
châmes sur le rivage. Quand parut la fille du matin, i’Anrore aux

doigts de roses, je me rendis au bord de la vaste mer en adressant
aux dieux de nombreuses prières;j’em menais trois compagnons, ceux

à qui je me fiais le plus en toute entreprise.
a Cependant la déesse s’était plongée dans le vaste sein de la mer,

et rapportait hors des flots quatre peaux de phoques fraiehement en-
levées; c’était une ruse qu’elle tramait contre son père. Elle crama
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âcre dévoue” fipeîç 8è pas: 0158m filôopsv mûrie.

fiai-n; 8’ eûmes, poila 8’ ê1ri 8É9pa Endura). v ne
Kami. 8h aivôruroç Mixe; Ënàeto’ flips 7&9 alitât:

poixéwv’ âhtor9et9e’wv fioriture: ô8jnî ’.

T5; 1&9 x’ eÏvaMtp tramât xfireîxotpnôsi’q;

’ADÜ suivi. s’anime: , mi. ëq19oïoaro pif 5v5t19 -

ip69oeïnv un?) pivot émie-ripa Gin t9e’9ouea, 445
138i: pas: msioueav, fisses 8è xfirsoç 689.7îv’.

[mon 8’ fioinv pe’vopev 15:11.6" Oupê’r -

95mn 8’ 15 (in: hmm àoÀhëeç. Ai p.èv 5mm:

fifi; sûvoîlovro fiupà psi-(pin Gelées-ne.

’Iîv8toç 8’ ô yépœv Â’AO’ ËE and, 539: 8è même i50

Car9ec95’otç , filI’GuÇ 8’ (19’ intitzsto, Micro 8’ âptôttciv.

’Ev 8’ insiste «pérou; léye KT’ITEGIV, 068.5 n 0011.83

(M6071 861m: civets Emma 8è 1éme ami aînée. d

’Hyeîç 8è teflon-se ineeaûpeO’, o’tp.(9i St XEÎPGÇ

ballotter oô8’ ô 119m 801M; êtreMGero trip-46, 455

des lits dans le sable de la mer et s’assit pour nous attendre; nous
vinmes auprès d’elle; elle nous lit coucher par ordre et nous couvrit
chacun d’une peau. Nous soutirions cruellement dans cette embus-
cade; l’odeur insupportable des phoques marins nous mettait au sup-
plice. Eh! qui pourrait se coucher auprès d’un monstre de la mer?
Mais elle nous sauva et inventa un puissant remède z elle plaça sous
les narines de chacun de nous de l’ambroisie dont le doux parfum dis-
sipa l’odeur des phoques. Pendant toute la matinée , nous attendimes
d’un cœur patient; et les phoques sortirent en foule des flots. lis se
couchèrent l’un a côté de l’autre sur le bord de la mer. Au milieu du

jour, le vieillard sortit de la mer, trouva les phoques chargés de
graisse, parcourut tous leurs rangs et s’assura du nombre. il nous
compta les premiers parmi les phoques, et son cœur ne soupçonna
point la ruse; puis il se coucha lui-mémé. Nous nous élançâmes en

poussant de grands cris, et nous le saisimes entre nos bras; le vieil-
lard n’oublia pointses artifices; mais il se lit d’abord lion à la belle
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il? hot rpoivrtcro. Mon ys’ver’ âôyéveroc,

aüràp guetta 89dxœv, xa’t1r698oùtç, â8è pëyaç oüç’

yiyvs-ro 8’ 67pr 581:)9’, mi 8Év8950v ôdrrre’rqlov.
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’AÀÂ’ du 81j 9’ évier? ô yépwv, ôÀoçdrîa sï80’rç, 460

mi 161e 813 p.’ êtrt’eo’otv âvtt90’usvoç 1r9oçe’et1rrv’ ’

a Tic v6 rot , ’Arpe’oç trié, 02(7)»: soustraient-to (Soukoîç’,

I 59m p.’ flot; ât’xovrot loxnoduevoç; rr’o et 7.916; n

a ’12; (ça-r” aôràp ê-(o’i pur âpst60’luevo; 1:9oçe’tt1rov’

a OÏofla, 7590»; (ri p.5 "(Un naparpom’mv dyo9rdstç;), 465

a? à); 8h 81’10’ êvi m’en.» ê96xoyat, oû8s’ 1! ts’xump

IIEÛPE’pJVŒt 8ôvotttat, [LIVÜÔEI 85’ p.01 ËvîoOav :1209’.

I ’AÀÀà 66 n59 par titré, 650i 8t’ se traîna iaactv,

s 8:11; p.’ dôavaîrmv 1re8oîo; mi (81m xeÂeGOou,

crinière, puis dragon, et panthère, et sanglier énorme; enfin il se

changea en une eau limpide et en un arbre aux rameaux élevés. Mais

nous le tenions avec vigueur et d’un cœur résolu. Quand le vieillard

artificieux se sentit près de défaillir, il m’interrogea enfin ctm’adtessa

ces paroles:

s Fils d’Atrée, quel dieu t’a donc conseillé de me tendre des em-

a bûches et de me faire violence? Que veux-tu? s

s li dit; ct je répondis aussitôt : s Tu sais, vieillard, et pourquol

I me le demander, pourquoi vouloir me tromper? tu sais que je suis

a retenu depuis longtemps dans cette ile. sans pouvoir trouver un

- terme à mes peines, et que mon cœur se consume de douleur dans

s me poitrine. Eh bien , dis-moi, car les dieux savent tout, quel est
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a ’95 êça’rpmv’ ô 85’ p.’ aûrix’ 019.5669.va «parsemer

’A)Jtà p.003 épelle; Art 1’ dîneroit; 15 650îot a
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Où yoîp rot 1r9iv p.0?9a (pilon r’ îôs’sw, and. ixéaôzt 475

o’Îxov êüxripsvov, xai 091v à; na19i80t yaîav,

1:in 7’ 81’ av Aîyônroto’, 8u7r51:5’oç norapoî’o, à

u ardu; 58019 510734, 95’275 6’ i598; êxaro’pfiotç

a I - l a x s t v .ŒOŒVŒÎOLGI OEOICI , 1’01 OUPŒVOV EUPUV EXOUCL

mi 11515 TOI. ômaowtv 688v 650i, fit; si: p.5vow8jq. n 480 à

a ...
a Qç 5911” uôrà9 ËiLOtYE multitube-q (900v 91109,

a , .
oÜvexoî p.’ «une ivœyev ê-rr’ 135905650: névrov

A’t’yumôvô’ îr’vott, 80hfl1v 888v âpyak’nv 1:5.

and mi du; 94v gascon; àperëo’psvoç 1:9oçt’rttrov’

a Totütot [Lev 051w 8h rehéw’, 7é9ov, à; si: xsledstç. 485

s celui des immortels qui m’arrete, qui me ferme la route, et m’em-

« poche de retourner à travers la mer poissonneuse. s .
a Je dis; et il me répondit ces mots r a Il fallait avant de t’em-

- barquer ollrir de beaux sacrifices a Jupiter et aux autres dieux , si
s tu voulais retourner promptement dans ta- patrie et traverser la noire
a mer. Le destin ne veut pas que tu revoies tes amis, que tu rentres
a dans ton opulente demeure et dans la terre de ta patrie, avant que
e tu sois retourné auprès des eaux de l’Égyptos, fleuve formé par les

a pluies, et que tu aies cirert de saintes hécatombes aux dieux im-
a mortels qui habitent le vaste ciel; alors les dieux t’ouvrir-ont la

a route que tu désires. s la Il dit; et mon cœur se brisa , parce qu’il m’ordonnait de retourner

aux bords de l’Égyptos et d’entreprendre sur la mer obscure un long

et périlleux voyage. Cependant je lui adressai ces paroles :
s Vieillard, je ferai ainsi que tu i’ordounes. Mais dis-moi , et parie
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a ’AXA’ d’y: p.01 vos: sînè mi &tpexe’wç xaraîîisëov,

u si miras obv vnuciv àm’ipoveç filûovi ’Axaioï,

u OÙ; Néarmp and êyà) Humus], Tpoinôsv îôvreç,

u fié Tl; (13186 61:7)qu âôsuxéï fig 5’78: v1.6ç,

n 51è (pilon Ëv xspaïv, Ensi. TEO’ÂEHOV continuum. n 690

a °Qç Êçoîunv- ô 85’ p.’ mûtîx’ àpatëâpevoç npoçésmevt

u ’Arpsiôn , ri (Le 1013m ôcsipsat; 06555 si ce le?)

u ïôpsvat’, oùôè advînt. s’pàv vo’ov, oôôe’ ce, «(mut

u 373v chleu-cm; Ëceaôau , ê’rfliv a?» fidVTŒ néo-qul.

n ’ nover. 54è; yàp riôvyz Sénat, minai 8è Mutine” 495

a. riflai 8’ a5 860 poïivm’ ’Axatôv xalxoxiribvwv

n iv vos-up &xôkovw’ paix]; 8è se mi au napficew’

u sic En Ë-rt «ou (me: xanpüxstm sûps’ï unifie).

c avec vérité, s’ils sont revenus tous sans malheur sur leurs vaisseaux,

u les Achéens que Nestor et moi nous avons quittés «en partant de

x Troie, ou si quelqu’un d’eux a péri d’une mon prématurée sur son

u navire ou dans les bras de ses amis , après avoir terminé la guerre. y

u Je dis; et il me répondit aussitôt : n Fils d’Atrée, pourquoi m’in-

n terroger là-dessus? Tu n’as pas besoin de savoir ces choses ni de

r connaitre ma pensée, car tu ne seras pas longtemps, je te l’assure

a avant de verser des larmes, quand-tu auras tout appris. Beaucoup

a d’entre eux sont morts, beaucoup ont survécu: parmi les chefs des

n Achéens aux cuirasses d’airain, deux seulement ont péri dans le re-

a tour; tu sais le reste, puisque tu as pris part toi-même à la guerre:

c il en est un qui viiencore, mais il est retenu sur un point de la vaste

a mer. Ajzix a éié tué près de ses vaisseaux aux longues rames. Après



                                                                     

160 ÛAÏZËEIAÏ A.
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u Fupioiv’ (au 1:95:01 Iloeetôaiœv brêlasse, 500
retenant peyoilnet , mi. êEta’timo’s (indécenc-

Êmi v6 xsv Ëxtpuye Kfiça, mi êxôôpevo’; 1:59 ’Aôvîv-fi,

si p.9] ômpcpiotlov garer; Ëxëah, xai pif oublia)”

fi (3’ aléa-nu 025w (paysan pérot Raisin Ondatra-7,4.

To5 5è "ocatôaîmv peydk’è’xînsv aôôvîcatvtoç’ - 505

a r y v l a x i a.doux Efiêtïa rpuxwotv slow 75961 "Imago-w

filetai Flaminia «sapin, Euro 8’ lexical 0:61:15»: ’

l î ï à I A. î Ni l ’. a un sa un: auroit: pava, to os rpuao; igame: navre),
asi; é, Ain: si) «paire»: s’apaiÇoptvoç pif &oîcôr,’

rèv 8’ Eçôpet muai névrov’ ànst’povot xupaivovm. 510

.9; ô pâti Ëvô’ âno’Àoiksv, étai niait figupbv 560:9.

un,roc 85’ me (moyé Kipaç 818219543: ne ôncîÀuEsv

s’v muai fÀaçupfiat’ délace æ mima "Hg-n.

’An’afl Bi 1&2; Épine Malade»! 59m5 abri:

l’avoir jeté près des Gyres, énorme rocher, Neptune l’avait sauvé

de la mer, et il aurait échappé a la mort, malgré la colère de Mi-

nerve , s’il n’avait prononcé une parole orgueilleuse dont il fut cruel-

lement puni : il dit que, même malgré les dieux, Il éviterait les pro-

fonds abimes de la mer. Neptune entendit cette audacieuse parole:

il saisit aussitôt son trident de ses mains puissantes, et en frappa
une des Gyres qu’il sépara en deux; une partie demeura a sa place ,

l’autre tomba dans la mer; Ajax, qui était assis sur la pierre, lut

cruellement puni; il lut entraîné au milieu des flots agités et sans

a bornes. C’est la qu’il périt après avoir bu l’onde amère. Quant à

a ton frère. il-avait échappé a la mort et s’était sauvé sur ses vais-

!seaux creux; l’auguste Julien l’avait protégé. ll était près d’arri-
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a névrov ên’ îxôuo’evra çÉpsv, payât: envoilons.

a ’AD.’ 81: 8’). mû xsî05v épointe V6610: ânfinmv,

u au 8è ont 059m: apiqua, and oïxaô’ Ïxov’to’,

5 317903 ên’ êo’XaTt’IîV, 80L 86men vais Criée-mg

a ce npiv, &th 161’ ivette Ouemtoîônç Aiytoûoç. 52’)

u ’Hto: ô 14è: 1:11qu Éneëv’loero 1141980: oing,

u mi xôvet ân-ro’psvoç fiv nnrpiôot’ «and: 8’ ân’ 0:61:97.

u êoîxpuot Gsppà XÉOV’C’, Ensi donnoient; i8: yatïnv.

a Tov 6’ dip’ du?) oxomîçlsiôs axe-troc, 8v (in milieu:

u Aïytoeoç ôokâyn-nç iywv, en?» 8’ Éole-to ptGOo’v, 525

a 191’605 Satan râleur 96h66: 8’ 81’ sic ânonno’v’,

u un Ê Mulot napalm, pionna 8è Goüptôoç allotît”

a ver à la haute montagne de Maléc, quand une tempete le saisit et

c remporta sur la mer poissonneuse aux sourds gémissements. Le .

t retour paraissait déjà sans danger, quand les dieux changèrent le

c vent; ils arrivèrent dans la patrie, maisa l’extrémité du territoire,

a aux lieux où habitait jadis Tliyeste et où demeurait alors Egisthe lils

c de Thyeste. Agamemnon joyeux mit le pied sur le sol de la patrie

I et attacha ses lèvres sur la terre; et des larmes brûlantes coulaient

a abondamment de ses yeux , tant il était heureux de revoir le rÎVage

a natal. Du! haut d’une retraite cachée, il fut aperçu par un espion

a que le perfide Égisthe avait placé la, et auquel il avait promis pour

c récompense deux talents d’or; celui-ci veillait toute l’année, de

l peur qu’Agamemnon ne passât sans qu’il le vit, et ne se souvint de

u son male courage. il alla porter la noulelle au palais du pestent

l. Il
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A Survie-cote, il); Il: ce urinons [305v êrri (poing). 535
a 0138i ne ’A-rpsi8sœ éraïpow Âi-nsô’, aï et 51mm) ,

4 oû8s’1’tç Aîyîoôour 0’083 Ëxraôsv êv psydpoiow. n

a Ï); Éclats-r” «6189 ËiLOlYâ xærexÀdeOn (pilai; i109,

nlaïov 8’ à: qJGpJIÛOIGI. xaefipsvoç , 068F: v6 (tu zip

171093 En (dieu, mi ôpëv «paie; flûtera. 540
A6189 31:31 XXŒIÎQW ce xukw8o’psv6ç 1’ êxope’oônv,

8’). «au in: npoçs’ems 15,90»: filao; mpsprfic’

a des peuples. Aussitôt Egisthe imagina une ruse perfide : il choisit

a parmi le peuple vingt hommes des plus braves qu’il plaça en embus-

: cade, et ordonna de préparer un festin; puis , méditant des projets

a exécrables, il vint avec des chevaux et des chars inviter Agamem-

s non, pasteur des peuples. li ramena le héros, qui ne prévoyait point

a sa perte et le tua pendant le festin , comme on tue un bœuf auprès

n du râtelier. Aucun des compagnons qui avaient suivi le fils d’Ltrée,

a aucun de ceux d’Égisthe ne survécut; tous furent tués dans le pa-

s lais. a

a Il dit; et mon âme se brisa, et je pleurais assis surie sable, et
mon cœur ne voulait plus vivre ni voir la lumière du soleil. Quand

j’eus asse: pleuré en me roulant dans la poussière, le véridique vieil-

lard des mers me dit z
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u Tout-onc [LEV 8h oîôot” si: 8è rpirov dv8p’ ôvtipatCs, I

u aux en (mis; xarspôxstat st’ape’ï «du? ,

u p.1]8è ôavév’ 500m 85’, mi âxvôttsvôç 1:89 , chaîna. n

a n; épépnv’ 8 8:: il! ott’rrût’ âpetôépsvoç npoçéstntw

u m; Attép-reto, ’IOoixn in oîxiot valent. . 555
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a New-n; êv peyo’potot KûutlJoUç, fi pu âva’yx’n i

c Fils d’Atrée, ne pleure pas ainsi plus longtemps, car nous ne
c pouvons trouver aucun remède; tâche plutôt de retourner promp-

c tement dans ta patrie. Peut-eue le trouveras-tu encore vivant;
a peut-eue 0reste t’aura-t-il prévenu en l’immoiant; mais tu peut

a arriver pour les funérailles. s

c Il dit; malgré ma douleur, je sentis mon une et mon cœur généreux

se ranimer dans ma poitrine , et j’adressai au dieu ces paroles ailées z

I Je sais maintenant le sort de ces deux guerriers; dis-moi le nom
a du troisième héros qui vit, qui respire encore, retenu sur la vaste
a mer; je veux l’apprendre, malgré ma douleur. s

a Je dis; et il me répondit aussitôt : a C’est .e fils de Laérte, qui

a habite des demeures dans lthaque. Je l’ai vu répandre des larmes

s abondantes dans une ile, dans le palais de la nymphe Calypso,
t qui ie retient par force , et il ne peut retourner dans sa patrie. Il
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u aiôoivotrot RÉPAIIOUGW, 80L EnvOèç CPot8aiy.atv(1uc; --

u :finsp puffin fitorfi’ 1:57:5t âvOptÂnowtv, ses
a m3 "92:6: , oÜ-r’ âp XEiyliW lit-ahi; ’, 05:5 1:01’ aptëpoç,

u (2)33 «titi Cecpôpow ltïumeiovroç bien;

u ’stavèç âvinotv, nivatinîxetv avepuimuç -

u oÜvsx’ (la: iEÂe’vnv, xai oçtv’ yapôpàç Ato’ç ëoct. n

a .9; tintin 61:8 névrov 3863110 XDtLGiVOVTfl. 510
Ai’rtàtp équin lui vioc Ëy.’ âvrtOe’otç êteîpototv

fiïu- «0118 85’ p.0! xpn8in néptpupt andin-t.

.iûràp bref p’ lui vînt xnrfilôottsv 1388 enflassent,

a n’a [li vaisseau garni de rames, ni compagnons pour le conduire sur

a le large dos de la mer. Pour toi , divin Ménélas, le destin ne
a veut pas que tu meures et que tu subisses la loi commune dans Ar-
- gos nourricière de coursiers; mais les immortels le transporteront
a dans les champs Élysées, aux extrémités de la terre, dans le séjour

a du blond Rhadamanthe (la les hommes jouissent d’une vie bien-

c heureuse, sans neige, sans le long hiver, sans pluies, et toujours
- l’Oeéan leur envoie pour les rafralchlr les brises du zéphyr harmo-

c nieux), parce que tuas épousé Hélène, et qu’ils voient en toi le

c gendre de Jupiter. a
a il dit, et se plongea sous la mer houleuse. Pour moi . je m’en re-

tournai vers les vaisseaux avec mes divins compagnons; et tandis
que je marchais, mille pensées s’agitaient au fond de mon cœur. Lors-

queje fus arrivé auprès du vaisseau, sur le bord de la mer, nous
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86p1mv 0’ ônltcaîpeoe’, ëvri 1’ filueev âpSpooin "SE,

8l rôts notpfiônpsv hâtai pnypïvt Oalâoonç. 575
’Hpoç 8’ ûptye’vetot olim po8oôaixruloç ’Hu’); ,

vînt: tait! népnpœrov Épée-transit si: tilla 8îotv,

êv 8’ iambe rtôs’psaea uni ioda vnueiv Hong.

En! 8è mi ouïrai poivre: 5’1ti xlniot xa’LGtKov’

8.27): 8’ âtâpsvot nolt-lv filet 16mm êpstpoïç. 580 I

’Ailt 8’ si; Aîytirrmto’, 8tt7rsts’oç norapoîo,

cric-ct, v5’atç, mi Érosion saluée-oct; énaroitôotç.

Aûvâp S’fiEi m-rénuucrrt 055v film: div êôvrtov,

la? ’Ayotpe’ttvow TôpÊOV, ïv’ «fafiot-w xls’oc sin.

Tom-ru cslsu’râaaç vsépnvr 8i8oootv 85’ pot 089m: 585

àôoivotwt, roi y.’ âme: (film 5’: trot-:pi8’Empqlnv.

lAll’ ifs vijv Êtripstvov Êvi peyo’tpototv êpoïotv.

préparâmes le repas du soir, la divine nuit arriva , et nous nous con-

châmes sur le rivage. Quand parut la fille du matin, l’Aurore aux

doigts de roses, nous lançâmes d’abord nos vaisseaux sur la divine

mer; nous plaçâmes sur les navires unis les mâts’et les voiles; les

rameurs s’embarquèrent et prirent place a leurs bancs; assis en

ordre , ils frappaient la blanche mer de leurs rames. Je ramenai mes

vaisseaux aux bords de l’Égyptos, fleuve formé par les pluies, et

j’immolai de superbes hécatombes. Après avoir apaisé le courroux

des (lieux immortels, j’élevai un tombeau a Agamemnon, pour que sa

gloire fut impérissable. Ces devoirs accomplis, je revins; les dieux

Immortels m’envoyèrent un vent favorable qui me conduisit promp-

tement dans ma patrie. Eh bien! maintenant, reste dans mon palais
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3’994: xav êvôexoîm se Suwôsxoîm ce Yéflfal’

«à 161: 6’ sa Trépillù), 803mo si; se: 6171013: 86391,

295?: 1mn: nui ôîçpov ëûEoov’ aôràp errai-ra 590

8036m xakîw daman, in mêvô’goôa ôeoîaw

âôavoîrmc; êuéôev pet-LYMLÉVOÇ figura aréna. n

’ 33v 8’ a3 Tnlépuxoç renvoyât): àvflov m’SSæ

a 119561], [un 81’] p.5 «olim xpdvov êvOoîô’ Ëpuxs.

. Kari 7&9 x’ si; êvmuràvi êyd) napà soif àvsxoïunv 595

fiuwoç, oôôe’ ni p.’ o’t’xou Éloi. 11’600: , oôôè tordoir

am; 7&9 Meneur brasai r: GOÏO’W àxou’mv

répnouuv dl? ’13" par. «inétendu éraîpoi

êv H610.» âyaeéy au 81-5 [Le xpo’vov iveaîô’ ëpôxetç’.

Atîîpov 3’, 311i xe’ pot Soin; , xttu’fihov Ëm’ 600

far-trou: 8’ sic 106:an oint dEOELŒl, me coi «un?

jusqu’à ce que le onzième et le douzième jours se soient écoulés;

alors je le congédierai avec honneur et je te donnerai de magnifiques

présents, trois chevaux et un char poil ç j’y ajouterai une belle coupe,

afin qu’oirrant des iibationsaux dieux immortels, tu te souviennes

de moi tous les jours. r A
Le sage Télémaque lui répondit : e Fils d’Atrée, ne me retiens pas

longtemps ici. Je resterais volontiers assis près de toi pendant une

année, sans éprouver le regret de ma maison ou de mes parents,

car j’écoute avec ravissement tes paroles et tes récits; mais déjà mes

compagnons s’impatientent dans la divine Pylos; et tu veux me rete-

nir longtemps en ces lieux. Quant au anisent que tu veux me faire.

que ce soit quelque joyau; je n’emmènerai point tes chevaux a ltha-

que , je te les laisserai ici pour faire ta joie. Tu règnes sur une vaste
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Midas Àsiqm chanta. Xi: 7&9 môioio aillée-cet: J
eôpéoç, (Î) Ëvz (LÈV loin-b; 11016:, êv 8è xôrrstpov, e

mpoi se , Celui 1’, 1’18’ eûpupuèç xpî hum.

’Ev 8’ ’Iôéxn 051? a9 890’140: 26955:, côte n laquât; t s 605

aïyïëoroç’, ml pintai Ënrîpœroç lamoôô’toto’.

0G 7&9 114 v-rîcœv iræ-flanc , 068’ eôÀefiuov,

01W à». nankin-ai , 1005m aé ce mû flapi nace’œv. n

’Qç cette t ueiônaev 8è floùv éveille: Mevûcxoç ,

letpî 15’ un: xwrépeEev, 51:0: 1’ Ëçur’, ë): 1’ ôvôumîew 6l0

a Anton-oc à; âyueoïoi, onv même, a? 0170986518.

Totyàp 5’76) 1m. redît-a petaarficm’ ôôvaitat 7&9.

Atâpow 8’, 666, ëv êta?) o’t’xtp angélus n’irait, v

611mo), 8 minier-rota and nunE’o’m-rôv êorw.

Adieu) 1m antigel rewyuévov’ âpyôptoç Si 815

Ësrtv (hot; , xpuoif) 8’ êrri 150w mpo’wnrrat.

plaine . où croissent en abondance le lotos. et le souchet. et le fro-
ment. et l’épeautre , et l’orge blanche qui s’étend au loin. lthaque n’a

point de larges espaces ni de prairies; elle nourrit des chèvres, et
elle est plus belle que les contrées qui élèvent des coursiers. Aucune des

iles qu’entoure la mer n’est spacieuse ni féconde en pâturages. et

.thaque l’est moins encore que toutes les autres. s

li dit; le brave Ménclas sourit , le caressa de la main , et lui adressa

ces mots z

u Tu es d’un noble sang, mon cher fils, on le reconnaît a les pa-

rolns. Eh bien, je changerai mes présents, car je le puis. Je te don.-

neral le plus beau et le plus précieux de tous les joyaux qui sont dans

ma demeure. Je te donnerai un cratère artistement travaillé; il est
tout entier en argent, et les bords sont couronnés d’or. C’est l’ou-
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’Epyov 8’ *llqwtorow- nopal 85’ Ed’tut’8tuoç fipmç,

Zi8ovïwv’ persiflée, 80’ fi); 8651.0: àyçexcîlmys

xsîce’ us worâomu- est: 8’ 309m 10’8’ ôréoaut. s

89: oîjuèv 10101610; 11:98; âllvîlooç àyo’psuov. 626

Autruuo’vtc’ 8’ Ë; 865141” idem Odon paladin;

Oî 8’ Ëyov tu)»: pila , (pépin! 8’: dïflvopa oÏvov r

aîvov 8s’ ocp’ flop: xanixp-rîôepvot Ënsunov.

11; oî [Lev flapi 8aî1rvov Nt peyépotct «Évovn

Mvnmfipeç 8è tripotes»: ’08ucoioç psyipoto 625

8Éox0totv sépuovro ml ŒÏYŒVÉ’QGW livre: .

ëv 10x183 8a1rÉ8tp’, au ne? râpe: 569w exact-nov.

’Avtïvooç 8è aniline nui Eûpôuuxoç Osoet81’lç ,

nippai uvnor’l’ipmv, âpe-rfi 8’ guai; 550]: aplani.

Toi; 8’ nib: Œpovimo Nôrîpmw ânées; 6.04m 630
’Avrïvoov [téflon-w &vsipo’usvoç npoçe’emsvt

vraze de Vulcain; le héros Phédime . roi des Sidoniens, me le donna

quand sa maison me reçut, du temps que je revenais ici; à mon tour
je veux t’en faire présent. a

C’est ainsi qu’ils s’entretenaient ensemble. Les convives arrivèrent

dans le palais du divin roi. lis amenaient des brebis et apportaient un

vin généreux; leurs femmes aux beaux bandeaux leur envoyaient le

pain. Ainsi dans le palais tous s’occupaient a préparer le repas.

Devant la demeure d’Ulysse, les prétendants s’amusaient à lancer

des palets et des épieux sur une belle esplanade où ils avaient accou-

tumé d’exercer leur insolence. Antinoos et Eurymaque beau comme

un dieu, les premiers des prétendants, les plus distingués par leur
valeur, étaient assis à l’écart. Noémon , le fils de Phronios, s’appro-

cha d’eux , et luterrogea Antinoos en ces termes z
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a ’Avu’vo’, â paf Tl. ï8uev’ s’vi çpecïv, 41è mi 081d,

vît-mire T nÀÉua-Aoc vsïr" Ëx 116100 âpaûôcvrou

Nid pût oïzer’ 570w. âgé 8è x9513) yt’yvsrat «Mica,

’Hh8’ 5’; eûpôxopov 8tuë’t’1pevat, :5101 pot ï’lt’in. 63,5

80385on Official, 61:8 8I figiovm talasloyoi

Ris-515:. tâw xév Ttv’ élaoaéuavoc 8uitucaitL-4v. a

°Qç me" ai 8’ ont 0014M êôaîluëeov’ où 7&9 Épouse

ê; U611»! alleutier Nul-fion me me auro’ü

âypôiv à Filmer nepëuuevm, fié 60603111. 640
T8v 8’ 61’ ’Av-rivooç «pot-éon , Eûnet’ôsoç uîo’q’

a Nnuepte’ç par. gins-ire, 11:61’ 6.61510, mi rive; du?

x0390: gnovr’, ’lôoïxnç êEau’perm, â ëoi m3108

(airée; i se 8iu’Îis’ç ce; Buvez-:6 x: mi 18 reléocm’.

Kaï p.0: roU?’ àyo’psueov Ërfiruuov, ô’çp’ 58 218173, 645

a Antlnoos . savons-nous ou ignorons-nousencore quand Télémaque

doit revenir de la sablonneuse Pylos? li est parti avec mon vaisseau,
etj’en ai besoin pour passer dans la vaste Éiide où j’ai douze cavales

et des mulets vigoureux qui sont encore indomptésgje voudrais en ra-

mener un ici pour le dresser. n

li dit, et ceux-cl furentfrappés de surprise dans leur cœur; ils ne

pensaient pas que Télémaque fut parti pour Pylos ville de Néiée ,

mais ils le croyaient dans la campagne . soit auprès de ses brebis, soit

avec le gardien des pourceaux.
Antinoos ills d’Eupithès lui répondit : u Dis-moi franchement quand

li est parti, et s’il s’est fait accompagner par des jeunes gens choisis

d’lthaque ou par ses mercenaires et ses esclaves; car il aurait pu

prendre aussi ée parti. Dis-moi encore sincèrement, afin queje le sa-
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5, de pin aîexovroç âwnôpa viriez péÀattvav,

fié êxdw oî 883mm, 51:41 npoçmuîuto 11.6019. n

T8»: 8’ nib; Œpovioto No1îp.œv ânier: n88u’

et A6184 été»; et 866m ’ ri m pâme au! mine,

ômm’r’ o’wàp 10105104, ËXoW ueÀe8’Âuatru 6031.6.5, 650

ait-(Cg; xaÀs-rro’v xev brime-0m 860w sin.

Ko’üpoi 8’, oÎ x0118 871ro âprocsôouot ueô’ fluéaç’,

aï oî Ënovr’ ” êv 8’ àpxàv’ 378) patvovr’ bonda

Mévropat, fié 056v, si?) 8’ aôrîp minot 34mn.

’AÀM 18 OauuéÇœ’ Î8ov êvôoî8e Mévropa 8îov h 655

film" ô-rmoîov, son 8’ Ëpfin mi Hulov8e. I

’Qç ripa (provins: 81:51. 1:98: 86mm turgide.

* T oîotv 8’ âianote’poiew ’ âyoîcomo Oupôç &yvîvœp.

che, s’il t’a pris malgré toi ton vaisseau noir, ou si tu le lui as donné

de ton gré sur sa demande."

be fils de Phronios, Noémon, lui répondit : u Je le lui ai donné

moi-même de mon plein gré; et qu’aurait pu faire tout autre, si

un tel homme, le cœur plein de soucis, lui eût adressé une prière!

li eut été difiicile de lui refuser sa demande. Les jeunes gens qui sont

les premiers dans le peuple, parmi nous, l’ont suivi; j’ai vu monter

sur le vaisseau, comme pilote, Mentor, ou un dieu, mais il ressem-
blait parfaitement a Mentor. Cependant une chose m’étonne : hier des

l’aurore j’ai vu ici le divin Mentor, et l’autre jour ils’embarquait pour

Pylos. n

Il dit et retourna a la demeure de son père. Tous deux étalent frap-

pésd’étonnement dans leur cœur généreux. Les prétendants s’assi-



                                                                     

OAYZIEIAE A. 171
Mvnor’fipeç 8’ 081.081; 10201500; mi nuÜcav’ àéOÀmv.

Taie-w 8’ ’Av-rivooç pacson, Eûneiôcoç vioc, 6m.

âyvôusvoç- pêne: 8è uéya ope’veç duotuâuwm

nigurlotvr’, 8’605 8è oî nup’t Àap-rvero’mvu ÊtK’rIjV’

a ’12 1:61:01, psys: 5970i: ôrrepqato’tlmç malice-n

T’Ijhjmîxtp, 688:; i8? quittai: 8é oi 06 celées-0m.

’Ex 16mm 8’ o’ts’xnu vs’oç mîïç nixe-rat’ (13110:, 665

viet êpua’o’oïttsvog, xpivaq 1’ rivât 8fip.ev âpiO’TOUÇ.

ÎAoEst and npovs’pw xaxàv ËleLEVŒi.’ tintât oÎ oui-:85

258; ôle’oste film, npïv me. ripa: çuTEÜcat.

’AXA’ oïys nov. 861:5 vînt 609p! mi. sïxoo’ évaipouç,

8:?90: un: «818v Îo’vw 102166011.ch fi8è coïtât» (:70

Ëv «090w? ’Iec’txnç se Zduoto ce natnaloéoonç,

(in; av êmcpnyepôç murins-mis d’un carpé; n

rent tous ensemble et suspendirent leurs luttes. Au milieu d’eux An-

linoos, fils d’Eupithès. prit la parole avec colère; sa sombre poitrine

débordait de courroux, et ses yeux ressemblaient à une flamme étin-

celante.

a Dieux puissants! cette grande entreprise , ce voyage , a été auda-

cieusement accompli par Télémaque; et nous disions pourtant qu’il

ne l’accomplirait point. Malgré nous tous, un jeune enfant est parti

ainsi; il a lancé un vaisseau a la mer, il a choisi les plus braves parmi

le peuple; il commencera bientôt à nous être funeste; mais que Jupi-

ter anéantisse sa force avant qu’il nous ait créé quelque malheur. Al-

lons , donnez-moi un vaisseau rapide et vingt compagnons, afin que
le lui tende une embûche a son retour, que je l’épie dans le détroit

qui sépare lthaque et les bords escarpés de Samos, et que le voyage

qu’il a entrepris pour son père lui soit fatal. n
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.9; épiai)” si 8’ ripa: marra; surines il? Exflsuov’

côtix’ 111511, âvmnîws: En 8694W si: ’0800î0ç.

068" ripa "mâtinent relia: Xpâvov 31cv imam-0; 675
PÔÜUW, 08: ummfipcç êv’t optai fiweo86ueuov’

xîpuE 1&9 et genre M580», 8c ênsüôrro poulie,

(18755:; 810:8: Ed", oî 8’ 51800: gai-rut Ütpmvov,

fifi 8’ ïusv àflêÂéœV 8:8: 803mo. ancÂonsûn.

T8»: 8è xur’ 08808 poivra 119041168: ansÂo’mra’ 630

a KÎPUE, fiant 83’ ce npôeoav pvqmfipsç àyauoï;

fi eirte’iuvat ôtanîjo’w ’08waioç Oeioto

Ëpyow remouliez, opiat 8’ oui-roi; Boîte néveeflat;

Mi] pvqoreuoavreç , un? ûÂoO’ ôutMouv-reç’,

8619111: mi RÔjLŒTa! vîv 231068: 8eurwîo’ttav: 685

aï Mg! àyetpo’uevot fiiorov xaeaxsips-re’ «me,

arion: TnÂetLaîxoto 8aippovog. 0885’ 1t1ra1pôv

Il dit; tous l’approuvèrent et l’exhortèrent; puis s’étant levés aus-

sitôt, ils entrèrent dans la demeure d’Ulysse.

Pénélope ne demeura pas longtemps sans apprendre les projets que

les prétendants roulaient dans leur cœur; elle en fut instruite par le
héraut Médon qui , placé hors de la cour, avait entendu les complots

qui se tramaient au dedans; il traversa le palais pour en faire parla
Pénélope. Quand il fut arrivé sur le Seuil, Pénélope lui adressa ces

mots:
a Héraut, pourquoi les prétendants superbes t’ont-ils envoyé!

Est-ce pour dire aux femmes du divin Ulyssc de quitter leurs travaux
et de leur préparer le repas? Ah! qu’ils cessent leurs poursuites, qu’ils

ne se rassemblent plus ici , et qu’ils y fassent aujourd’hui leur dernier,

oui leur dernier festin! Sans cesse réunis, vous dévorez des biens
immenses, patrimoine du prudent Télémaque. Vous n’avez donc ja-
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ôILETE’PmV 1è npo’o’Oev «ixode-.5, naîôeç ëôvreç,

Je; ’Oôuccsiu; En: in? flue-réparai roxe’üotv,

oi’rr: tu") péan; êEaiciov, m’a-te u tintin, ’ 690
gy MW; "ne s’en-î son ou.» 5mm», ’

Nov x’ Ëxôaipnat fiporôv, Moi: ne çtÂoî’qi’

xsîvoç 5’ GÜROTEjta’eraV ârdceotlov âvôpa êéeyst.

’AÂR’ ô uèv ôge’repoç Boue; mi. &EIXÉŒ Ëpya

quinton, 01381:: tic En; XéPlÇ garâmes? sôspys’mv. in 695 I

Tfiv 8’ 01315 npocs’sure Méômv, ramonât: dans; ’

a Ai 7&9 813, pacifient, 1685 ulsïomv xaxàv sin!

’AÀÀà «on: ueÎCo’v ra mi «indemnisoit aille

innaffipe: çpaîCovrai, ô (1.91 relions Kpoviwv’

T-qka’ua-on papiste-i xataxroîpzv 625T zoning), 700
aimas Viccôusvov’ ô 8’ E51) p.516: taupin; àxouàv

à; HÔÀOV 917916554»: in? 5’; Aaxaôaïuova ôïav. Il

mais entendu dire a vos pères, quand vous étiez enfants, ce qu’était

Ulysse au milieu de vos parents, qu’il n’a jamais rien fait, jamais rien

dit d’injuste dans le peuple? C’est la coutume des rois puissants, de

llalr l’un. d’aimer l’autre; pour lui, il n’a jamais fait de mal a un

homme: Mais votre cœur se montre tout entier dans vos indignes ac-

tions, et vous ne gardez aucune reconnaissance des bienfaits pas-
ses. a

Le prudent Médon lui répondit: c Plut aux dieux,reine, que ce fût

la le plus grand mailleur! Mais les prétendants en méditent un autre

plus grand encore et bien plus terrible: puisse le [ils de Saturne ne
lpas l’accomplir! lis veulent immoler Télémaque avec le fer aigu,quand

il reviendra dans sa patrie: car il est allé chercher des nouvelles de

son père dans la sainte Pylos et dans la divine Lacédémone. x
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âvôpoîot yïvawt, 7:39:5th 8è 110qu êo’ û-(prîv.

’H Yvot un? 5vop.’ «6105 Ëv aveoônotot limitai; n 110

Tàv 8’ fipeiôêt, guerre: Méôœv, RETWUPÆ’VŒ eîôoÎiç’

a 05m oÏB’ si rie un: 65è: (139099, 41è x00. m’a-03

floue; êqaœpiuîôn ïuev ëç Hulov, 51090: mîônrott

«11:90:; 1208 il VO’GTOV, il arriva: 1:61pm ânée-nu. n

’12: âge: cpwwîouç 0’tm’51] nattât 3473p? ’08uc’îoç. 715

Tino 8’ Éloi; &uçexüôn flouoçeôpov, oôô’ «19’ 11’ 51:11;

Siqapop êqaéCsoGeu, rondin nattât oixov Ëovrœv,

il dit; Pénélope sentit fléchir ses genoux et défaillir son cœur; elle

resta longtemps sans prononcer une parole; Ses yeux se rempli-
rent de larmes, et sa douce voix s’éteignit. Enfin elle lui adressa ces

mots :
’ a Héraut, pourquoi mon enfant est-il parti? Il n’avait pas besoin

de monter sur des vaisseaux rapides. sur ces coursiers de la mer, qui
transportent l’homme à travers l’immense plaine des eaux. Était-ce

donc pour qu’il ne restât de lui parmi les hommes pas même un

nom? a
Le prudent Médon lui répondit : a Je ne sais si quelque dieu l’y a

anime ou si son cœur seul l’a poussé a se rendre a Pylos pour y ap-

prendre ie retour de son père ou le destin qu’il a subi. a

il dit, et se retira dans le palais d’Uiysse. Une douleur mortelle en-

veloppa Pénélope; elle ne put demeurer plus longtemps sur un des
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êx lexéwv y.’ âveysîpat, Émota’uevat 6&an 00H35; 730

sièges nombreux qui se trouvaient dans sa demeure, mais elle s’assit

surie seuil de son riche appartement en faisant entendre de tristes

lplaintes; autour d’elle gémissaient toutes les esclaves qui habitaient

le palais, jeunes et vieilles. Pénélope leur dit en versant des tor-

rouis de larmes :

c Écoutez, mes amies : le maltre de i’Olympe m’a envoyé plus de

maux qu’a toutes celles qui ont grandi et qui sont nées avec moi;

d’abord j’ai perdu un brave et magnanime époux , distingué au milieu

des Danaens par toutes les vertus, brave, dont la gloire s’est répan-

due’au loin dans la Grèce et dans Argos; aujourd’hui les tempêtes

ont enlevé sans gloire de mon palais un liis bien-aimé, et je n’ai

pas appris son départ. Malheureuses , aucune de vous n’a donc pensé

A me faire lever de ma couche, car votre cœur savait tout, quand il
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citov nui p.600 7’181? Eusü 8’ 9510 péyav 59mm,

est parti sur son vaisseau creux et noir; si j’avais appris qu’il méditait

ce voyage. ah! certes, il fût resté ici. malgré tout son désir. ou il

In’edt laissée morte dans le palais. Allons. qu’on fasse venir promp

tentent le vieux Dolios, mon esclave, que mon père me donna quand

je vins ici, et qui cultive mon jardin rempli d’arbres; je veux qu’il

aille à l’inslant s’asseoir auprès de Laërte et l’informer de tout ceci .

alln qu’il médite quelque projet dans son esprit, qu’il sorte de sa

demeure, et se plaigne au milieu de ce peuple qui veut faire périr

son fils et celui du divin Ulysse. n ’
l La nourrice chérie, Euryclée, lui répondit : a Chère fille , 650mo-

moi avec un fer cruel, ou laisse-moi dans le palais; mais je ne te ea-
cherai rien. Je savais touttje lui ai donné tout ce qu’il a voulu, du

pain et un vin généreux: mais Il avait exigé de moi un serment
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redoutable de ne rien te dire avant que le douzième jour se un
écoulé, a moins que tu ne désirasses toi-mémé le voir et que tu

n’eusses entendu parler de son départ; il ne voulait point que tu

flétrisses ta beauté dans les larmes. Baignetol, couvre ton corps

de vêtements purs, monte avec tes femmes aux appartements supé-

rieurs, ct prie Minerve, tille de Jupiter qui porte l’égide; car elle

pourra le sauver de la mort. Mais n’aillige point un vieillard déjà ae-

cabié; je ne crois peint que la race d’Arcéslos soit devenue odieuse

aux dieux bienheureux; il en survivra quelque rejeton qui possédera

ces hautes demeures. ces champs vastes et féconds. n

Elle dit . apaisa la douleur et sécha les larmes de Pénélope. Cellæ

cl se baigna, couvrit son corps de vétements purs, monta avec ses

l2
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’An’ dive, (suffi roîov àvetoraïvreç rckéoipev

femmes aux appartements supérieurs, mit de l’orge sacrée dans une

corbeille, et pria Minerve: ’
a Écoute-moi , fille de Jupiter qui porte une égide, déesse indomp-

table! Si jamais dans son palais le prudent Ulysse brûla en ton hon-
neur les grasses cuisses d’un bœuf ou d’une brebis, gardes-en au-

jourd’hui pour moi le souvenir, sauve mon fils bien-aimé, et repousse

les prétendants si pleins d’une insolente audace. a Elle dit et jeta un

grand cri; la déesse entendit "sa prière. l
. Cependant les prétendants remplissaient de tumulte le sombre

palais; l’un de ces jeunes insolents disait:

e Sans doute cette reine si recherchée prépare pour nous son hy-
men; mais elle ne sait point que la mort attend son fils. s

Ainsi disait l’un d’entre eux; mais ils ne savaient pas comment les

choses s’étalent faites. Antlnoos leur adressa ces paroles :

a lnsensés, évitez également tous les propos audacieux, de crainte
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que quelqu’un n’aille les reporter dans le palais. Allons , levons-nous

et accomplissons en silence le dessein arrêté dans nos esprits. n

I il dit. et choisit les vingt guerriers les plus braves; ceux-ci se tous.

dirent près du vaisèean rapide. sur le bord de la mer. D’abord ils

lancèrent le vaisseau sur les flots profonds, placèrent dans le nasille

noir le mat et les voiles, disposèrent les rames chacune à sa M;
avec des courroies de cuir, et déployèrent les blanches volier; des,
serviteurs zélés leur apportèrent leurs armes. Ils mouillèrent le saigna

seau dans un endroit profond et s’embarquèrent; la ils prirent tout

repas , et attendirent que le soir fût arrivé.

Cependant la sage Pénélope demeurait étendue dans l’appartement

supérieur, sans approcher de ses lèvres ni nourriture ni breuvage,

se demandant si son noble fils échapperait à la mort. ou s’il serait

dompté par les prétendants superbes. De même qu’un lion , au milieu
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d’une troupe d’hommes, rouie mille pensées, saisi de crainte lors-

qu’ils forment autour de lui un cercle perfide , telle Pénélope était

agitée quand le doux sommeil s’empara d’elle; elle s’endormit le

œrps penché en arrière, et ses membres perdirent leur ressort.

’Uependant la déesse aux yeux bleus, Minerve, avait formé une

antre pensée : elle créa un fantôme dont le corps ressembaita une

femme , a iphthimé, fille du magnanime icaI-ios, épouse d’Eumèle,

habitait des demeures dans Phères. Elle l’envoya au palais du

divin Ulysse, vers Pénélope qui se lamentait et sanglotait, pour faire

cesser ses gémissements et ses larmes amères. Le fantôme entra dans

l’appartement en se glissant le long de la courroie qui retient le ver-

rou , se plaça à la tétc de Pénélope et lui adressa ces paroles:

ç Tu dors, Pénélope, et le chagrin est dans ton cœur! Les dieux
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bienheureux ne vement pas que tu pleures et que tu te désoles, car
jusqu’à ce moment ton fils doit revenir; il ne s’est rendu coupable

d’aucune faute envers les dieux. a

La sage Pénélope, bercée d’un doux sommeil aux portes des songes,

lui répondit aussitôt :

e Ma sœur, pourquoi es-tu venue ici? tu ne fréquentais pas autre-
fois cette maison, car ta demeure est fort éloignée de la nôtre; tu
m’engages à apaiser mon chagrin et les douleurs qui viennent en fouie

déchirer mon esprit et mon cœur, moi qui d’abord ai perdu un brave

et magnanime époux, distingué au milieu des Danaens par toutes les

vertus, brave, dont la gloire s’est répandue au loin dans la Grèce et

dans Argos; et aujourd’hui mon fils bien-aimé s’en est allé sur un

vaisseau creux, lui si jeune, qui n’est formé ni aux fatigues ni aux ar-

faires. Je pleure sur lui bien plus encore que sur son père He tremble
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qu’il n’éprouve quelque malheur, soit chez le peuple où il est ailé,

soit sur la mer. Des ennemis nombreux forment des projets coutre
lui; ils veulent le tuer avant qu’il rentre dans sa patrie. n

Le sombre fantôme lui dit alors: a Prends courage, et ne livre pas

trop ton esprit a la crainte. Il a pour guide une compagne que les
autres hommes voudraient voir aussi a leurs côtés, car elle le peut.

c est Pallas :eile a pitié de les douleurs; c’est elle qui m’a envoyée

pour te faire entendre ces paroles. a
La sage Pénélope lui répondit : e Si tu es une déesse, si tu as en.

tendu la voix de cette divinité, eh bien, parle-moi aussi de cet autre
malheureux, dis-moi s’il vit et s’il volt la lumière du soleil, ou s’il

est déjà mort, et s’il habite les demeures de Pluton. n

Le sombre fantôme lui répondit: - Je ne te dirai rien maintenant
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sur lui , je ne te dirai point s’il vit ou s’il est mort; il est mal de pro-

noncer de vaines paroles. s
A ces mots, le fantôme s’échappa le long du verrou et alla se per-

dre dans le souille des vents. La fille d’lcarios s’arracha au sommeil;
et son cœur était calmé depuis qu’un songe manifeste s’était pré-

senté a elle dans les ténèbres de la nuit.

Montes sur le vaisseau , les prétendants naviguaient sur les routes
humides, méditant dans leurs cœurs une mort cruelle pour Téléma-

que. il est au milieu de la mer une ile hérissée de rochers, entre
lthaque et les bords escarpés de Samos; c’est la petite ile d’Astéris,

qui offre aux vaisseaux des rades commodes et d’un accès facile; les
Achéens s’y mirent en embuscade pour attendre Télémaque.



                                                                     

NOTES

SUR LE QUATRIÈME CHANT DE L’ODYSSÈE

Page 127 : l. Aatvuv-ra yénov émeut uléc;.... il” êvi oing), offrant,

faisant prendre a ses amis le repas de noces de son fils. -- Dugas
liontbei : a Selon Eustathe et les scholies ambroisiennes, So-
phocle racontait qu’Hermione, la fille de Ménélas, pendant que cc-
iui-ci était au siége de Troie, avait été donnée en mariage a 0reste

par Tyndare; mais que dans la suite vNéoptolème. le fils d’Achille,
s’appuyant de la promesse que lui avait faite Ménélas, enleva Her-
mione a 0reste , qui la reprit de nouveau après que Néoptolèmc eut
été tué dans la ’vilie de Pytho par Machairéos. La haine d’0reste et

de Néoptolème joue un grand rôle dans l’antiquité, et suivant la tra-

dition adoptée par Virgile , ce serait 0reste lui-môme qui aurait tué
le fils d’Achille. a

- 2. biupptôôvmv «pot-i ému. Cette ville des Myrmidons, qu’lio-

mère appelle toujours Phthie, est, à ce que l’on croit, la ville de
Pharsale; du moins Strabon compte Pharsale parmi les villes qui
appartenaient aux Phthiotes. - Le sujet de nivales" est le fils
d’Achille.

Page 128 : 1. M0115]; ê’éo’tpxovroç, sous-entendu àotüoü.

-- 2. eriwv ’Ereœveüç. erimv, épithète qui ne s’applique ordi-

nairement qu’aux rois et aux dieux, est employé ici en parlant
d’Etéonee , parce qu’il avait le commandement des autres esclaves de

Ménéias. De même Homère dit plusieurs fois, en parlant du pasteur
Enmée , âpxapo: àvôpcîw.

- 3. Esivw TWË 10382. On connait assez la valeur du démonstratif
«ses : deux étrangers sont ici, voici deux étrangers.

Page 129 : I. (hum, aimer, a souvent dans la poésie épique le
sens de recevoir avec bonté, accueillir avec bienveillance.

- 2. ’H pèv 613.... émia; Le sens complet de ce passage est celui-
ci : Nous qui sommes revenus dans notre patrie après avoir reçu
l’hospitalité chez tant de peuples, nous devons l’exercer nous-
memes , si nous voulons que Jupiter écarte de nous les malheurs qui
pourraient nous menacer encore.
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-- 3. Meïcîpoto ôtéo’o’uîo , il courut dans le palais; d’autres éditions

en grand nombre portent En peyépoto 8. Mais il est peu probable
qu’Etéonée eût besoin de sortir du palais pour appeler les autres
esclaves.

Page 130 a I. Kpî houoit, de l’orge blanche, c.-à-d. mure.
- 2. eaupalov nous 65mm ne doit pas s’entendre aVec l’interprète

latin admirabantur «une: par domum. On dit égaiement bien Octu-
pa’tzew 1:96; u et aussi u , admirer quelque chose.

-- 3. XépVLGa 8’: x. r. 1. Ces vers. se trouvent déjà au l" chant,

86-142.
Page 131 z i. fumions , bien rendu par le traducteur latin, obli-

vione parfit.
, - 2. Kami; est très-souvent le contraire de eôysvfiç. Sophocle,

0Edipe Roi, 1062:
Gâposi’ où play 7&9 oùô’ êàv rpimç épi)

pnrpô; ÇŒVÜ spiôoulo: , ixçavsî rami.

- 3. 0l. 8’ tn’ ôvsiaii’. Voyez encore chant l, 149 et 150.

Page 132 : i. Les anciens poètes appelaient filsxrpov une combinai-
son métalllque où entraient l’or et l’argent. Selon Pline, c’était de l’or

mêlé d’un cinquième d’argent.

- 2. ’Aonsroç, m. à m. inexprimable, indicible, signifie ici admi-
rable, et non pas innombrable.

- 3. Les Érembes, peuples de l’Arabie, habitaient les bords de
la mer Rouge.

-- à. °Iva 1’ âpvsç dans amputai criéeouaw. Dans les pays chauds

les cornes des agneaux poussent très-vite. Hérodote, 1V, 29 : Kai
Alôt’mv, 66; 1’ digne: &oap XEPŒOÎ. reléeouctv, 69063; sigm-
pévov, in: roidi ûsppoîat razzia nepotyivso’Oat 151. xépea. ’Ev 8è rois;

(exopoîoi 116156; il où 96:1. népers rôt arrima âpxfiv, à çüovra quiet

Mm-
-- 5. Tpiç yàp x. r. 1. Les brebis ne mettent bas ordinairement

- qu’une fois, deux fois au plus , dans la meme année.
Page i33 : i. Le sujet de napéxouaw est pila.
- 2. ’Anoç, aliquis, quidam; c’est Égisthe qu’il désigne ainsi ,

sans vouloir meme prononcer son nom.
- a. Le verbe anémie. signifiant également perdre et détruire,

un certain nombre d’interprètes ont préféré le second sens, et ont

compris qu’il s’agissait du royaume de Priam. Oise: ne se prete
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guère a cette interprétation. il est question de la maison de lénifias.
encore florissante aujourd’hui. grâce aux trésors qu’il a rapportés,

mais qui avait été appauvrie et ruinée pendant son absence.
-- Il. E6 ruila vaieidovra. Bothc : Domum meam optime habita-

tant, hoc est, a florente ac patente rerum omnium affluentuz.
Noue-ruiovra est pris dans le sens passif du verbe.

Page 134 : i. 1’619 çpéva vip-nouai. Aristote , Rhétorique, l. il ,
l2 : Km! h coi; névOeo’t ami Opfivoiç éminent a: fiôow’r il p.èv 1&9

1131m ému?) un undpzew’ fiôovù 6è êv tu) tamisent mi àpÇv 1cm; éni-

vov, nul à Experts; , ni. ale; in
- 2. Tôv naine»), sous-entendu évent. v
- 3. ’Amxiiaipsw, c.-à-d. si; pic-o; 515w, (stentor: woœîv, fendre

odieux. .I - Il. Zu’m, comme s’il y avait si (dm. »
Page 135: l. Hszpficavro, explorant.
Page 136: l. Réunissez émxexpo’tavro , d’émxpaivm. Botho : Supra,

hoc est, superfore parte aura perfecta seu [acta erant.
- 2. Mi est ici pour iôn.
-- 3. [Glenn 65’ ne auné; Mon cœur m’y engage, me presse de dire

la vérité.

Page 137: l. ’E-rfiwnov, adverbialement pour êmrûumç.

- 2. Rance-crâna , indignum putat, veretur.
- 3. ’Emçôo).ïaç veut dire ici des interpellations, et non pas des

paroles téméraires, légères ou injurieuses. I
Page 138:1. ’Oçpa 0L... ëpyov, pour que tu lui suggérasses quel-

que parole ou quelque action, c.-à-d. pour que tu lui donnasses
conseil sur ce qu’il doit dire ou faire.

- 2. l0 név, Ulysse. Au vers suivant, ôfiuov, le peuple d’lthaque.

-- 3. Nana, aor. de Voir», confondu à tort avec vain) dans la plu-
part des dictionnaires. Matthiæ, S 243 : a Nain) (j’habite) vient du
vain), si ce n’est que ce dernier est transitif, j’installe.je fait habi-
ter, Emma chez les épiques, tandis que vain) est intransitif. - ’Ap-
ïei, l’Argolide, et non pas seulement Argos.

-4. Hepwate’rcîouotv, employé avec un sens passif, comme nous
avons vu plus haut, v. 96, vaisrâov-ra.

Page 139 : l. Kant ne un! êvOo’Lô’ épicyôneôa, nous nous serions

souvent melés, c.-à-d. visités, réunis l’un à l’autre.

- 2. d’an] pour ignames, avec l’idée d’une Minimale, avait

coutume de dire, dirait souvent.
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- 3. inhaloit: êpéotuev, quand nous nous interrogions l’un

l’autre, c.-à-d. quand l’un de nous interrogeait l’autre sur ton
compte. Malgré l’adjectif réciproque hmm, on.comprend fort
bien que c’était toujours Nestor qui était interrogé.

-- Il. El si «ou lem, si ullo modo tiret ou fieri potest, si que li-
cet, si cela se peut, si tu le veux.

Page 140 : l. Toüro’ yu.... naprtâw. Le sens est celui-cl : Les mor-

tels malheureux, c.-à-d. ceux qui sont morts, n’ont plus qu’un
seul honneur à recevoir, c’est de voir leurs amis se couper les

cheveux en signe de deuil et verser des larmes. -
- 2. Réunissez moquaient.
- 3. Toiou yàp mi «41196:, sous-entendez si ou yéyova; Toiou ,

me. nemuuévou. - ’0 pour 3.6, c’est pourquoi. De meme dans
Euripide, Hdcube, 13:

Neu’rrwro; 8’ in prutôâwt a un: ne fi;

busantwlasv.

Page 1111 : l. ranima se , yztvonévq: ce. L’ordrel ogique exigerait

que la seconde de ces expressions prit la place de la première : et
à sa naissance, et d son mariage.

- 2. ’Entxeuâvrwv, forme attique de l’impératif émxeé-ruo-otv, qui

a pour sujet sous-entendu et Gepànovre;
Page 142 : 1. ’Eqmpipioç, ce jour-la, le jour où il a bu de ce breu-

vage.
-- 2. Mmtôsvra, c.-à-d. me auve’aem; eûpeOévra, solerter arrogi-

lala. .- 3. T7), ubi, ou, comme s’il y avait, au lieu de l’adjectif Air:-
min , le substantif Aiyumoç.

- Il. «Examen-0;, chaque habitant de l’Égypte, tout Égyptien est

un médecin habile, parce que, dit le poète , tous sont issus de Péon.
Péon, le médecin des dieux , qui guérit Mars blessé par Diomede et
Pluton blessé par Hercule , était originaire d’Égypte.

Page 143 : 1. Muth’jaouav. div, au lieu du subjonctif uuôfiawpai, je

pourrai: raconter.
-- 2. T66: , ceci, le fait suivant.
- 3. ’Avôpôvuu eùpuaîymav. Ulysse pénétra ainsi dans Troie, selon

les uns, pour en examiner les remparts, et selon d’autres, pour eu-
mger Hélène à aider les Grecs. Dans Homère , c’est Hélène qui recon-

hait et sauve Ulysse; dans Euripide, Hécube rappelle à Ulysse qu’il
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s’est jeté a ses genoux pour demander la vie , et qu’elle l’a sauvé de .

concert avec Hélène.

- Æ. ’0; oüôèv rota; Env Mi. muai» ’Axauîw. Dugas Montbel tra-

duit a tort : Tel qu’il n’en parut jamais sur les vaisseaux des Grecs.
il faut entendre au contraire :lul qui n’était rien moins qu’un men-

diant. L’idée est donc celle-ci : Ulysse, ce prince si glorieux sur les
vaisseaux des Grecs , le noble Ulysse se couvrit des haillons d’un men-

diant. .Page 141i : i. Kan-à 6è çpôvw Maïs «olim. Le traducteur latin
explique a tort: astutiæ [amam reportavit mullam. Il ne s’agit pas
de la réputation de prudence ou d’adresse qu’Ulysse acquit alors;
cette réputation était depuis longtemps faite. d’pôvw désigne les con-.

naissances, les renseignements recueillis par Ulysse pendant qu’il
était à Troie sous un déguisement. d’pôvw, yvâiaw «a»: iv Tpoia.

- 2. Nocçwaauévn se rapporte à Vénus, m. a m. z séparant de
moi ma fille, c.-à-d. m’éloignant de ma tille, etc. Cette leçon , votr-
çuarrauév-n au lieu de voaçtaaanévnv, qui indiquerait un abandon
volontaire de la part ’d’l-lélene, contient donc une atténuation de sa

faute. Hélène se présente comme une victime de Vénus; elle évite

avec soin de prononcer le nom de son ravisseur.
Page 145: t. °lmrqi En and), dans, le cheval poli, c.-à-d. dans le

cheval de bois. ’- 2. Kawa-étuvai se a” En»; estimait. Ménélas aime mieux attri-
buer a l’intervention d’un dieu ennemi des Grecs, qu’à la perfidie

d’Hélène, la venue de cette dernière auprès du cheval de bois pour
en faire sortir les Grecs et les livrer if une mort certaine.

- 3. Koûov Âôxov, les embûches creuses, c.-a-d. le cheval de
bois. Virgile :aut terebrare cavas uten’ et tenture latebras.

-- 4. ’Alôzotow, comme s’il y avait aux... panai;
Page 146 : i. ’Aimov, sous-entendu 16 naîôo: éon-i : ma douleur

n’en est que plus cruelle, puisque tant d’exploits n’ont pu le souso
traire à une déplorable mort, bien qu’il eût un cœur de fer, c.-a-d.
un cœur plein d’énergie et d’audace.

- 2. °r1rvai une , sub somno, Ûrmp ôapév’re;
Page 147 : i. ’Huoç 8’ fiptyéveux x. 1.1. Voyez le début du lit chant.

Page 1158 : l. Nous avons déjà dit que un: signifie très-souvent
les travaux de la culture, et, par extension , les champs.

- 2. Dugas Montbel : n Il faut remarquer ici les mots nixe: et 65-
1m; rapprochés l’un de l’autre, et qui tous deux signifient maison;
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mais aïno; doit s’entendre des biens, des provisions que renferme
une maison, et 6611.0; de la maison elle-mémé. C’est dans le même
senslque Pénélope, au XVlt chant de l’Odysse’e, 43! , dit a l’un des

prétendants : Toü (banquiez) vi’Jv oinov &TiiLOV idem.

- a. Toüvexa vüv n. r. À. Ces vers, jusqu’à 331 , se trouvent déjà

dans la bouche de Télémaque parlant a Nestor, ill , 92-101.
Page 1119 :1. ’fi néant. Les vers 333-35! se retrouveront plus

loin , chant XVli , 124-141.
- 2. ’Hôslov a pour sujet ilV’Ijo’T’îjpS: , les prétendants.

- 3. ’Ançorz’pom Toïotv désigne les deux faons.

- A. ’EE Eptôo; énflatasv, en; provocatione lucratus est. On croit
que Philomélide était un roi de Lesbos, qui défiait a la lutte tous les
étrangers qui abordaient dans ses États.

Page 150: i. répmv niez, le vieillard des mers, c.-a-d. Protée.
- 2. 01 8’ aisL... èçespéœv. Vers assez obscur, et qui n’est pro-

bablement qu’une interpolation. De quels préceptes, de quels
ordres des dieux Ménéiss ne s’était-il point souvenu? Les dieux lui

avaient-ils commandé de faire un sacrifice? Nous sommes bien for-
cés d’admettre Cette supposition, faute d’une explication plus natu-

relie.
- 3. AÏWMOÇ est ici le neuve de l’Égypte, le Nil; voyez encore

au vers 477.
- 4. Tés-ami dveuô’.... 6nwOev. Homère se trompe lorsqu’il

dit que l’ile de Pharos était à un jour de navigation de i’Égypte.

l’haros était toute proche d’Aiexaudrie, à laquelle meme on l’avait

réunie par un pont. On y avait bâti une tour magnifique, au sommet
ide laquelle on allumait des feux pour éclairer la marche des vais-
’seaux. De la le nom de phare donné à toutes les tours destinées au

même usage. Pline, V, 3l : Insula juncta ponte Alezandriœ, co-
lonia Cœsaris dictatoris, Pharus. Pline ajoute ensuite qu’autrefois
cette ile était à une journée de navigation d’Alexandrie; il a sans
doute emprunté cette erreur a Homère, qui n’a jamais visité
l’Ëgypte. - ’Hvueev, confieere solet, aoriste d’habitude.

- 5. ’Acpuaacinsvoi 66m9 , après avoir puisé de l’eau pour la pro-

vision dcs matelots.
Page 151 : l. M’, élision assez rare, pour (Lot.

- 2. Tania.» , le terme des souffrances.
Page 152: i. ’Eôncc nsleôôou , comme nous avons vu au chant l,

[95, ammonal XEÂEÔÜOU, quad attinet ad ilcr, ad reditum.
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- 2. ’Oôùv nui uérpa niaisoit , bien expliqué par Bothe : ratio-

nem et mensurant seu longitudinem itineris.
Page 153 : i. Apulée; 76.9.... àapfivai. Construction bien connue,

équivalant à : àpyaléov 1&9 pinta": àvôpî. Buridan 026v.

-- 2. ’Auçtôaôfixei. I Le plus-que-parfait, dit Matthiæ, ,S 505. tv,
s’emploie souvent pour l’imparfait ou pour l’aoriste, surtout dans
Homère et dans Hésiode. r ici , âMtGEG’ÎpŒt tient la place de l’aoriste

d’habitude : A l’heure où le soleil a coutume d’arriver, c.-à-d. arrive

au milieu du ciel.
- 3. Menin] optai uaÀuQOEiç, caché par les vagues noires que

soulève le souille du zéphyr. V z .
- i. ’AÀoo’üôv-n , qui se meut dans la mer, qui habite la mer, sur-

nom d’Amphitrite. -- Nénoôaç, de véto et de «une, dont les pieds

sont en nageoires, qui ont des nageoires au lieu de pieds. Voyez
dans les dictionnaires les diverses interprétations données a ce mot.

- 5. Hixpôv 65m. Matthiæ, S 436, 2 : n Avec des féminins au
singulier et au pluriel, on trouve quelquefois aussi l’adjectif au mas-
culin : ne; nettoie, dans Homère; minoen; pour ultrafin,
dans Sophocle; ôaitoya’voio nolfioç, dans Hésiode. s

Page 154 : 1. ’O).oçu’)ia., les ruses, les artifices. Ainsi, X11, 321 :
Mime ôÀoôçpuv, l’astucieux , le prudent, i’habiie Minos.

- 2. Hepnéteaôai , m. à m. compter cinq par cinq , et simplement
compter.

- 3. Exéoôat Bine, l’infinitif poux-l’impératif, renonce à la m’o-

lence, cesse de lui faire violence.
Page 155 : i. "Enaauv tv dauâeoicw, se tenaient, étaient arrêtés,

étaient à l’ancre sur le sable, c.-à-d. sur le rivage. Virgile :

Aviron de prou jacitnr; nant liners puppes.

-- 2. Pouvoôpevoç, suppliant en embrassant les genoux ou sup-
pliant à genoux, veut dire simplement ici priant, suppliant.

- 3. Han-av êrr’ ieôv, pour tout élan, c.-a-d. pour toute sorte

d’entreprises. ’
Page 156: 1. muséum, les phoques, c.-àvd. ici les peaux de phoques

dont Ménélas et ses compagnons étaient revêtus.
-- 2. ’Oitou’rra-roç ôôpfi , voyez ci-dessus la note 5 de la page 153.

’- 3. ’Oisae-e, détruisit, c.-a-d. rendit nulle l’odeur de phoque,

nous empécha de la sentir.
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-4. onin; réxvm, son on trompeur, ses artifices, ra mame.
Page 157: 1. Typo»; üôœp, m. a m. de l’eau humide, c.-à-d. llm-

pide , vive , courante , par opposition à l’eau stagnante , dormante.
-- 2. Tic v6 son... pointée; lequel des dieux a délibéré des conseils

avec toi, c.-à-d. lequel des dieux t’a conseillé, t’a donné le conseil

de....?
- 3. in: 813 61’102... EvôoOw i109. Voyez les vers 373 et 374.

Page 158 : 1. Alyulmoîo, le Nil. Voyez le vers 355 et notre note 3
de la page 150.

-,- 2. T5160). futur attique, pour celée-o).
Page 159 : 1. ’HMov, sont revenus, et non pas sont venus. De

meme dans Térence, Heautontimorumenos, IlI , 1 , 22: Clinia meus
treuil? Mon Clinias est-il revenu, est-il de retour?

- 2. Oùôs’ ri ce 1M lapent. Nous dirions de même en français ,
tu n’as pas besoin de savoir, c.-à-d. tu ne gagneras rien a savoir,
il ne te sera pas bon de savoir.

- 3. Aâpev, ont été domptes, ont péri. AÏ’KOVTO, ont été laissés

vivants. survivent. ne sont pas morts.
- A. ’Apxoi ôüo [.LOÜVOL, Ajax et Agamemnon . dont il va raconter

la fin.
- 5. Main 65’ 1e ne! ce flapfiaea. Nous ne voyons pas quel aurait

pu etre ce combat auquel Ménélas aurait assisté, ni quel rapport ce
combat pourrait avoir avec la mort d’Ajax et celle d’Agamemnon. Il
faut entendre pain comme s’il y avait «oléine: (la guerre de Troie),

ou, ce qui vaudrait mieux, admettre la correction proposée par
Bothe :pLoîxno-t 6:5 mi a") repic-Oct. La suite des idées est celleci :

Deux chefs des Grecs seulement ont péri dans le retour; je ne te
parle pas des autres pertes, puisque tu assistais toi-meme aux com-
bats qui se sont livrés sous les murs de Troie.

- 6. El; 65’ , Ulysse.

Page 160 : 1. METà muai, avec les vaisseaux. sur les vaisseaux,
dans la traversée.

- 2. Les Gyms, rochers situés dans le voisinage de Myconos, ou
plutôt près du cap Capharée , en Eubée.

- 3. Kai pif déclin , selon nous, ne dépend pas de et uni , cari il
faudrait admettre un sens peu tolérable : l! aurait échappé à la mon,
s’il n’avait prononcé une parole orgueilleuse , et s’il n’avait éte puni

fortement; ce qui revient à dire : Il aurait échappé à la mort, s’ll
n"avait pas péri. Au contraire, en séparant pif Malin de et tri], pour
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former une sorte de parenthèse, nous avons :ll aurait échappé à
la mort, s’il n’eût prononcé une parole superbe, et il en fut bien
puni, c.-a-d. : s’il n’avait prononcé une parole superbe dont il fut

bien puni.
- 4. Tir: 6’ épôpei navrât nôvrov. La partie du rocher qui se détacha

emporta , entraîna Max dans la mer.
-- 5. Le promontoire Malée , au sud-est de la Laconle.
Page 161 : 1. ’Ixovro a pour sujet musentendu Agamemnon et

ses compagnons.
- 2. Et; ikuro’v, comme le latin in ennui», pendant l’année,

tonic l’année.

-- 3. Mvfieano 6è Ooûptôo; âkxiç, de peur qu’Agamemnon ne se

souvint de sa valeur, c.-à-d. de peur qu’informé de l’adultère
d’Égisthe et de Clytemnestre. il ne mit Egisthe a mort.

Page 163 : 1. MW, le meurtrier d’Agamemnon, Égisthe. Ou tu
trouveras Égisthe vivant, et tu l’innnoleras; ou 0reste, t’aura prévenu

et l’aura déjà tué, mais du moins tu arriveras pour le repas funéraire.

--- 2. Taxi-rou; p.èv si. niant, sous-entendu oî EOavov. Je sais main,
tenant quels sont les deux chefs Achéens qui sont morts. Nomme-moi
le troisième, celui qui vit captif au milieu de la mer.

Page 164 : 1. Heipaw YŒÏ’IK. Homère place évidemment ici les
champs Élysées aux iles Fortunées, c.-à-d. à l’extrémité occidentale

du monde connu des anciens, un peu à l’ouest de l’Espagne. On
supposait que les grands hommes y étaient transportés par les dieux.
et échappaient ainsi a la mort. Hésiode dit . en parlant des héros qui
combattirent aux portes de Thèbes et sous les murs de Troie :

’Evû’ irai me; uèv environ «Je: àppexa’tmtye’

toîc 6è ôix’ àvOptîmwv fiiorov mi me bardeau;

Zeù: Kpoviônç natives-es «strip èç neigera mima.

- 2. ’Pnta’rn muni, une vie très-facile, c.-à-d. très-heureuse. De

nicme en latin facile oie-en, pour beate vivere. ,
:-- 3. Xequiw «on; peut s’entendre le long hiver. Il vaudrail

mieux peut-cire prendre lcl «olé: dans le sens ,de fort, violent.
qu’il a quelquefois dans Homère, et expliquer z le rude hiver.

- 4. Sen se rapporte à âûa’wœrot, qui est au vers 554.
Page 165 : 1. Eiç AÎYÛ’RTOIO, sous-entendu 10’)va ou me».

w- 2. Erfiaa se construit ici avec la préposition de, bien que ce
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ne soit pas un verbe de mouvement proprement dit, parce qu’il y
a dans la phrase même une idée de mouvement : Je revins mettre
mes vaisseaux a l’ancre. il y a donc dans ces deux mots si; et cria:
deux idées distinctes, l’une exprimant le mouvement, l’autre le re-

pos qui suit le mouvement.
Page 166: 1. Et; èvvaurôv, une année entière. Voir la note 2 de

la page 161. ’- 2. ’Epôxm, tu veux me retenir, et non tu me retiens. Xpôvov,

comme MM" novoit, longtemps. .Page 161 : 1. Apônoi, des espaces pour courir, pour exercer de
chevaux, des plaines.

-- 2. Alyiôoroç, sous-entendu ’Iflo’txn tarîv.

- 3. ’Errhpato;, selon Bothe, signifie ici élevé, qui a de: hau-
teurs; mais ce sens n’est réellement appuyé d’aucun autre passage;

Èfifiparoç , aimable, se trouve à chaque instant accolé a des noms de
pays qui n’ont au contraire qu’un aspect assez affreux, témoin lthaque.

- 4. Alpe-to: fi; àyaôoîo, tu étais et tu es encore d’un noble sang.

- 5. 0h àyopsüuc, m. à m. telles sont les choses que tu dis.
c.-a-d. comme tu parles, a tes paroles, on reconnait un sang gé-
néreux , noble.

Page 168: 1. Les Sldonlens, qui habitaient Sidon, dans la Phé-
nicie.

- 2. Aaiwnôveç, les convives, ceux qul mangeaient habituelle-
ment a la table du roi, pour lui faire honneur, mais en fournissant
leurs provisions.

- 3. ’Ev tout?» ôcme’ôq), m. a in. sur le pavé travaillé. Toxrôç, qui

signifie primitivement fait, fabriqué, a pour second sens fait avec
art, artistement travaille.

Page 169 : 1. ’lôptev, savons-nous , nous habitants d’Ithaque ,
qui sommes réunis ici? quelqu’un sait-il? pourrait-on me dire?

- 2. Raison, le présent au lieu du futur. Nous dirions de mémo en
français : Savons-nous quand Télémaque revient? au lieu de res
viendra.

- 3. ’Euè xped) vivant aürfic. Il faut considérer xpeà) YÎYVH’ŒI

comme une locution équivalant a par)» ixaîvsv ou lm, ce qui explique
l’accusatif épi.

- «i. efireç, des mercenaires. des serviteurs de louage. c.-à-d.
des hommes libres, mais pauvrcs, qui gagnaient leur vie par des tra-
vaux d’csclavcs chez les propriétaires.

1, l3
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- 5. Aôvatrô x: mi ré reliquat, il aurait pu aussi faire cela,
emmener des hommes a gages et des esclaves, au lieu de faire appel
a des compagnons volontaires.

Page 170 : i. Mai? nuiez, au lien du datif ne? fipîv , parmi
nous.

- 2. 0! et Enov-ro, cens-là l’ont suivi, il: l’ont accompagne.
Le premier 0l. fait pléonasme, comme en français lorsque le pronom
il se trouve après un sujet déjà exprimé. Seulement, ce qui serait
une incorrection pour nous n’en était pas une chez les Grecs.

-- 3. lpxôv, maltre du gouvernail, pilote.
- 4. Toîaw àuçote’powtv, Antlnoos et Eurymaque.

Page 171 : i. Haôccv. Le moyen naÛoMl s’emploie ordinairement
pour dire cesser, et l’actif trafic» pour faire cesser; iciil’actll’ a la va-

leur du moyen.
- 2. En..." axeras, lioïxflm.
- 3. Nautinerm , pour le subjonctif vaurinmm.
Page 172 : i. Ixion, d’autres fois. dans un autre temps, c.-à-d.

ni pendant qu’ils briguent ma main, ni dans aucun autre moment; ni
pour briguer ma main , ni pour aucune autre cause.

- 2. "ratura un! mina-ra. (les deux mots, exactement synonymes.
sont réunis ici d’une manière emphatique.

- 3. limassions. Le discours direct , comme nous l’avons déjà
vu plusieurs fois, succède brusquement au discours indirect.
C’est aux prétendants que Pénélope adresse les vers qui suivent.

Page 173 : i. ’Hs’ i011 un... 9min. Le sujet des deux verbes
éliminai et 90min est pactisé; 1K sous-entendu. Un roi ordinaire,
selon laicoutume des rois, hait l’un, aime l’autre; mais Ulysse n’a
jamais liai ni maltraité personne. ’Exeaipyci ne, culois. au, il peut
han, il peut aimer, s’il aime l’un, il déteste l’autre, il a des anec-

tions et des haines.
Page 174:1. ’Apçacin pour rassois), mutisme, terreur muette. Le

p. est ajoute ici comme dans duôporoc pour empotez.
- 2. me; (mon. Eschyle, Prométhée, 455, compare aussi les

vaisseaux à des chars : Awôn-repa vautûwv cil-imam.
Page 175 : i. Tige pour cf161. (Taïç, GÛTGÎÇ).

- 2. Tpa’upev (pour irpo’nqmuav) fiô’ èyévovro. Le poète met le so-

eond le verbe qui, dans l’ordre logique, devrait être le premier:
sont mies et ont été nourries, élevées.

v- 3. Oùô’ M 99ml 0530:, vous n’avez pas mis dans votre eh
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prit, c.-a-d. vous n’avez pas songé à, vous n’avez pas eu la perte
sée de.

Page 176 : l. Tif», à cause de cela, par suite de la connaissance

que j’aurais eue de son projet. [p
- 2. ’Extt a ici la valeur de ifltpileî’tat. Voyez de mémé, Il , 22:

A60 6’ alèv ixov nantiriez Epya.

- 3. Nüpça, pour «Mm, au vocatif. Homère appelle VÛWal
non-seulement les jeunes filles nubiles, mais aussi lesjeunes épouses.
Dans la bouche de la vieille Euryclée, cette expression revient au
français ma chère fille. ’

Page 177 : l. Dg... Ian-m; Voyez Il, 376.
- 2. ripons, Laerte. N’aiIllge pas un vieillard qui est déjà dans

la douleur, n’augmente pas ses peines.
- 3. Le fils d’Arcésios, c.-à-d. Latine. Arcésios, fils de Jupiter et

d’Euryodie , avait eu Laerte de son épouse Chalcoméduse.
- 4. ’Anônpoôt, au loin, c.-à-d. qui s’étendent loin , vastes.

Page 178 :1. Oüloxûcaç , de l’orge sacrée , ordinairement les grains

d’orge pilés qu’on répandait sur la téte de la victime comme sacrifice

préparatoire.
- 2. ’11 «ses... luronnes du sacrifice de Pénélope, les

prétendants supposent qu’elle implore la protection des dieux au mo-

ment de choisir parmi eux un époux. 4
- 3. 1mm, tous les propos audacieux, soit sur le mariage de

l’un d’entre eux avec Pénélope, soit plutôt sur la mort qu’ils pré-

parent a Télémaque.

Page 179 : i. mimi: lv vociqt ne désigne pas la haute mer, mais un
endroit voisin du rivage ou l’eau avait une grande profondeur. Au
moment de s’embarquer, ou cherchait les endroits profonds pour y
placer le vaisseau, de meme qu’en abordant on choisissait de préfé- i
rence les lieux secs ou moins profonds.

Page 180:1. lphthlmé était fille d’lcarios, et par conséquent sœur
de Pénélope.

- 2. Eumèle, fils d’Admete et d’Alceste, conduisit les Thessa-
liens de Phères, de Babé et d’lolchos à Troie. sur onze vaisseaux
(Iliade, il, 111); il aurait gagné le prix aux jeux funèbres en l’hon-
neur de Patrocle, si son char ne s’était pas brisé (Iliade, XXlll,
228 et suivants).

- 3. flapi: 1111250; lysine. Elle se glisse, comme une ombre, le
long de la courroie qui servait a tirer le verrou, et pénètre dans la

. .
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chambre de Pénélope par le trou a travers lequel s’engageait la cour.

roie.
Page 181 :1. ’Peîa. (dravas, qui vivent facilement , me. heureu-

sement. Voyez le vers 565 et notre note.
-- 2. ’Ev àvetpeinct «encan, aux porter des songes. Il semble

que Pénélope ait été transportée à ces portes de corne ou d’ivoire

par où sortaient les songes qui venaient visiter les mortels.
-- 3. Baille. élision pour moue.
- 4. ’11 «pin... pécov ’Apyoç. Voyez les vers 724-721.

Page 182: l. 9min , au féminin, désigne Minerve.
- 2. El 8’ tifs , répond simplement ici au latin age ocra.
- 3. Keîvov, Ulysse.
Page 183: i. Astéris, petite ile de la mer ionienne, entre Céphal-

lénie et lthaque.

...... *...-°.°..-...-



                                                                     

ABGUMENT ANALYTIQUE

DU CINQUIÈME CHANT DE L’ODISSEE. A

Minerve s’efforce de nouveau d’attendrir les dieux sur le sort
d’Ulysse et de Télémaque (1-20). Jupiter envoie Mercure dans l’ile

de Calypso pour lui ordonner de laisser partir Ulysse (21-42).
Mercure arrive chez Calypso; description de la grotte habitée par la
nymphe (43-74). Après un repas hospitalier, Mercure apprend à Ca-
lypso la volonté de Jupiter; douleur et plaintes de Calypso (75-147).
Elle va trouverUlysse, lui annonce qu’il est libre de partir, et s’en-

gage envers lui par. un serment redoutable (148.191). Elle essaye en
vain de le retenir en lui parlantdes dangers qu’ll va courir(l92-227).

Ulysse, aidé par Calypso, construit un radeau en quatre jours (228-
.261). li quitte l’lie et, au bont de dix-huit jours, approche de la
terre des Phéaciens (262-281). Neptune le voit voguer paisiblement
sur les flots et soulève contre lui une furieuse tempête (282-332). La
déesse Lencothée prend pitié d’Ulysse, et l’engage à quitter spa ra-

deau pour se sauver a la nage; tandis qu’il hésite, une énorme vague

brise le radeau (333-380. Minerve apaise la tempête; après avoir
nagé pendant deux jours, Ulysse fait de vains ell’orts pour aborder
dans l’lle des Phéaciens (382-446). il implore la pitié du dieu d’un

neuve, qui le laisse pénétrer dans son embouchure (445.664). li
touche la terre enfin, mais mille inquiétudes l’assiégent; il gagne un

bois voisin du fleuve, et se couche dans un lit de feuillage (465-493);
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OAYEEEIAZ
. PATQAIA E.

’Hôlç 8’ ëx lexe’œv nap’ âyauoÜ Ttemvoïo

t’opvuô’ , Yv’ flanchois-z 96(1); crépon fiôè Bporo’iaw’

et 8è 050i. 053x6v8a aniÇavov , à: 8’ à’pa roîcw

Z58; ÔKPtËpEtLÉmÇ, est: xpoîro: êcri pÉYto’îoV’.

Toïat 8’ ’Aô’qvatn léyc M850: 7:61): ’08ucfioç, i

tamarin ° p.04 7&9 oî ëàw êv 80311.46: Nôpqà’rîc’

« Za’ü mîtep, il? «mm guimpe; 050i aîèv 36mg ,

imine ërt’ npôqapmv e’qetvôç xet’t ’ÏÆIOÇ 561w

cxnmo’ù’xoç fiacûaôç , imôè opaciv dama eî803ç,

&ÀÀ’ ariel [ale-nô; 1’ d’1] nui aïeule: péter Io
(Î); 051K tLE’iLV’IITal ’08ucrcrîoç Oefoto

1163m aïe-te évacue, unifie 8’ (à; rimer; îev.

L’Aurore sortait de la couche du beau Tithon pour apporter la
lumière aux immortels et aux hommes; les dieux s’assemblerem, et
Jupiter au tonnerre formidable, supérieur à tous en puissance, prit
place au milieu d’eux. Minerve leur racontait les douleurs sans nom-
bre d’Ulysse ; car le héros retenu dans les demeures de la nymphe
était présent à sa mémoire et à son cœur.

c Jupiter, et vous tous , dieux immortels et bienheureux, que dé-
sormais nul des rois qui portent le sceptre ne soli. bon, clément,
doux et ami de la justice; mais qu’ils soient toujours sévères et
qu’ils pratiquent l’iniquité, puisque personne ne se souvient d’Ulysse

au milieu de ce peuple sur lequel il régnait comme un bon père. En



                                                                     

200 causerez E.
’AÀÂ’ 6 pèv êv viet? XEÎ’EŒI xgare’p’ (Demi nécztniv,

Nüyp’qç’ êv peydpozat KaÂU’lzo’Üç, fi lm o’woiyx’n

fixez ’ ô 8’ m’a 86mm; fit: narpi8œ yaïav îgs’o’ilou. 15

01’) 7&9 oî râpa vie: êrnîpstpot mi. émient, s

a? xe’v puy fiéiLTEOIEV ên’Ieûps’a vairon Ockham.

NUV a3 naî8’ àyarrqrôv ânoxraïvat HEELEX’ŒGW,

oïxetîe vtco’dpevov’ 6 8’ ËG-r, tee-.8 poupe; émois:

3: HÔÂov âyaôe’nv’v’iô’ ê; Aaxs8ziyova 8î’otv ’. u 20

T’ÀV 8’ duauetëâusvoç’ «poçéçn veçshflspéra Z56; ’

a T âme» Épée, noîo’v ce Erre: çôyev ê’pxoç ôôévrmv!

où 7&9 8h roürov pèv êÊoflsuo’aç vâov min-7’; ,

«in; 311m. xet’vouç ’Oôuo-ebç étatiserai. êlôo’av;

’l’nléuaxov 8è si: népalaov Émerauévœç-Büvaaat yo’tp-- sa

6’); x5 item âcxnôhç fiv 11411980: YŒÎŒV Yang-rat,

tannin; 8’ ëv mi nahpflrstèç ânovs’mv-rai. n

proie à de cruelles souffrances, il est captif dans une ile , dans le pa-

lais de la nymphe Calypso , qui le retient par force , et il ne peut re-

tourner dans sa patrie. Il n’a ni vaisseau garni de raines, ni compa-

gnons pour le conduire sur le large dos de la mer. Les prétendants

veulent immoler son fils chéri , Télémaque, quand il reviendra dans

sa patrie; car il est allé chercher des nouvelles de son père dans la

sainte Pylos et dans la divine Lacédemone. n

Jupiter qui rassemble les nuées lui répondit: c Ma fille , quelle par.

role est sortie de ta bouche! N’as-tu pas décidé toi-même qu’Ulysse

- rentrerait dans lthaque et punirait ses ennemis? Conduis Télémaque

avec prudence, comme tu peux le faire, afin qu’il revienne sain et

sauf dans sa patrie, et que les prétendants trompés s’en retournent

sur leur vaisseau. n
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’H pu , ami ’Epuetav, nib-J 90m, cin-foi: nü8at

n ’Iîpusia, ci: 7&9 and se si 1’ Met «59’ ëweMç ion.

Ninon ËôuÀoxâiLtp ’ EÏ’l’EEÎV muserez ficelât" se

vo’o’rov ’O8uoo’fioç ralaoicppovoç , (Zig xe vinrent,

mire 0563i! nourri 061:: Ovnrôiv âveptônow °

01178 81’ Ën’t cxe8i’qç nolu8e’epou influera 1:66wa

figeai x’ sinon? Eyepinv’ lpiôœlov interro, .

(l’atrium! 3; yetïuv, ai âYXfÔEOI yeyoîetaw ’ 35

oï xév (tu fiépt’ x5591 058v â): ripais-000w,

rétribuant 8’ êv irai :90th e’ç magma faim,

lalxôv se [puoâv a: flic éditai ce 86vzeç, .

x0703, 86’ av 068ème: T9004: êEæfipat’ ’Oôucceôç,

chap àmîpmv 7.102, luzùv du?) 11.30; aïe-m. le
’Qç 7&9 0’. poîp’ ëari pilou; 1’ Bien; mi bissent

oÏxov ê; briaôpotpov xa’t 81v à; «arpiôa 7min. D

il en. et s’adressant à Mercure, son fils aimé: a Mercure, toi qui

fus toujours notre messager, va déclarer a la nymphe aux beaux che«

veux notre résolution immuable sur le retour du courageux Ulysse;

qu’il parte sans être accompagné ni des dieux ni des hommes; voguant

sur un solide radeau, après avoir enduré bien des douleurs, il arri-

vera le vingtième jour dans la fertile Sellerie, sur la terre des Mica

ciens semblables aux dieux; ils l’honorcront dans leur cœur à l’égal

d’un immortel, et le renverront sur un vaisseau dans sa chère patrie,

comblé de plus d’airain ,d’or et de vêtements qu’il n’en eût rapporté

d’llion, s’il était revenu sans traverses avec sa part du butin. C’est

ainsi que la destinée veut qu’il revoie ses amis , qu’il rentre dans sa

haute demeure , dans son lthaque cherie. a
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’94 fou-Ê ’ oôô’ (iriens: 8teîwropoç ’Astttpôvmç.

Aûïix’ Énetô’ une nocciv’ êôfiauro aoûtât wéôth ,

êpfa’po’crtet, mût-rata , roi un: pépov râper, ëqi’ 6791p, 45

à? Ën’ àrrsipova yaîetv, 31.0.0: mati; àvépovo.

EYÀero 8è êoîËôov, rif e’w8pô’w augura OÉÀYü ,

En! ÊOsÏht , rob; 8’ GËTE mi ÔTWO’WVTGÇ Eyeipet”

Phil parât xepc’tv Ëxœv KE’TETO xpem’Jç ’Apystqao’vmg.

"minima 8’ imëoîc, ËE aîôs’poç gyms: nov-ver sa

aexîotr’ lmtr’ ëni fripa, Mpq)’ 59net and): ,

8ere muât 8ewobç xôlrrouç 0’03): ârpuye’row

ÎXÔÜÇ e’tïpa’mo’œv trouvât traçât 856510". &Âtht’

11;) bien; nolisant! ôxficuro xôuacrtv ’Eppfiç.

’AÀÀ’ 81:: 8h 191v vfio’ov àçixeæo 11])t60’êanuv’, 55

Ëvô’ êx névrou par; tost8e’oç finstpôv8e ,

l fiïev, Sapa psys ortie: Ïxero , fi?) è’w Nduon

vuïev êiirerapoç ’ rhv 8’ ÉVSOOi 175,13;st êoanv.

Il dit, et le messager des dieux, le meurtrier d’Argus , n’est point

indocile. il attache aussitôt à ses pieds de beaux brodequins d’am-

broisie et d’or, qui le portent sur les eaux et sur la terre immense

aussi vite que le souille des vents. Puis il prend la baguette dont ilse
sert à son gré pour fermer les yeux des hommes ou pour les tirer du

sommeil, et la tenant dans sa main, le puissant meurtrier d’Argus
vole dans les airs. Il s’arrete sur les hauteurs de Piérie , et du sein

des nues se précipite dans la mer; puis il s’élanCe sur les vagues,

Semblable a la mouette légère , lorsque poursuivant les poissons sur

le sein immense de l’Océan elle plonge dans l’onde amère son aile

épaisse: tel Mercure volait à la surface des flots. Lorsqu’il fut arrivé

à l’lle lointaine, quittant la sombre mer pour la terre ferme, il se

dirigea vers une vaste grotte qu’habitait la déesse aux beaux che-
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H39 ph Ear’ Équitation us’yot min-o, 171160: 8’ ôôpâj

xéô’poo 1’ sôxseiroto 0600 ’r’ s’unit vficov 88038et, 60

8atoue’vwv’ 5] 8’ ËvBov âot8toïouc’ 611i qufj,

tatin: ânotxoue’m, musai-n xepxi8’ Üçatvem

T11. 8è ortéôç époi taquinât mleeôœe-a,

100540911 1’ aïyetpo’ç ra mi 930’187]; xunépwo-oç’

boa 82’ 1’ 89men ruvuoimepot eôveiCov-ro, ’ 65
axai-ire; 1’ imité; u , ratifiois-coi TE noptîîvat

eiveiheu , fiche-e Galois-cria Ëde peu-415v.
’H8’ «6105 revoiwo’ro flapi ensima; ylaqiupoïo

ineptie fléchant, 11041151 8è aucpuX-àcw

xp’fivat 8’ êEei’qç «impec ëéov 88u’rt hum?) 10

khis-(ut àDhîÀmv, rsrpayuéveu alu8tç mu.

’Auqii 8è intime; palmai ion iôè aeMvou

0195m: ’ Éveil x’ garaient mi âOeîvarôç 1:59 Ëthbv

envida-to î8tiiv mi repçeein cppeciv ion.

’EvOa and; haïra 8toîxropoç ’Apyetço’vrnç. 15

veux; il la trouva dans sa demeure. Un grand feu brûlait dans le
foyer, et dans toute l’île se répandait le parfum des rameaux de cèdre

et de thuia qui se consumaient. Calypso, chantant d’une voix mélo-
dieuse, tissait de la toile avec une navette d’or. Autour de la grotte
s’élevait un vert bosquet d’autres, de peupliers et de cyprès odorants;

des oiseaux aux larges ailes y avaient établi leur nid; c’étaient la
chouette , l’épervier, la corneille marine au bec allongé, qui se plait

aux travaux de la mer. Sur les flancs de la grotte profonde. une
vigne étendait ses rameaux vigoureux et ses grappes naissantes;
quatre fontaines laissaient couler une onde pure, et de leurs sources
voisines s’élançaient de côtés différents. Toutal’entour, la molle

verdure des prairies s’émaillalt d’acbe et de violette. Si un dieu même

était venu en ces lieux, untel spectacle l’eût frappé d’admiration et

eût réjoui son cœur. Le messager des dieux , le meurtrier d’Argus,
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Aôtàp ênat893 mina et; 0111364110 Goya?"

mon? eip’ si; eüpia onÉoç mais: ’ oû8é un: 61qu

fiyvoino’sv i8oîiaa Kakuqm’) , 8M Geaiow ’

I où YMIP 1’ 81731515.: 050i infinitum 11:90ku

âôoivarot, oüô’ si ne aim’rrpofit 84men varier. se
0738. eip’ ’08uoo’ïja peyoth’jropet Ev8ov Ers1p.sv ,

a»: Sy’ ên’ abc-Æ; «lotie moisson: , Ëvôm mais»: 112p,

8éxpoot mi momifiai mi ahan entai»! Épéxûœv ,

nâvvov êrr’ dupé-rem»: 8epxs’cxsto, 8éxpua ÀeÉGwv.

’Eppet’av 8’ Eps’etve Kaluqau’), Bic: Gatien , 85
Êv ôpôvtp Épée-am garnît, otyeko’evn’

a Tinte par, gEplueiet Xpuo’ôëpant, eiÀ’rîÀoanç,

ai8oï6ç 1: (pilot: 1e; râpe: 75 p.8»: OÜTI empiète.

AÜ8et 8 1: cppove’uc ’ uléma 85’ par Oup’oç ivaev ,

si 8uvauati1eh’cut 75 , xai si 1erskecpe’vov Ëu1iv’. ’ se

’AÀÂ’ in!) «pet-époi, Ïva 1st 118p Eeivm Oeil». a

ç sipo: (suiv-riantes Osa: napée-rixe 1poi1rsÇetv,

s’était arrêté et contemplait. Quand il eut tout admiré, il entra dans

la grotte profonde; la divine Calypso le reconnut aussitôt, car les
dieux immortels se connaissent toujours les uns les autres, si éloignées

que soient leurs demeures. Mercure ne trouva point dans la grotte le
magnanime Ulysse ; il pleurait, assis sur ce rivage ou depuis si long-
temps li rongeait son cœur dans les larmes, les soupirs et la tris-
tesse, et promenait sur lamer inféconde ses yeux noyés de pleurs.
La divine Calypso interrogea Mercure après l’avoir fait asseoir sur

un siège brillant et magnifique :
a Mercure a la verge d’or, dieu cher et respecté, pourquoi es-tu

venu près de moi 2’ car tu ne te diriges pas souvent vers cette demeure.
Dis ce que tu désires; mon cœur m’engage a accomplir tes vœux, si je

le puis toutefois et si cela est possible. Mais suis-moi , je veux t’of-

frir un repas hospitalier. n ’
A ces mots. la déesse approche une table qu’elle couvre d’am-
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oig;poo’i1jç abîmera , xs’paeoe 8è véx1ap êpoepôv.

A6181? à Rive xai i605 ôtdxxopo; ’Apyetso’v-mç.

At’nàp Errei 8ei-mm. ce mi Épaps 01:51.8»: 5’80"37 , 9:

i I Î 3 ’ Ix11 101: 811 tu» émeut»: (151.5605490; npoçsstmv ’

a Eipœ-rëç p.’ émût-e, 050i, 056w aûtàp ëyo’) rot

I a a: I I
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broisie, et prépare le nectar vermeil. Le messager des dieux, le
meurtrier d’Argus, apaise sa faim et sa soif; puis , lorsqu’il a con-

tenté ses désirs, il répond en ces termes a la déesse:

a Déesse, tu me demandes , a moi qui suis dieu comme toi, pour-

quoi je suis venu; je te parlerai sincèrement, puisque tu m’y invites.
C’estJupiter qui m’a envoyé ici malgré moi ; car qui traverserait volon-

tiers ces immenses espaces d’onde salée, loin des villes ou les mortels

olfrcnt aux dieux des sacrifices et des hécatombes choisies? Mais nui

des immortels ne peut enfreindre on rendre vaine la volonté de Jupiter

qui porte l’égide. ll dit que dans ta demeure se trouve le plus infor-

tuné de tous les guerriers qui combattirent neuf ans autour de la
vilie de Priam, et qui , la dixième année , repartirent après avoir sac-

cagé ilion; mais pendant le retour ils offensèrent Minerve, qui sou-
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’Qç 8’ 61:61’ ’Iuct’owr 5 Êiirritoxotuoç Anu’rîmp, tu

leva contre eux des vents funestes et des vagues terribles. Tous les
vaillants compagnons d’Ulysse ont péri; pour lui, le vent et le flot
l’ont apporté sur ces bords. Jupiter veut que tu le fasses partir au

plus vite; car il ne doit pas mourir ici, loin des siens; mais la des-
tinée veut qu’il revoie ses amis, qu’il rentre dans sa haute demeure,

dans son lthaque chérie. n

il dit, et Calypso, belle entre les déesses, frémit et lui adressa ces
paroles ailées z

a Vous étes injustes, dieux, et jaloux plus que tous les autres,
vous qui enviez aux déesses le bonheur de vivre ouvertement avec.
le mortel qu’elles ont choisi pour époux. Ainsi, quand l’Aurorc

aux doigts de roses eut enlevé Orion, les dieux bienheureux furent
jaloux, jusqu’à ce que la chaste Diane au trône d’or,’l’attaquant dans

Ortygie, l’eut fait périr sous ses douces flèches. Ainsi . quand Cérès
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Tàv (Av êyà) 9056i; i se mi. Ërpsqmv, 1’18è ëçacxov tss

0136m; àGaîvarov mi àfipaov fluate: minot.

’ANÜ êrrei 051w; in: Atèç vôov aîytôxoto

ours napsîelôaîv Nov 055v oÜO’ cillais-m,

Êëëérm, si un! naïve; ênorpfivet mi. àvéiyet,

RÔV’EOV ën’ ârpüyerov’ réunira) 8e un! 051m è’yœye. HO

à la blonde chevelure, cédan’tà son cœur, se fut donnée à Jasion et

eut reposé entre ses bras dans un champ labouré trois fois , Jupiter,

qui n’ignora pas longtemps cette union , le frappa de sa foudre étin-

celante. Ainsi encore, dieux immortels, vous êtes jaloux de voir ce
héros auprès de moi. Je l’ai sauvé lorsqu’il restait seul sur les débris

de son navire , après que Jupiter, atteignant de sa foudre étince-

lante son rapide vaisseau , l’eut entr’ouvert au milieu du noir

Océan. Tous les vaillants compagnons d’Ulysse avaient péri; pour lui,

le vent et le flot l’apporter-cm sur ces bords. Je l’accueillis,je le nour-

ris, Je lui promis de le rendre immortel et ajamais exempt de vieil-
lasse. Mais puisque nul des dieux ne peut enfreindre ou rendre vaine
la volonté de Jupiter qui porte l’égide, qu’il parte, si le roi des im-

mortels le lui ordonne, qu’il aille sur la mer inféconde g quant à moi, je
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ne le renverrai pas. Je n’ai ni vaisseau garni de rames ni compagnons
pour le conduire sur le large dos de la mer. Mais Je lui donnerai de
bienveillants conseils et ne lui cacherai rien, afin qu’il retourne sain
et sauf dans sa patrie. n

Le messager des dieux , le meurtrier d’Argus , lul répondit:
a Laisse-le donc partir ainsi et redoute la colère de Jupiter, de pour
que dans son indignation il ne vienne a sévir contre toi. r

Aces mots, le puissant meurtrier d’Argus s’éloigne; la nymphe

divine, après avoir entendu le message de Jupiter, sereudit auprès
du magnanime Ulysse. Elle le trouva assis sur le rivage; ses yeux ne
tarissaient pas de larmes, et sa douce vie se consumait à soupirer
après son retour, depuis que la nymphe ne plaisait plus a son cœur.
Forcé par la volonté de la déesse de passer la nuit dans la grotte pro-
fonde, il rcposait malgré lui à côté d’elle; le jour, assis sur les ro-

chers du rivage, rongeant son cœur dans les larmes, les soupirs et
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la tristesse, il promenait sur la mer inféconde ses yeux noyés de

pleurs. La belle Calypso s’approcha et lui dit:

a lnfortuné, cesse de gémir ici et de consumer ta vie, puisque je cons

sens à te laisser partir. Allons, coupe des arbres élevés, construis

avec i’airain un large radeau; recouvre-le d’un tillac, afin qu’il puisse

le porter sur la sombre mer. Pour moi, J’y déposerai du pain, de

l’eau,un vin rouge et doux au cœur, pour écarter de toi la faim; je te

donnerai des vêtements; je t’enverrai un vent favorableraiin que tu

retournes sain et sauf dans ta patrie, s’il plait aiusl aux dieux qui
habitent le vaste ciel,et qui sont plus puissants que moi pour prévoir

et pour accomplir. n

Elle dit; le patient et divin Ulysse frémit et lui adressa ces pa-
roles ailées:

l- W h il
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u Sans doute, déesse, tu songes à quelque autre chose, mais non a

mon départ, quand tu m’engages a traverser sur un radeau le gendre

immense d’une mer terrible et pleine de périls, que ne peuvent
franchir même les vaisseaux a la course rapide, qui reçoivent avec
joie le souille envoyé de Jupiter. Je ne monterai pas malgré toi sur

un radeau, à moins que tu ne consentes, déesse, a jurer par un
serment redoutable que tu ne me prépares point quelque nouveau
malheur. s

Il dit; Calypso, belle entre les déesses, sourit, le caressa de la
main , et lui adressa ces mots:

a Certes, tu es bien rusé et tu n’ignores pas la prudence, puisque

tu as songé à me parler ainsi. Je prends à témoin la terre et le vaste

ciel qui la domine, et les flots du Styx, serment le plus saint et le
plus terrible pour les dieux bienheureux, que je ne te prépare
point quelque nouveau malheur. Mais je pense et je le conseillerai
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ce queje me conseillerais a moi-même, si j’étais dans une pareille

nécessité. Car mon âme est juste, et je n’ai point dans la poitrine

un cœur de fer, mais un cœur compatissant. r
A ces mots, la belle Calypso marcha devant lui d’un pas rapide,

et Ulysse suivit les traces de la déesse. La nymphe et le héros arrivè«

rem dans la grotte profonde; Ulysse s’assit sur le siége que venait

de quitter Mercure; Calypso mit devant lui des mets de toute
sorte , les aliments et les breuvages dont. se nourrissent les mortels.
Elle prit place elleameme en face du divin Ulysse, et ses servantes
lui offrirent l’ambroisie et le nectar. Alors ils étendirent la main vers

les plats servis devant eux. Quand ils eurent contenté leur faim et
leur soif, Calypso , belle entre les déesSes, prit la parole:

a Noble fils de Laerte, industrieux Ulysse , tu veux donc t’en re-

tourner ainsi, sur-le-champ, dans ta demeure, dans ton lthaque
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bien-almée? Eh bien , sois heureux. Si ton cœur savait combien de

maux il t’est réservé de souflrir encore avantde rentrer dans la patrie,

tu resterais ici près de moi, tu ne quitterais point cette demeure et

tu serais immortel, que] que soit ton empressement de revoir cette

épouse que tu regrettes tous les jours. Je me vante de ne lui être

inférieure ni en beauté ni en stature, puisque les mortelles ne sau-

raient rivaliser avec les déesses de perfections et d’attraits. n

Le prudent Ulysse lui répondit: c Auguste déesse, ne sois point

courroucée contre moi; je n’ignore pas que la sage Pénélope est au-

dessous de toi pour la beauté et pour la stature; elle est mortelle,

tandis que tu es immortelle et exempte de vieillesse. Mais pourtant
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ce que je veux, ce que je souhaite tous les jours, c’est de rentrer
dans ma demeure et de voir le jour du retour. Si quelqu’un des
dieux veut m’anéautir sur la noire mer, je m’y résignerai, car ma
poitrine renfemte un cœur patient; j’ai déjà souliert bien des maux ,
enduré bien des fatigues, sur les flots et dans les combats: ce sera
autant d’ajouté a mes peines. n

Il dit; le soleil disparut. et les ténèbres descendirent. Ils se reti-
rèrent au fond de la grotte immense, et la, reposant l’un prés de
l’autre, lis goûtèrent les douceurs de l’amour.

Des que parut la tille du matin, l’Aurore aux doigts de roses, Ulysse
revêtit sa tunique et son manteau; la nymphe Se couvrit d’une lon-
gue robe légère et gracieuse, tout éclatante de blancheur, entoura
ses reins d’une magnifique ceinture d’or, mit un voile sur sa téte, et
songea au départ du magnanime Ulysse. Elle lui donna une grande
hache d’airain à deux tranchants, commode a la main, et a laquelle
était solidement attaché un beau manche d’olivier; elle lui donna en-
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core une doloire bien polie; puis elle le conduisit a l’extrémité de
l’lle , ou avaient poussé de grands arbres, aunes, peupliers et sapins
voisins de la nue; desséchés depuis longtemps et brûlés par le soleil,

ils étalent plus légers et pouvaient mieux surnager. Quand la belle
Calypso lui eut montré l’endroit où avaient poussé ces grands arbres,

elle retourna dans sa demeure.
Ulysso abattit des troncs, et son ouvrage avança rapidement. Il

coupa en tout vingt arbres, qu’il façonna avec l’airain, puis il les

polit avec art et les aligna au cordeau. Cependant Calypso, belle
entre les déesses , lui apporta des tarières; il perça tous les troncs et
les ajusta ensemble; puis il les assembla a l’aide de clous et de che-
villes. Autant un constructeur habile étend la base d’un grand vais-

seau de transport, autant Ulysse donna de largeur à son radeau. Il
dressa des planches qu’il assujettit avec de nombreuses poutres,
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toit Ërspov, ê’tsçov 8’ Üôaroç uéyav ’ Ëv 8è mû fiiez

wpüxqr êv 85’ oî dupa riflai panaméen «and °

puis il acheva de couvrir le radeau (le longs ais. Il établit ensuite un

mat et y adapta une antenne; enfin il façonna un gouvernail pour se

diriger. ll entoura aussi le gouvernail de toutes parts avec des claies
d’osier, afin de le défendre contre les flots, et plaça’dans le fond un

lest considérable. Cependant Calypso, belle entre les déesses, lui

apporta de la toile pour faire des voiles; Ulysse les disposa; puis il
attacha les cordages, les câbles, les boulines, età l’aide de leviers il y

lança son radeau dans la mer divine. A
Le quatrième jour, tout était terminé; le cinquième, la déeSSe

Calypso le laissa s’éloigner de l’lle, après l’avoir baigné et revêtu

d’habits parfumés. La nymphe déposa sur le radeau deux outres,

l’une remplie d’un vin noir, l’autre plus grande et qui contenait de

l’eau; elle y mit des provisions enfermées dans un sac , et une grande

abondance de .mets délicieux; puis elle fit souiller un vent doux
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Tùv 1&9 81î (Liv abbaye Kalvlldr, 81h Geaiœv,

nOVtonoptuéuevai Ën’ âpterepàt xsipbç Ëxov-rat.

81811725: 8è ml 853:0: uèv «En: figura navronopeûnv,

ômœxm8exoîrg 8’ êçoîv-q 6’950: exténua

7min; (Datvîxœv, 80L 1’ d’yxicrov m’kv aürë° i 280

douro 8’, (in; au ëtvàv Ëv fiepoat8s’ï nôvrqt’.

’ T ôv 8’ êE Aîôiômov nival»: xpeïmv ’Evocifiow

miaou, ëx EaMpwv’ ôpéœv Ï8ev° sicaire 7&9 et

I r .et favorable. Le divin Ulysse tout joyeux déploya ses voiles au vent.

Assis au gouvernail, il dirigeait habilement son radeau, et le sommeil
ne fermait point sa paupière , mais il contemplait les Pléiades, et le

Bouvier au coucher tardif, et l’Ourse , que l’on appelle aussi le Cha-

riot, l’Ourse qui tourne toujours sur elle-nième, observe Orion, et

* seule ne se baigne point dans les flots de l’Océan. Calypso, belle

entre les déesses, lul avait recommandé de naviguer en laissant tou-

jours cette constellation à sa gauche. ll vogua sur les eaux pendant

dix-sept jours; le dix-huitième jour il aperçut les montagnes om-
breuses de la terre des Pliéaciens et les points de l’lle les plus rap-

prochés, et il lui sembla voir un bouclier sur la noire mer.

Mais le dieu puissant qui ébranle la terre, revenant d’Etliiopie, le

découvrit dans le lointain du haut des montagnes des,Solymes, et vit
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navroit.» àvéumv’ cin 8è vsçze’ecrat xélqusv

yuïav 651.03 mi névrov r épi-395i 8’ ot’apavôôev vôî.

El" 8’ E596; se thoç 1’ 51:26: Zéçupôç r: ânon-fic 295

mi Bops’nç aïôpnytve’mc, psys: x5114 nulivô’mv

Kari rér’ ’08ueefioç Mm yoôvot-rot mi 90m; 571109,

610-664: 8’ cipal site apôç 8V peyotkâropa 00mn! ’

qu’il naviguait au milieu des flots; la colère s’allume dans son cœur.

et, secouant la téta, il dit en lui-même :

c Eh quoi! les dieux ont changé de résolution au sujet d’Ulysse,

tandis que j’étais chez les ÉthiOpiens; le voilà près de la terre des

i’lIéaciens, où la destinée veut qu’il trouve le terme des maux qui

fondent sur lui: mais je saurai encore lui faire endurer assez de
soudrances. I

Il dit et rassemble les nuées, saisit son trident, bouleverse la
mer, déchaiue les souilles impétueux de tous les vents, et couvre
a la fois de nuages la terre et l’Océan; la nuit tombe alors du ciel.

L’Eurus, le Noms, le Zéphyre violent, et Dorée, enfant des airs,
s’élancent à la fois et roulent d’énormes vagues. Ulysse sont fléchir

ses genoux et défaillir son cœur, et, poussant des soupirs, il dit en
son âme magnanime:
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T r?» x’ âaxov x1epémv mi p.50 zonier; 517m: ’Axauoi ’

vUv 8É pas leuyah’tp (lavai-up épampre âÂÎÔVal. I

a lnlortuné, que vals-je devenir? Je crains bien que la déesse n’ait

dit vrai, quand elle m’annonçait qu’il me restait encore bien des

maux a souflrirsur la mer avant de rentrer dans ma patrie; et voilà

que ses paroles s’accomplissent. Car Jupiter a enveloppé le ciel im-

mense de nuages, il a bouleversé la mer, et tous ies vents déchaluent

leurs tempetes. Maintenant un affreux trépas m’est aéuré. 0b! trois et

quatre fois heureux les descendants de Danaüs qui ont péri da

les vastes champs de Troie pour la gloire des Atrides! Que n’ai-je

succombé moi.méme, que n’ai-je trouvé la mort en ce jour ou des

milliers de Troyens lançaient coutre moi leurs javelots de fer autour

du cadavre du fils de Pelée! J’aurais du molnsobtenu des funérailles,

et les Grecs auraient célébré mon nom; mais le destin exige que Je

périsse d’un trépas misérable. n
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T’hv 8’ Équipe: fAÉYa flua x0118: 860v 53601 mi ê’v0a.
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P P c? 9 .
Comme il disait ainsi, une énorme vague s’élance avec fureur, fond

surlui d’en haut, et fait tournoyer le radeau. Ulysse estjeté au loin;

ses mains abandonnent le gouvernail; l’ouragan terrible de tous les

vents réunis brise son mât par le milieu. La voile et l’antenne sont

précipitées au loin dans la mer. La vague tient longtempsUlysse sub-

mergé, et il ne peut pas reparaltre aussitôt, tant est grande la vio-

lence du flot. ll est appesanti par les vêtements que lui a donnésla
divine Calypso. Enfin il s’élève au-dessus des lames, et rejette de sa

bouche l’onde amère qui ruisselle de sa tete. Mais, quoique épuisé,

il n’a pas oublié le radeau; il s’élance a travers les flots et le saisit;

puis il s’assied au milieu et échappe ainsi à la mort. Mais les vagues

soulevées ballottaient l’esquil de tous côtés. De même que, pendant

l’automne, Borée balaye a travers la plaine des broussailles qui se
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d’une 10:56 âm86ç, 015mm &vs’uowt 05’950001:

mêlent et s’accrochent entre elles, ainsi les vents poussent çà un

sur la mer le radeau d’Ulysse : tantôt le Notus l’abandonne au souille

de Borée, tantôt l’Eurus le laisse emporter à celui du Zéphyre.

La tille de Cadrans, la belle lno , Leucothée, jadis simple mortelle,

et qui maintenant dans les ablmes de la mer partage les honneurs des
dieux, aperçut Ulysse. Elle eut pitié du héms qui errait et soutirait

mille douleurs; prenant la forme d’une mouette, elle s’élance en vo-

lant hors des eaux, vient se poser sur le radeau et fait entendre ces

paroles : .a lnlortuné, d’où vient que Neptune, le dieu qui ébranle la terre, a

conçu contre toi tant de haine et te suscite tant de maux? Mais il ne le

fera pas périr, malgré son envie. Fais ce que je vais te dire, car tu

ne me parais pas dépourvu de sagesse : dépouille ces vêtements et

laisse les vents emporter ton radeau; cflorcc-toi de revenir a la nage
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’AÂM mW 58’ ëpEm, Boxéet 85’ p.01 tînt oïpwrov’ son

vers la terre des Phéaciens, où le destin veut que tu échappes au
malheur. Prends cette bandelette immortelle et attache-la autour de
la poitrine : tu n’auras à craindre ni les soulïrances ni la mort.

Quand les mains auront saisi le rivage, quitte-la, rejette-la dans la
noire mer, loin du continent, puis éloigne-toi. v

La déesse parle ainsi et lui remet la bandelette; puis elle se replonge

dansia mer écumante, semblable à une mouette, et le flot noir la re-
couvre. Cependant le patient et divin Ulysse hésite; il gémit et dit
en son cœur magnanime :

c Hélas!qui sait si celui desimmortels qui miengage à quittermon
radeau ne trame pas contre moi quelque ruse nouvelle? Je ne lui obéirai

pas sur-le-champ, car mes yeux ont reconnu qu’elle est trop loin cn-

mre, cette terre où il me promet un refuge. Voici ce que je vais faire,
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puisque c’est le parti qui me semble le meilleur: tant que les poutres

de mon radeau demeureront attachées ensemble, je resterai ici et

endurerai mes maux avec patience; si le flot vient à le briser, je me

mettrai à la nage, car je ne puis rien voir de mieux. I

Tandis que ces pensées s’agitaient dans son cœur, Neptune, qui

ébranle la terre, souleva une vague immense, terrible et menaçante,

haute comme une montagne; il en frappa le héros. De même qu’un

vent impétueux disperse un monceau de feuilles sèches et les dissipe

de mille côtés divers, ainsi la vague dispersa les planches du radeau.

Ulysse s’élança sur une poutre comme sur un coursier, et ôta les vé-

temcnts que lui avait donnés la divine Calypso. Il étendit la bande-

lette sous sa poitrine, se jeta dans les eaux la tète la première, puis
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écarta les bras et se mit à nager; le dieu puissant qui ébranle la
terre l’aperçut, et, secouant la tete, il dit en son cœur :

a Va , erre sur la mer après tant de souffrances, jusqu’à ce que tu

puisses te mêler aux mortels enfants de Jupiter; tu ne te plaindras
pas, je pense, de n’avoir pas enduré assez de maux. n

li dit, et fouette ses chevaux à la belle crinière; bientôt il arrive à
Algues. où s’élève son palais magnifique. ’

Cependant Minerve. fille de Jupiter, roule d’autres pensées : elle

enchalne le souille des Vents , et leur ordonne de suspendre et
d’apaiser leur fureur; mais elle anime le rapide Borée et brise la
colère des flots, jusqu’à ce que le noble Ulysse puisse se mêler
aux Phéacicus amis de la rame, après avoir échappé aux Parques

et à la mort. .Durant deux jours etdeux nuits, Ulysse erra sur les flots enliés, et
souvent son cœur prévoyait le trépas. Mais quand l’Aurore a la belle

chevelure amena le troisième jour, le vent cessa de souiller, et un
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calme profond régna sur les eaux; Ulysse, soulevé par une vague

énorme, porta au loin ses regards et aperçut la terre près de lui.

Autant apporte de joie à des enfants le rétablissement d’un père

qu’une longue maladie consumait au milieu de. cruelles douleurs
(une divinité ennemie s’était appesantie sur lui, mais les dieux le dé-

livrent heureusement de ses maux) . autant la vue de la terre et des
forets réjouit Ulysse. Il nageait. et ses pieds s’eflorçaieut de gagner

le rivage; mais, lorsqu’il n’en était plus éloigné que de la distance

où peut porter la voix, il entendit le bruit de la mer qui se bri-
sait coutre les rochers. Le flot irrité mugissait en s’élançant avec

colère coutre le rivage, qui était tout couvert de l’écume salée. Il

n’y avait la ni ports ni rades pour recevoir des vaisseaux, mais les

bords de l’île avançaient dans la mer leurs roches et leurs écueils.
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Alors Ulysse sentit fléchir ses genoux et défaillir son cœur; il gémit

et dit en son âme magnanime :
a Malheureux, quand Jupiter m’accorde de Voir la terre que je

n’espérais plus, quand j’ai traversé jusqu’au bout les abimes de la

mer, je ne trouve point de place on je puisse sortir des flots blan-
chissants : devant moi sont des roches aiguës, autour de moi gronde
la vague impélueuse, et des écueils lisses s’étendent le long de la

rive; ici la mer est profonde, et je ne puis me tenir sur mes jambe
pour m’arracher au malheur. Sije sors des eaux, peittætre une vague
furieuse, m’emportant avec elle, va me lancer contre les rochers et
rendre vains mes efforts; si je nage plus loin encore, pour essayer de
découvrir quelque plage que le flot ne batte point avec tant de vio-
lence, on quelque port, je crains que la tempete ne me remporte au
milieu des mugissements terribles des eaux poisonneuSes, ou qu’une
divinité n’excite contre moi, du fond de la mer, un de ces monstres
que l’auguste’ Amphitrite nourrit en si grand nombre; car je sais
combien le puissant Neptune est courroucé coutre moi. in

l. 4 15



                                                                     

226 OAYXZEIAE. E.
"Eau; ô 10:30; &ppatVE xarà (PPEIVd mi murât ôupôv,

nippa 8è ptv psys: xüpat çépe rpnxeîatv 311” &x1v’1v. (25

i’Evliot x’ du?) ptvoiaç 8,361,611 , 68v 8’ 6675" .o’tpoîxôn ,

si ph tin). gypse-i fixe 058 ylauxiîîartç ’Aôvîv’r. ’

âycporépno-t 8è XEPGÏV’ËRSO’GL’tiLEVOÇ Mes 715’1pnç,

fi: Ëxero cuvoixmv, site; péyat x’ù’pa nepiMev.

Kai 18 uèv ôç 6110005? Trahppôetov 8é ptv 41311.; ’ 430

«Min êneceôpsvov, 179.05 8x5 ptv ËgëaÀe nâv-rqi.

t(le 8’ 81s n0u1611080ç, endroit"): êEeÀxops’voto,

«p13: xoruMôovo’çptv nuxtvett Àoîïweç Êxovmt ’

(Î): 103 1:98; nérp’nct Opus-sado»; (in?) zupôv

pivoi. o’t-rrs’8puchev * 18v 8è psys: xÜtLot XŒIÂULPEV. 433

’EvOot x5 8h 8601m0; ône’ppopov (Un? ’O8ueoeuç ,

si un Êmqapoo’ôvnv 85m ykauxâ’mtç ’Aeï’jvn.

Kupatt-oç êëavat8t’iç, 10H êpsôysrat finatpo’v8s,

affixe arape’E, ë; yaïctv ôptôpevoç , si 110i: s’epsôpot

Tandis que ces pensées s’agitaient dans son cœur, une vague
énorme le poussa vers l’épre rivage. Sa chair eût été déchirée en

lambeaux et ses os fracassés, si Minerve, la déesse aux yeux bleus,

ne l’eût inspiré: il s’élança et saisit de ses deux mains une roche,

où il resta cramponné en gémissant jusqu’à ce que la vague l’eût

dépassé. il échappa ainsi ; mais en revenant le flot le frappa de nou-

veau, et l’emporta bien loin sur la mer. Comme de nombreux cail-

Uioux s’attachent aux pieds du polype arraché de sa demeure, ainsi la

peau de ses mains robustes fut arrachée par les rochers, et la vague;
énorme le recouvrit. La, malgré le destin, le malheureux Ulysse au-

rait péri, si Minerve aux yeux bleus n’avait mis en lui la sagesse. il

se retira en deçà des ilote qui viennent se briser contre le rivage, et
nagea ainsi, les yeux fixes sur la terre, pour essayer de découvrir
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quelque plage quela vague ne battit point avec tant de violence, ou
quelque port. Comme il arrivait en nageant à l’embouchure d’un

beau fleuve qui lui parut l’endroit le plus favorable, car les rochers y

étaient lisses et oflraient un abri coutre les vents, il reconnutvles

eaux d’un fleuve, et pria ainsi en son cœur t .k
uÎÉcoute, dieu puissant, qui que tu sois; j’approche de "les flots

tant désirés, fuyant loin de la mer les menaces de Neptune- Les dieux

immortels eux-mêmes respectent le malheureux qui se présentem-
rant, comme maintenant j’arrive dans ton sein et embrasse. tesç-ge-
houx-après tant de fatigues. Aie pitié de moi, puissante divinité; je

me fais gloire d’être ton suppliant. n M,
Il dit et aussitôt le dieu suspendit son cours, retint ses flots, fit

régner le cahne devant Ulysse, et le fit pénétrer sain et sauf dans
l’embouchure du fleuve. Le hérossentlt faiblir ses genoux et ses bras

robustes , car lamer avait dompté. ses forces. Tout son corpsétaitcn-
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flé; l’onde amère coulait en abondance de’sa bouche et de ses nari-

nes; il resta étendu, tout épuisé, sans respiration et sans voix, et

une fatigue terrible s’empara de lui. Quand il eut respiré et que la

vie fut rentrée dans son cœur, il détacha de sa poitrine la bandelette

de la déesse, et la jeta dans le fleuve qui niélait ses eaux à la mer; les

vagues remportèrent dans leur cours, et aussitôt lno la reçut dans ses

mains. Ulysse s’éloigna du fleuve, se coucha dans les roseaux, et em-

brassa la terre nourricière; puis il gémit, et dit en son cœur magna-

trime:

a Hélas! que faire! que vais-je devenir? Si je passe la nuit dans
l’inquiétude auprès du fleuve, peut-eue, faible comme je le suis, le

froid funeste et l’abondante rosée achèveront de me faire rendre
l’amer-car une brise glacée s’élève du fleuve avant l’aurore. Que je
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monte sur la colline, que je pénètre dans ce bols épais, que je m’en-

dorme au milieu de ces taillis touffus, si toutefois le froid et la fatigue
me quillent et si un doux sommeil se répand sur mol,]e crains de
devenir la proie et la pâture des bêles féroces. u

C’est ainsi qu’il délibérait, et ce dernier parti lui sembla le meil-

leur. il se dirigea doue versle bois, qu’il trouva auprès du fleuve, sur

une hauteur; il se glissa entre deux arbrisseaux qui croissaleuta la
même place : l’un était un olivier, et l’autre un olivier sauvage. La ne

pénétrait jamais le souille humide des vents: jamais le soleil radieux

ne frappait ce! abri de ses rayons; jamais la pluie ne traversai! ces
ombrages, tant les deux arbustes étaient touffus cl avaient entrelacé
leurs rameaux. (l’est la qu’Ulysse se blottit; sans larder, il amassa (le

ses mains un vaste lit (le feuillage;ear il se trouvait la assez de
feuilles pour couvrir deux ou irois hommes dans la saison d’hiver,
même par un froid rigoureux. Celle vue réjouit le patient et divin
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491;

Ulysse; il se coucha au milieu des feuilles et en recouvrit tout son
corps. De même qu’un homme, à l’extrémité d’un champ éloigné de

tout voisinagekenfouit un tison dans la cendre noire, afin de con-
server la semence du feu et de ne point aller ailleurs pour l’allumer,

ainsi Ulysse se cacha dans les feuilles. Minerve versa le sommeil sur

ses paupières, et lui ferma les yeux pour le délasser de ses cruelles

(alignes.



                                                                     

NOTES

SUR LE CINQUIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Page 199: 1.061s Xpü’dîo: tic-ri ocytccov. De même dans Virgile,

Êndide, X, v. 100: Tum pater omnipotens, remm cui mmma
potestas....

- 2. Mime En, etc. Ce vers et les trois suivants se trouvent déjà
dans le deuxième chant (230-234).

Page 200: 1.Nôp.çmç, etc. Voy. ce vers et les trois suivants au qua-
irienne chant (556-560).

- 2. ’0 5’ En... Auxeôaïpovot ôïuv. Ces voyages de Télémaque !

remplissent la fin du second chant de l’Odyssde, ainsi que le troi-
5ième et le quatrième chants tout entiers.

- 3. Tfiv 3’ «impatôôpwoç, etc. Ces deux vers se trouvent déjà

dans le premier chant (63 et 64).
Page 201:1.Aô vs 1:6. 1’ omet nep, et encore et dans les autres cir-

constances, c’est-à-dire aujourd’hui encore, comme autrefois.
- 2. Nôpqm éüanxâptp, etc. Voy. chant l, vers 86 et 87.
- 3. Datura Ovnu’ôv àv0pdmœv, sous la conduite d’hommes mor-

tels, c’est-à-dire accompagné, aidé de rameurs qui conduisent son
vaisseau.

- il. szpi-nv. La plupart des commentateurs s’acc0rdent à dire
que l’lle de Schérie, habitée par les Phéaeiens, est la même que celle

qui se nomma plus tard Corcyre, et que nous appelons Corfou.
D’autres en font un pays fabuleux, comme celui des Géants, des
Lestrygons, des Pygmées; comme chez nous le pays de Cocagne, et*
chez les Allemands la terre des Faihéants (Schlarafl’enlaud); et il se
pourrait bien que cette opinion fût la vraie.

- 5. HÉpt, accentue ainsi, est adverbe, et indique surabondance
ou excès.

Page202:1.°r1rb mach, etc. Voy. ce vers et les deux suivants
dans le premier chant (96 à 98).

- 2.- ’Avôpâiv.... buna-H êyzipet est une tournure poétique, au lieu
de la construction vulgaire : 16v pèv opportun flâner. , rota: 6è iyeipst.

- 3. Htepinv, la Piérle, petite contrée entre la Macédoine et la
Thessalie, non loin du mont Olympe.

-- 4. Aoîçtp. C’est l’oiseau que nous appelons mauve ou mouette,
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ou peut-être le goéland. On peut rapprocher de ce passage les vers
suivants de Virgile, made, 1V, 252 :

Hic primuln paribus nitens Cyllenius alis
Cullslilîl; bine toto le præceps corpore ad and]:
Misit, ni similis. qui circula littora, circum
Pinceau napalm, humilia vola: æquora juta,

- 5. Tàv vilain mlôa’ Éoüoav. Dugas-Montbel: uL’lle de Calypso

se nomme Ogygie dans Homère. Dans l’antiquité, comme de nos
jours, ou a beaucoup discuté sur l’endroit ou elle était située; l’opi-

nion la plus probable est celle de Pline, qui place cette ile non loin
du promontoire de Lacinium, aujourd’hui cap Colonne, a l’entrée
du golfe de Tarente. Quelques auteurs ont pensé qu’Ulysse avait

,parcouru l’océan Atlantique, parca que Calypso est désignée comme
fille d’Atlas. et aussi parce qu’Homère nomme l’Océan en quelques

occasions. J’ai déjà fait observer que notre poète ne présente que
des idées confuses sur l’Océan, qui tantôt est la mer, et tantôt un
fleuve. D’ailleurs, du temps d’Homère, les Grecs n’avaient point
franchi le détroit de Gadès; Ulysse ne sortit point de la Méditerranée.
Voici le récit sommaire de ses voyages: A son départ d’llion, il fit une

invasion dans le pays des Ciconiens, peuple de la Thrace, au nord-ouest
de Troie. Cette expédition terminée, il essuya une violente tempête,
et, lorsqu’il voulut doubler le cap Malée, les vents du nord le pous-
serent sur les rivages d’A friqué habités par les Lotophages. Il y sé-

journa peu de temps, et força bientôt les siens à se rembarquer. il
tint ensuite la route du nord, et vint en Sicile au pays des Cyclopes.
Après la terrible aventure du Cyclope, il tint encore la direction du
nord, aborda dans l’lle d’Éole, parc0urut les côtes occidentales de
l’llalie, visita l’tle de Circé, les environs de Naples, puis rev1nt an
midi en traversant le détroit de Sicile. Lui seul étant échappé au
naufrage, après son départ de l’ile du Soleil, il fut jeté dans l’lle de
Calypso, a l’entrée du golfe de Tarente. et yséjourna plusieurs années.

Quand il quitta cette ile pour arriver a lthaque, une autre tempéte
le força d’aborder dausl’lle de Sellerie. aujourd’hui Corfou. Ce fut
sa dernière station, et c’est de là qu’il fut reconduit dans sa patrie. n

Page 204: Bi cete).eauévov ému , si cela a déjà été accompli, c’est-

a-dire si cela est possible. Cette expression, qui se rencontre plus
d’une fois dans Homère, est expliquée par le passage suivant de la
Poétique d’Aristote: Tà uèv 06v p.13 yevôpeva cône) ntorsûopsv riva:
Buvard ’ Tà. ("à ysvôpava envase: au ôuwtm’.
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Page 205:1. ’Oitupémtrov mm. Construction assez rare, qui se
rencontre aussi dans la République de Platon : ’PÇo-rat clou nir:

film.
- 2. ’Aflnvui-nv üitovro. Tous les Grecs n’avaient pas offensé Mi-

nerve, et Ulysse surtout était particulièrement cher à la déesse. Mais.
Mercure ne veut pas entrer dans les détails , ni prendre la peine de
faire sa part a chacun. Ou sait que c’est Ajax qui attira sur les Grecs
la colère de Minerve en outrageant la prophétesse Cassandre.

Page 206:1. ’Ah’ ée: ol, etc. Voy. vers lit et 42.
- 2. ’fipimva. Orion , fils d’Hyriée , né a Hyrie, en Béntie; c’était

un célèbre chasseur. L’Aurore s’éprit de lui et l’enleva.

- 3. ’Pei’a (draves; Nous avons vu, chant lV, vers 565, pute":
lite-ri. On dit de même en latin facile vinera pour beate vinera
- - 4. ’Op-myiij , Ortygie. nom primitif de Délos.

- 5. ’lueimvt. Le Crétois Jasion était, dit la Fable, fils de Jupiter
et d’Electre; il rendit Cérès mère de Plutus.

Page 207:1. d’ÜîOV ne veut pas dire ici je l’aimai, mais je l’ac-

cueillis avec amitié, je le reçus avec bonté. C’est ainsi que parle
bidon dans l’Éne’ide, lV, 873 : Ejectum linon, egenlem excepi.

Page 208: l. Oùxén fiv’o’uvs nom. ll n’aimait plus Calypso, après

l’avoir chérie pour ses bienfaits.
-- 2. ’Huot’ta 8’ êv Réfç’flo’t, etc. Virgile, Éne’ide, V, 613:

At procul in sole secrelm Troades acta
Amissurn Anchisen fichant, cunctæquc profundum
Poulain adspectabant fientes.

Page 210 : l. Xatpi ce p.1» , etc. Nous avons déjà vu ce vers,

chant 1V, 010. O- 2. 21.1.16; 68m9. Le serment par les eaux (lu Styx était sacré
pour les dieux; Jupiter punissait avec une rigueur terrible ceux
qui se parjuraient après avoir pris le Styx a témoin de leur sincérité.

Page 211 : i. 01. ô’ên’ ôvsiotô’, etc. Voy. chant l, vers 148.

Page2l3 :l. Tino-open, âv s’enlise-cm Ëzuw ruiansvôéa ôuuév. Horace

fait dire à peu près de méme a Ulysse (Satires, il, v, 20) :
l

Fortem hoc aniinum tolerare jubebo;
Et quendatn majora tu".

Page 2114:1. ’Eôuço; vnôç, le sol d’un vaisseau, c’est-a-dire la

carène. - Topwbeswt. Cet emploi du futur pour marquer que tel
ou tel fait arrive habituellement n’est pas rare en grec; mais on se
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sert aussi, et plus souvent peut-être, du présent, du parfait et de
l’aoriste, parce qu’on peut se figurer le fait ou comme ayant lieu
actuellement, ou comme ayant eu lieu antérieurement. Pindare,
Olympiques, Vit, 1 . thulium à); si erg... ômpnoerott veaviqt yauëptï),
comme un père offre au jeune fiancé une coupe....

- 2.’prm. Il faut entendre par ce mot les planches qui sont dres-
sées pour former les côtés du vaisseau; elles sont maintenues au
dehors par des madriers (empiveoew), et au dedans. dans l’intervalle
qui sépare les deux côtés du vaisseau , se trouvent les planches qui
forment le pont (émyxsviôseatv).

Page 216: t. ’Aupopoç 105:9ch ’Oxeavoîo. Virgile, Géorgiques, l,

246, dit aussi r
x

Arctos Oceuni moineries æquorc tingi.

- 2. Eio-aro.... flÔVTq). Bothe 2 Clypeo Ulysses comparavit
thcaciam Drop ter montes éminentes ex terra in modum umbonis,
oui velut circumjacet clypeus, stout planifias littoraque montibus
circumiacent.

- 3. minium, les Solymes, ancien peuple de la Lycie.
Page 217:1. t0 6’ élans-am, etc. Virglle, Ëne’ide, Vil, 291 :

Sictitflcri fixa dolorc;
Tan: quassaus caput luce effundit pectore dicta.

- 2. ’04 sinoSv , etc. .On peut comparer tout ce qui va suivre au
récit de la tempête essuyée par la flotte troyenne dans le premier
livre de l’Ëne’ide. Virgile a emprunté a Homère les principaux pas-
sages de sa description et même du discours d’Ënée.

Page 218: 1. Tptçuo’txapeç Aavuoi, etc. Dugas-Montbel: c Plutarque

raconte que, lors de la prise de Corinthe, Mummius, voulant con-
naître parmi les prisonniers quels étaient ceux qui étaient de cou-
dition libre, commanda à chacun d’eux d’écrire un vers, et que l’un
des plus illustres enfants de Corinthe écrivit le Vers :Tptçuo’tmpe;
Auvctoi. nui carmina, si rôr’ (Havre. Plutarque ajoute que Mummius
fut touché jusqu’aux lamies, et qu’il accorda la liberté a ce jeune
homme ainsi qu’a tous les siens. u

- 2. flapi "vilaiuwt Ouvôvu. On trouve une description rapide (le
ce combat au XXIV’ chaut. vers 37-42.

Page 219:1. ’Eltato’sv lié-m nope mr’ âxpnç. Ces mots sont tra-

duits littéralement par Virgile : lugeur a, ’verlice pentus ln puppim
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fait. La vague s’élève au-dessus du radeau, puis retombe et se brise
sur le pont.

Page 220:1. lno , fille de Cadmus, roi de Thèbes, poursuivie par
son époux Athamas qui voulait la faire périr, se précipita dans la
mer avec son fils Mélicerte, du liant du rocher Moiuris, sur l’isthme
de Corinthe. Elle fut reçue parmi les dieux de la mer, et prit le nom
de Leucothée.

- 2. Aüô-r’isao’a. Aùôfist; est une épithète qui se joint souvent
aux mots flporo’c. àvôpninoc, âvfip, parce que la parole est l’attribut

distinctif de l’espèce humaine. On trouve fréquemment aussi pépons;
&vôpumou

- 3. Atpvnç. Le sens primitif de Mpvn , qui parait venir de Kawa),
est courant, eau qui coule. Ce n’es! que plus tard que Mimi a pris
la signification de lac.

Page 223 :1. Aiya’tz. On croit qu’il est question de la ville d’Aigues,

en Achaie ou en Eubée, où Neptune était particulièrement honoré ;ce-
pendant certains commentateurs pensent qu’il s’agit d’un rocher de
la mer Égée, et se fondent sur le passage suivant de Pline l’Ancien
(lV,xi) : Ægæo mari uomen dodu seopulus inter Tenant et Chium
verius quant insula, en; immine a specie capitan quæ ita G’ræcis
appellatur, repente e media mari essaims. Cernunt eum a. cintra
parle Andram navigantes ab Achaia, dirum ac pestifemm.

Page 2211: 1. ’Dç 5’ 61” âv acacia-to: , etc. Dugas-Montbel : u Cette

belle comparaison mérite surtout d’etre remarquée, parce qu’elle est
prise dans un ordre d’idées peu familier à notre poète, qui em-
prunte ordinairement le sujet de ses comparaisons aux objets phy-
siques, et non aux affections de l’aine. On n’en trouve aucune de ce
genre dans l’Iliade. Cette comparaison semble indiquer que les
chants relatifs au retour d’lllysse sont d’une époque plus récente que
ceux qui composent l’Iit’ade.

- 2. ’l’ôxôst 1&9, etc. Denys d’Halicarnasse cite ce vers comme

un modèle d’harmonie imitative.
Page 225:1. Aibaxt 12519:9. roche de pierre, c’est-à-dire roche

toute de pierre, sur laquelle ne croissaient ni herbes ni plantes.
Page T27: 1. Aeioç flî’rptiwv ne veut pas dire qu’il n’y avait pas (le

rochers’sur cette partie du rivage, mais que les rochers qui s’y
trouvaient Étaient lisses, ne présentaient pas d’aspérités.

Page 529:1. Typôv âévwv. Hésiode, Théogonie, 868:

’Ex 8è Tuqauéo; lat’ &vs’umv p.610; :31va âév-cuv.

-.o.-



                                                                     



                                                                     

ABGU M ENT ANALYTIQUE

DU SIXIÈME CHANT ne L’ourssim. »

Minerve apparatt dans un songe à Nausicaa, fille dl: roi des Plié:-
clens , et l’engage a aller laver ses vêtements au fleuve (147). Nau-
sicaa demande l’agrément de son père, et l’obtient aussitôt (48-70).

Elle part avec ses attirantes, et, après avoir lavé les étoffes, joue a la

paume sur les bords du fleuve (il-109). Les cris des jeunes filles re-
t’cillent Ulysse; ses incertitudes; il prend la résolution (le se mon-

trer (110-136). Les suivantes s’enfuient à sa vue; Nausicaa reste
seule et écoute ses prières (137-185). Elle lui répond avec bonté, le

fait baigner dans le fleuve, et lui donne des vêtements et de la nour-
riture (186-250). Nausicaa engage Ulysse a suivre son charlot jusqu’à

la ville, mais à s’arrêter à quelque distance des murs,afln de ne point

prêter a la médisance; qu’il se fasse ensuite enseigner la demeure

d’Aiclnoiis, et qu’il essaye d’éveiller la pitié de la reine (251-315).

Ulysse s’arretc près de la ville, dans un bois consacré a Minerve. et

implore la protection de la déesse (316-331).
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"Evôav évanouie-ac i7: Nuuaiôooç’ (3056-6; ,

s asv 8’ êv Exspz’n, ëxàç o’w89â’w àlçncrdwv”

limai 8è 15110; aussi râlai, mi ëôeiuato oïnouç,
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Ainsi dormait sous cet abri le divin et patient Ulysse, accablé de

fatigue et de sommeil. Cependant Minerve se rendit dans la ville des
Phéaclens. Jadis ce peuple habitait dans la vaste Hypérie, près des

Cyclopes violents, qui le maltraitaient et le dominaient par la
force. Le divin Nauslthoüs leur fit abandonner ce séjour et les éta-

blit dans Schérie , loin du reste des mortels; il entoura la ville d’un

rempart, bâtit des maisons, éleva des temples aux dieux et fit le
partage des terres. Mais déjà, dompté par la Parque, il était descendu

dans la demeure de Pluton; Alcinoüs, à qui les dieux avaient nu-
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coi 8è fétu); oxsôo’v ËGTW, Yvon [en un: au mûrir:

selgné la sagesse, régnait depuis ce moment. C’est vers son palais

que se dirigea Minerve , la déesse aux yeux bleus , préparant le re-

tour du magnanime Ulysse. Elle entra dans la chambre magnifique
ou reposait une jeune fille égale en taille et en beauté aux immor-

telles, Nausieaa, tille du magnanime Alcinoüs; deux servantes, a qui

les Grâces avaient donne la beauté, se tenaient près de la porte su-

perbe, dont les battants étaient fermés. La déesse glissa comme un

léger souille vers le lit de la jeune fille, se tint au-dessus de sa tète,

et pour lui parler emprunta les traits de la fille de l’illustre navigateur

Dymas, du même âge que Nausieaa, dont» elle était chérie; revêtue

de cette forme, Minerve aux yeux bleus prononça ces paroles :

a Nausicaa, que ta mère t’a enfantée indolente! Tes brillants ha-

bits restent la négligés; et pourtant le jour del’llymen approche : alors

Il faudra te parer de belles robes et en olIrir à ceux qui te condui-
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’ ront chez ton époux. C’est ainsi qu’une bonne renommée se répand-

parmi les hommes; un père et une mère vénérée s’en réjouissent.

Allons, des que parallra l’aurore, laver tous ces habits; je serai la
compagne et ton aide, alin que tu aies bientôt tout préparé; tu
n’as plus longtemps à rester vierge. Déjà tu es recherchée par les

pliISJiobles d’entre les Pliéaeiens, car tu es aussi parmi nous d’une

glorieuse origine. Va, prie ton illustre père de t’appreter avant l’au-

rnru un chariot et des lnules pour transporter les ceintures, les
miles et les manteaux magnifiques. Il te sied bien mieux d’aller ainsi.

que (le marcher, car les lavoirs sont loin de la ville. n
A ces mots, Minerve aux yeux bleus remonte vers l’Olympe, on

Fou dit que se trouve la demeure éternellement inébranlable des
dieux; ni les renta ne l’agitent , ni la pluie ne l’inonde, ni la neige

I. l6
s
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ne s’y amoncelle, mais le pur éther s’y déploie sans nuage , et une

blanche lumière la remplit: c’est la que chaque jour les dieux bien-

heureux se livrent a la joie , la que revint Minerve après qu’elle eut

donné ses conseils a la jeune fille.

. du meme moment l’Aurore au trône éclatant s’avance et éveille

Nausieaa au beau voile , qui reste surprise de ce songe. Elle descend

dans le palais pour le révéler à son père et à sa mère bien-aimés,

qu’elle trouve dans leur demeure. Sa mère était assise auprès du foyer i

avec ses servantes, et ses mains filaient la pourpre; elle rencontra
son père qui sortait pour se rendre dans le conseil des illustres rois,
où l’avaient appelé les nobles Phéaciens. Elle s’avança vers lui, et lui

adressa ces mots : ’

’ a Père chéri, ne me feras-tu pas apprêter un chariot élevé , aux

roues arrondies, pour tra’usliorter mes beaux habits et aller laver
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0l pâti à’p’ 5x18; viguier; êurpoxov fiptovsi’qv

t’n’in’Âsov, fiptâvoo; 0’ Ünayov Ce’üEoîv 0’ ôrr’ àfi’lljv’n r

x0691] 8’ 5x Galépoto (pépiai Édifice: oustwîv,

leurs souillures dans le fleuve? Il convient a toi-nième, lorsque tu
sièges dans le conseil des premiers des Phéaciens, de couvrir ton
corps de vétements éclatants de blancheur. Tu as cinq fils dans ton
palais : deux ont des épouses; les trois autres, encore célibataires,
sont florissants de jeunesse; lorsqu’ils vont a la danse , ils veulent
toujours de frais habits z c’est mol qui suis chargée de tous ces
soins. a

Elle dit ainsi; car elle n’ose parler a son père du doux hymen;
mais il comprend toutes ses pensées et lui répond z

a Je ne te refuse, mon enfant, ni mules ni aucune autre chose.
Va; mes serviteurs te prépareront un chariot élevé, aux roues ar-

rondies, avee un fond solide. n tIl dit, et donne des ordres a ses serviteurs , qui s’empressent d’os-

béîr. Ils préparent un charlot rapide qu’ils ont sorti du palais, et
amènent des mules qu’ils placent sous le joug; la jeune fille apporte
de sa chambre ses robes magnifiques, et les dépose sur le chariot
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bien poli; sa mère remplit une corbeille de toutes sortes de mets
doux au cœur, verse du vin dans une outre de peau de chèvre, tau-
dis que la jeune fille monte sur le chariot, et lui donne dans un vase
d’or une huile limpide pour se parfumer avec ses suivantes. Nausicaa

prend en main le fouet et les rênes brillantes; elle frappe les mules
et les fait partir; leur sabot résonne, et dans leur course ardente
elles emportent les vêtements et la princesse; Nausicaa n’est pas
seule, mais ses servantes l’accompagnent. i

Lorsqu’elles furent arrivées près du fleuve aux flots limpides, où se

trouvaient des lavoirs qui ne tarissaient jamais et où coulait en
abondance une eau assez claire pour purifier toutes les souillures
des vêtements , elles détachèrent les mules du chariot, puis elles les
laissèrent en liberté brouter-sur les bords du fleuve rapide le gazon
délicieux. De leurs mains elles sortirent les vêtements du chariot, et
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les entassèrent dans les fosses ou elles avaient apporté une onde
noire, luttant entre elles d’activité. Quand elles les eurelit lavés et

qu’elles en eurent enlevé toutes les souillures, elles les étendirent

sur le rivage de la mer, sur des cailloux nettoyés par la vague qui
venait se briser contre la grève. Elles se baignèrent ensuite, se par-
fumèrent d’essence, et prirent leur repas sur les rives du neuve,
tandis que les rayons du soleil séchaient les vêtements. Quand les
suivantes et la princesse furent rassasiées, elles quittèrent leurs voiles
et jouèrent à la paume; au milieu d’elles, Nausicaa aux bras blancs ’

dirigeait le jeu. Ainsi Diane, qui se plait a lancer les flèches, par-
court les hautes cimes du ’l’aygète ou de l’Érymanthe, heureuse de

poursuivre les sangliers et les biches légères; les Nymphes, filles de
Jupiter qui porte l’égide, partagent ses jeux, et le cœur de Latone est

rempli de joie; car Diane élève sa tête et son front au-dessus de
toutes ses compagnes, et se distingue sans peine parmi elles, quoique
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ai 8’ ici paxpàv édicta. gO 8’ êype-ro 8h); ’Oâuceefi-ç ’

EIo’pevoç 8’ émissive un! opéva mi merci Oupâv -

Un "Quel 37(5), réwv «En [Sporôîv Êç yaîav indium; ’

fi 8’ oÎ’y’ ôÊptomt ce xal ointe: , oô8è 8ixatoc, ne

11è cptMEetvot , nui e-(pw Ivo’oç Ëdtl. 0200864;

dans in noupoimv épaulai); Bile; &üw’j ,

Nupcpoïmv, et lxgoc’ ôpémv ahanât xdpnvu ,

un). tir-mât: fiŒGiAÔV, nul arioso renia-rat.

toutes aient de la beauté : telle la jeune vierge brillait au milieu de

ses suivantes. . ’Déjà elle allait s’en retourner vers la maison de son père, après
avoir attelé les mules et plié les riches vétements, quand Minerve, la

déesse aux yeux bleus , forma de nouveaux projets afin qu’Ulysse s’é-

veillât, qu’il vit la jeune fille aux beaux yeux, et qu’elle le conduisit

dans la ville des Phéaciens. La princesse jetait la paume a une de ses
suivantes; la paume s’égare et va tomber dans le gouffre profond;
toutes les jeunes filles poussent un cri perçant. Le divin Ulysse s’é-

veille; il s’assied et Se dit en son cœur :
a Hélas! chez quels peuples suis-je arrivé? Sont-Ils farouches, vio-

lents, injustes? ou bien sont-ils hospitaliers, et leur cœur craint-il les
dieux? Des cris de jeunes filles sont arrivés jusqu’à moi; sans doute

ce sont les Nymphes qui habitent les hauts sommets des montagnes,
les sources des fleuves et les vertes prairies. Ou bien suis-je dans
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Bi 8’ ïpev, d’un Mont épeaïrpozpoç , tillai mammite, tao

ô’çr’ eÏo’ .Ôo’pevoç and âfipevoç ’ êv 8è oi 860-5

8at’ewt- «ôtât? ô floua-i pers’çxerou à ôiseew,

et pst’ âypo-re’pa; adam); - xs’lemt 85’ â volet-fig

p.13).th netpfio’ovw ml à; maxwèv ôôpov Ëlôeîv’ .

(il; ’O8oe’eivç xoûpgotv êünÀoxoîtLote’tv greens»; ,35

piEecOat , veiné; 1:59 ëo’w ’ 19ml) «à? ÏXGVEV. l

Ëpsp8ahëoç 8’ Œl’JT’iG’t pour] , xaxotxmpëvoc alun ’

rps’ecav 8’ 60108:; d’ion. ê7r’ fiïo’vzxç npoüxoôe’uq’

«in 8’ ’Alxwâou 011741119 pive t 7&9 ’Aô’fivvj

le voisinage de mortels? Allons, je m’en assurerai, je le verrai de

mes yeux. u
Ainsi parla le divin UlySSe, et il sortit de dessous les arbustes; de

sa robuste main, il brisasdans le bois touffu un rameau couvert de
feuilles, afin d’en couvrir son corps et de voiler sa nudité. Puis il

s’avança, comme un lion nourri dans les montagnes et confiant en sa

force, qui brave la pluie et le vent; les yeux étincelants, il fond sur
les bœufs , sur les brebis , sur les biches sauvages; la faim l’anime a

pénétrer mémé dans les étables solides pour essayer de’ravir une

proie: tel Ulysse allait se présenter au milieu des jeunes filles a la
belle chevelure, nu comme il était, car la nécessité s’était appesantie

sur lui. Il leur apparut horrible, défiguré par l’onde amère; elles
s’enfuirent de tous côtés sur les rives avancées; seule la fille d’Alci-

nons resta, car Minerve avait mis l’assurance en son cœur et chassé
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Aôrtxa pull-[am mi xapâais’ov paire p500v t

I u Pouvo’ù’pai ce, évacua ’ 0:6: v6 tu; Spa-:6; écot.

Et div au; 6:6: sont, roi oôpavôv Eôpbv Ê’ZOUG’W, tu

’Aptc’ya8i ce Ëyœye, A18; x0692] payûom,

. 5Î86ç se péyeeo’ç ce «puma 1’ ËÏXtd’îa êicxor ,

si 85’ de Être-t fiporëv, roi êvtl x00v’t vatstoïouctv,

rptçyéxupeq pèv ootye 1m28? ml mima infirma, I

rptçpaîxaptç 8è xaotyv’ljrot’ p.104 1:06 coter 009.8; tss

la crainte de ses membres. Elle se contint, et s’arrêta en face d’U-
lysse: le héros hésitait s’il embrasserait en suppliant les genoux (le la

fille aux beaux yeux , ou si, restant loin d’elle , il la prierait par de
douces paroles de lui enseigner la ville et de lui donner des véle-
ments. Il délibère , et le parti le plus sage lui parait étrc de faire en-
tendre de loin de douces prières , car il craint d’irriter le cœur de la

jeune fille. en embrassant ses genoux. Il lui adresse donc sans tarder
ce discours adroit et flatteur :

n Je suisa tes genoux, o reine, qui que tu sois, déesse -ou mor-
telle. Si tu es une des divinités qui habitent le vaste ciel, c’est a

Diane, a la fille du grand Jupiter, que je te compare pour la beauté,
la taille et la majesté; si tu es l’une des mortelles qui ont leur de».
meure sur la terre, trois fois heureux ton père et ta mère vénérée ,

trois fois heureux tes frères: sans doute leur cœur est chaque jour
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leuccôvrmv 10103182 Gallo; Xopôv sïqoxzveîîcav l. r

Ksîvoç 8’ a: népv. xïpt paxoîpruro; Ëîozov alun

8; né a” êéôvotct ppm; oÏxâvSl &yoîynrou. I

01’: 1&9 me rotoU-rov ïôov fiporàv ôsOaÀpLoïcw, me
oÜt’ âvôp’ 0615 yuvotîm’ 05’601; y.’ Élu sîçoçômvra ’. l

A1949 3 81’) tore roïov il-rrôkhnvoç tapât panai?)

çolvtxoç véov Ëpvoç ivepzduevov événem-

âÀOov 7&9 mi zsïcs , roll"; 83’ par gazera ne;

rhv 636v, 59. Ëgekksv Égal. muât x-fiôs’ ëGEGÜŒL - 165

ô; 8l «être: mi xeîvo 3503i), étamines: 0mn?

815v, été. 05m» toîov âvfikuôev En 869e 1min?

3-3; ce , 76mm, &yagaïjte, réerai sa , 8553m, 1’ «ne;

yôüww &uluaaüar zoniez?» 85’ p.5 névôoc lzoîvzt.

X083); s’aime-r1? (96,11»: islam OÏYORŒ névrov ’ ne

lnondé d’une douce joie , quand ils voient une fille telle que loi se

mêler aux danses; mais heureux surtout et par-dessus tous les au-
tres celui qui le méritera par le plus riche présent et l’cmmènera

dans sa demeure. Jamais encore mes yeux n’ont rien aperçu de
semblable chez les mortels, ni parmi les hommes, ni entre les
remnws; je te regarde, et je me sens pénélré d’admiralinn. .l’ai ru

jadis à Délos, près de l’autel d’Apollon, un jeune rejeton (le palmier

s’élevant dans les airs; car j’ai visité aussi cette ile. et un peuple

nombreux me suivit dans ce voyage qui devait Cire pour moi la
source de tant de maux. A la vue de ce rameau, mon cœur in! frappé

d’une longue surprise , car jamais une lige pareille n’est sortie du
sein de la terre: c’est ainsi, jeune fille, que je l’admire, que je de-
meure surprisà la vue, que je n’ose embrasser les genoux; et pour-

tant un terrible malheur m’accahle. llier seulement, après vingt
jours, j’ai échappé a la noire mer; pendant tout ce temps , le flot et
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nadcsoli” ont)? ë-rt une Geai «léonin népotOsv. t
Allé , évasa", êÀéatpe’ 6è 7&9 accotât «ont noyaient; tu

êç «plûmv îxôp’rlv ’ 163v 3’ aïno»: oÜrwa J80:

âvôpo’mwv, oÎ nivela m’Àw ml. faïav Ëxooctv.

a3mm 82’ pot Salin, 8è; 6è palme âucptôakécôat,

si ri 1E0!) alloua 07:!in ëxsç Êvôdô’ îoîiaa.

Éol 8è Osa). tout: Soin, 86a çpecl sien usvotvêlç’ la.

&vôpa ce ml. oÎxov nul. opoppomîimv éreinta»

êaOÀ-Iîw ou uèv 7&9 10’672 xpsîaaov nul (195ml,

à 30’ ôuocppovs’ovre voligeront oîxov Ëmrov

5:th fiôè yuwîr 7:6) ’ mm ôuçueve’aacw,

pipeau 8’ stagné-mer paille-fa 85’ 1’ ëxÀuov (1510!: ’. n 185

la rapide tempête m’avaient emporté; je quittais l’île d’OEygie; la des-

tinée m’a jeté sur ces bords, peut-être pour y soull’rir de nouvelles

douleurs. Non , je ne crois pas que mon infortune doive cesser désor-

mais; les dieux me réservent encore bien des épreuves. Du moins,

o reine, aie pitié de moi; après avoir enduré tant de maux, c’est à.

toi que je m’adresse la première; je ne connais aucun des mortels

qui habitent cette terre et Cette ville. Enseigne-moi la cité, et donne-

moi un lambeau pour me couvrir, si tu as apporté ici quelque étoile

pour envelopper tes vetements. Que les dieux t’accordent toutce que
ton cœur désire: qu’ils te donnent un époux , une maison et la douce

concorde; car rien n’est si beau ni si désirable que de voir régner

la bonne harmonie entre l’homme et la femme qui gouvernent leur

maison: elle faitle désespoir de leurs envieux. la joie de leurs amis;
mais eux-mêmes en recueillent les premiers fruits. r ’
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T En 8’ ou: Nauatxa’ot hombkevoç âvrïov 71680:-

u Eeîv’, énel 0515 xaxi’ë’ cÜ-r’ nippon oui-ri gomme.-

Zebç 8’ 0161:2); vénal. 050v ’OMpunoç &vepe’moww,

23501012 fi8è mxoîaw, 8nd); ËÛÉÂ’nO’W, Êth’O’Ttp °

mi «on 0’01 soif 580m5, 6è 8è le); res-Mitan 5141:1]: - me

vîjv 8’, Ensi fipars’pnv ce m’Xw ml yaiav îxoïvstq,

oÜr’ 05v éclaire: ôsufiasat 0515 ne filou,

(33v ê-rrs’mx’îxs’mv talansiptov civrtoîcavea.

’Ao’m 85’ TOI. 8siîu), Épée) 85’ TOI. clivage: 1015m

(barque pèv rr’,v85 m’hv ml. yaimv 379th :95
tipi 8’ êyd) 60702119 payai-topo; ’AÂxtvémo,

105 8’ à d’animal! Ëxemt xéproç ra pin ce. b

, 7H par, xotl àpcpmôlotow Ëüfloxduowt XE’ÀEUO’EV’

a Xrfirs’ p.01, âpçiwolot ’ «des ÇEÜYSTE, «pinta mafia-ut;

Â pué 1:06 un: ôuçpevs’mv (puioô’ (puent àv8pïôv; zoo

Nausicaa aux beaux bras lui répondit: a Étranger, tu ne ressem-

bles pas a un homme de basse naissance ou de peu d’esprit; mais le

roi de l’Olympe , Jupiter, distribue lui-même le bonheur aux mortels,

aux bons et aux méchants, a chacun suivant sa volonté; tel est le
sort qu’il t’a fait, tu dois le supporter avec résignation. Mais puisque

tu es arrivé dans cette ville et dans ce pays, tu ne manqueras ni de

vêtements ni d’aucune antre chose, mais tu recevras tout ce qui est
du au malheureux qui s’est présente en suppliant. Je t’enseignerai la

ville, et je te dirai le nom de ce peuple. Les Phéaciens habitent cette

lie et cette cité; pour moi,je suis la fille du magnanime Alcinoûs, qui

tient en ses mains la puissance et l’empire des Phéaciens. r i
Elle dit, et donne des ordres à ses suivantes a la belle chevelure :

a Arrêtez, mes compagnes , où fuyez-vous a l’aspect de cet homme?

Pensez-vous donc que ce soit un ennemi? Il n’est, il ne sera jamais
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06x Ëcû’ 08:0; civile ôtepèç fiporâç, oûôè flirtent,

3; xsv (1’117;me àv8pôîv ë; yaïav barrot ,

814325.11 espoir pila 181p çûot àôava’tmctv.

Oixe’ousv 8’ nimbent): , paludéen!) Nt mine) ,

g’JZŒTOI, 0882’ ne 451.th pipo-r85»: êmpïcyerat Mec. 2o!

Al? 885 ne 8657m9; 811035;va Evfiz’î’ îxu’vu,

rôt: V53! 19’), museur n98: 7&9 Aléa;i sien ânonne:

Eeîvoi se moi-Loi 15’ 8601:; 8’ 818m se 90.1. :5 ’.

’ADÀt 80?, âuçlnolm, Eet’vtp 3,28356: 15 née-tv 15’

loueurs 3 1’ Êv n°185183, 86’ en atténue ïat’ chipota. u en

°Q:. Ëçaôl’ et 8’ Écran: 15 ml gin-617,01 xE’Xsusuv’

x88 8’ i9, ’O8uacî’ Jeux! 5’191. exszatç, (Î); Examen!

Nome-mois, 01:7de peyotl-litage; ’Aan-ôoto’

1:89 8I 59a et (papé; se xtrtîivai se siumsI Ëônxav’

883mm 8è [posez] s’y "Mafia; 6798i: 9mm, us
fivœyov 8’ in p.tv Koüseat roupie (nicol.
Arî pu réf &pçmo’ïowt parquât 8’t’oç ’Oôuaostiç’

un monel qui vienne apporter la guerre dans le pays des Pbeaciens;
car notre peuple est aime des dieux. Nous habitons a l’extré-
mité du monde, au Sein de la mer orageuse , et nul peuple n’a de

commerce avec nous. Un malheureux, errant, est arrive sur ces
bords; il faut prendre soin (le lui; car tous les étrangers et les pau-
vres sont envoyés de Jupiter: le plus léger don leur est cher. Oll’rez,

mes compagnes, cirre: à l’étranger la nourriture et le breuvage; bai-

gnez-le dans le fleuve, en un lieu qui soit a l’abri du vent. n
Elle dit; les jeunes tilles s’arl’eterrnt et s’exliorterent entre elles;

elles firent asseoir Ulysse a l’abri, contrite l’avait ordonne Nausicaa.

la fille du magnanime Alcinoüs; elles déposèrent auprès de lui un

manteau et une tunique pour le retir; elles lui présentèrent dans un
vase d’or une huile limpide, et l’engagèrenta se baigner dans le
courant du fleuve. Le divin Ulysse dit alors aux suivantes:
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[pie-optai ’ fi 789 81gpèv info 1906; 861w flapi. ne
’Avmv 8’ oôx au Ëywïe Métronom- aîEéouat yàtp

yuuvoÜo-Oott, xoôpnctv êünÀoxaitLoto’t persifloit »

t9; 5910” et 8’ ândvsuôsv ïoav, sium: 8’ 89a mon.

A8189 ô à): norapo’ü 1964 viCevo 8îoç ’Oôueasiiç

415ml; , fi et vînt: nui eüpe’u: annexai: (551.004. 2-25

Ex nomme 8’ ion-axai: 818:. xvôov ârpuye’row.

Aüràp Ëflltô’). minot Mécano and. Mn’ divertirai,

algol. 8è sinusal 8600W, à! et 1:69: nepOe’voç â8u’fiç,

18v (4è: ’Aemain ôfiuv’, Atbç Éxyeyauïat,

usiCovo’t 1’ zîçt8e’etv ml. néoeova’ x88 8) nitrata: :30

V I C ’ i Iculot; in muas, uuxtvlitvtp ("est épouse.

a Jeunes tilles , tettes-vous un peu a l’écart . tandis que raterai

l’écume qui couvre mes épaules et que je me parfumerai de cette es-

sence; car voila bien longtemps que l’huile n’a coulé sur mon corps.

Je ne Inc baignerai point devant vous; j’aurais honte de me montrer

nu au milieu de jeunes tilles a la belle chevelure. n

il dit; elles s’éloignerent, et répétèrent ses paroles a Nausicaa.

pendant le divin Ulysse baignait son corps dans le fleuve; il lavait les

souillures qui couvraient son dos et ses larges épaules; il exprimait

de ses cheveux l’écume de la mer inféconde. Quand il se fut baigné

et parfumé, qu’il se fut couvert ensuite des votemcnts que lui avait

donnes la jeune aierge , Minerve , tille de Jupiter, le lit parattre plus

grand et plus majestueux; elle déroula sur ses épaules les boucles

de ses cheveux , semblables a la [leur de l’hyaciuthe. De même qu’un
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a KXGTÉ p.51), dupinolot Xeuxu’ùevot’, ôçpa n 51mm
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d’œevîxaec’ 85’ oîvùp ËfllgLÏGYEtdl o’wnfléoww.

1196505»: uèv 7&9 87’; in: àetxého; ôéat’ sÏvat,

vÜv 5è Osoînv 50th , Toi. 069:1va supin ËXOUGIV.

Aï 7&9 and 101648: 1:6an xsxhnps’voç sin ,

ËvOaîôe vaieroîmv, mi oî &501. «5160i Mineur. au
’AÀÂË: 361?, &uçiwoÀm, Esïvtp ppôiofv ce 1:6ch ce. n.

12; Ëçaô’i aï 6’ ripa fig pugilat péri xMov à? ênlôovto’

flip 8’ à? ’Oôuca’fiï Ëôscmv ppâ’mïv 1:5 ardent se.

vliron ô riva mi :5605 adulâtes Sic; ’08uaccùç

habiltouvrier, à qui Vulcain et Pallas ont enseigne tous les secrets de ,
,l’ari , et qui accomplit de magnifiques ouvrages, fait couler l’or
autour de l’argent, ainsi Minerve répanditla grâce sur la tete et sur
les épaules du héros. Il alla s’asseoir à l’écart surie bord de la mer,

resplendissant de beauté et de charmes; la ljeuue fille le contemplait,
et elie ana ses suivantes à la belle chevelure:

a. Écoutez ,jeunes filles aux bras blancs, ce que je vais vous dire:
ce n’est point contre le gré des immortels qui habitent l’Olympe que

cet homme est venu chez les l’heaciens pareils a des dieux. Tout à
l’heure, il me paraissait être sans beauté, et voici qu’il ressemble aux.

immortels qui habitent le vaste ciel. l’lùt aux dieux qu’un tel héros
reçût le nom de mon époux , qu’il habitât cette lie , qu’il consentit à

demeurer en ces lieux! Mais allons, jeunes filles , ollrez à l’étranger
la nourriture et le breuvage. n

Elle dit; les .suivanlcs s’empressèrent d’obéir, et placèrent (ic-

vaut Ulysse la llourrilure et le breuvage. Le patient et divin Ulysse
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’Anà par" (58’ Epôew’ ôoxéstç 85’ p.0: 06x âmvüo’oetv’

ôçp’ av m’y x’ and": ïoyev mi Ëpy” &vôptôirœv,
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Rami 8’ eîçtetm° vie; 8’ 682w dpotàtaaat
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mangea et but avidement, car depuis longtemps ll n’avait pris au-

cune nourriture. kCependantNausieaa aux bras blancs formait d’autres pensées; elle

plia tes vêtements, les déposa sur le beau chariot , attela les mules

aux pieds solides, et monta sur la voiture. Puis elle encouragea
Ulysse, et lui adressa ces paroles:

a Lève-toi , étranger, et viens à la ville , afin que je te conduise à

la demeure de mon père plein de prudence , où je te promets que tu
verras les plus nobles d’entre les Phéacicns. Voici ce que tu dois
faire , car tu ne me parais point dépourvu de sagesse: tant que nous
traverserons les champs et les travaux des laboureurs, marche d’un

pas rapide avec mes suivantes, derrière les mules et le charlot, par
la route que je te montrerai , jusqu’à ce que nous approchions de la
tille qu’autour-e un rempart élevé; des deux côtés s’étend un beau

port dont l’entrée est étroite; cependant ou y fait pénétrer les vais-

seaux battus des vagues, et tous les navigateurs y trouvent un abri.
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La, autour du temple magnifique de Neptune. s’étend une place
construite,en pierres de taille sur des fondements solides. La on pré-
pare tous les agrès des noirs navires, les câbles , les cordages, et on
aiguise les rames. Car les Phéaclens ne manient point l’arc et le
carquois, ils façonnent des mats , des rames et des vaisseaux polis
sur lesquels ils traversent joyeusement la blanche mer. Je redoute
les méchants propos , je ne veux pas qu’on médise de moi par der-
rière , car il est beaucoup d’insolents parmi ce peuple. Si un homme
de basse origine venait a nous rencontrer, il. pourrait dire.- c Quel
u estcet étranger si grand et si beau qui suit Nausicaa’.’ Où l’a-t-ellc

a trouié? Ce sera sans doute son époux. l’eut-être est-ce un homme
des pays lointains qui s’est égaré loin de son navire et qu’elle a
recueilli. car nous n’avons pas de voisins; peut-étre est-ce un
dieu descendu du cit-l pour répondre à ses vœux et à ses prières.
et elle le retiendra toujours auprès d’elle. Elle a bien fait d’aller
chercher ailleurs l’époux qu’elle a trouvé; n’en doutons pas , elle

méprise tous ces prétendants, les plus nobles entre le peuple des

muon-n
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le magnanime Alclnotis. Il est faciie de le reconnaitre, et un petit
enfant pourrait t’y conduire; car les demeures des autres Phéaciens
ne sont en rien semblables à celle du héros Alclnoûs. Dès que tu
auras pénétré dans la cour, traverse rapidement le palais, jusqu’à ce

que tu arrives auprès de ma mère; elle est assise devant le foyer, à
la lueur du feu , appuyée contre une colonne , et ses mains filent
une pourpre admirable; Ses servantes sont assises derrière elle.
C’est la que sa trouve le siège de mon père, adossé au foyer; assis
sur ce siégé , il boit le vin comme un immortel. Ne t’arrête pas au-

près de lui, mais embrasse les genoux de notre mère, afin que tu
voies bientôt avec joie le jour du retour, quand même tu serais
d’une contrée lointaine. Si des pensées amies s’élèvent pour toi dans

son cœur, tu peux espérer de revoir ceux qui te sont chers, de ren-
trer dans ta belle demeure, dans la terre de ta patrie. I

Elle dit. et de son fouet brillant elle frappe les mules , qui, s’éloi-
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suant aussitôt des eaux du fleuve, s’élancent et volent avec’rapldilé.

Nausicaa retient les renes, pour qu’Ulysse et les servantes puissent
la suivre à pied, et de son fouet excite les mules avec art. Le soleil
se coucha, et ils arrivèrent au bois magnifique consacre à Minerve;
le divin Ulysse s’y arrêta, et adressa sur-le-champ ses vœuxà la
fille du grand Jupiter:

u Écoute-moi, fille de Jupiter qui porte l’égide, vierge indomp-

table; exauce-moi en ce jour, puisque tu ne m’entendais point
quand j’étais accablé et poursuivi par l’illustre dieu qui ébranle la

terre. Fais que les Phéaeiens m’accueillent avec bienveillance et

pitié. . fIl prie ainsi, et Pallas l’entend; mais elle ne se montre pasen-
core à lui , car elle redoute le frère de son père; et ce dieu conserva’

son violent courroux contre le divin Ulysse jusqu’au jour ou il rentra

dans sa patrie.
x

«o.-



                                                                     

NOTES
son LE SIXIÈME CHANT DE L’ODYSSÈB.

Page 239:1. Tir-sosie. La plupart des commentateurs pensent qu’il
est question de la ville de Sicile qui fut appelée depuis Camarina.
On sait que les Cyclopcs habitaient en Sicile, dans le voisinage du
mont Etna.

- 2. Navaifiooç. Il était fils de Neptune. Voy. citant Vil, vers 56-
63.

- 3. ’AÂQHGTÉŒV. Cette expression ne s’appllque pas aux Cy-
* clopes; c’est, comme pépone;, une épithète générale que le poële

donne non pas a telle ou telle espèce d’hommes. mais a tous les

hommes. Il .- A. Mx ô ph, etc. Nous avons déjà vu ce vers, chant III, 110.
Page 214:1. Oi ne 6’ âvœvrau. Ces mots désignent a la fois l’époux

lui-mémo et le paranymphe , ou jeune garçon choisi pour conduire
la nouvelle mariée dans la maison de son époux. Suivant quelques
commentateurs, il est question de l’époux seul, et si Homère emploie
le pluriel, c’est que sa pensée se porte sur les nombreux prétendants
qui aspircntà la main de Nausicaa.

Page 2112:1. MW et Nwatxûlv forment une sorte de pléonasme.
De même, chant l, vers 191i :

Nüv 6’ ilflov’ sa 7&9 pu ÉQGNÎ’ imôfiptov civet.

«av «crépu.

- 2. ’Hiaîxava flpo’çrîiaa. Degas Montbel : a Les commentateurs

observent que filer était l’occupation distinctive des reines, et qu’au
quatrième chant une des suivantes d’Hélène porte la quenouille de
cette princesse. Ce devalt etrc aussi l’occupation des femmes de nos
anciens rois; de la cette expression, que le royaume de France ne
peut tomber en quenouille. u

Page 243: l. irrreprzpin désigne le coll’re du chariot, qui s’appelait
ainsi, suivant Eustatiie, parce qu’il était placé au-dessus de l’essieu
(àna’ptepoç, de inte’p),

Page 244: l. 1210:: est une sorte de pléonasme; Nausieaa est ac-
compagnée, non pas par les autres suivantes, ce qui n’aurait pasde



                                                                     

nous son LE vu CHANT on L’ODYSSEE. 261

sans, puisqu’il n’est question que de celles-la. mais par d’autres
femmes, qui sontdes suivantes. De même, chant Il, vers 132:

Hàp 6’ son: alto-pâti 6610 mutiloit, 11100:! au.»

uvnorâpœv’ ,
il s’agit la de Télémaque et de Minerve, et ni l’un ni l’autre ne pré-

tendait a la main de Pénélope.
- 2. ’Eçeôptov paon: üômp. Les jeunes tilles remplissent de l’eau

du neuve les lavoirs ou plutût les bassins ou elles vont plonger le
linge. D’autres entendent: Elles portèrent le litige dans l’eau noire

du fleuve. rPage 216: 1. M0115): signifie Ici jeu, divertissement, bien que son
sens le plus ordinaire soit chant. C’est ainsi qu’on lit plusieurs fois
dans Homère : Kuvâiv pennon uvée-Out, devenir le jouet, la proie
des chiens.

- 2. Oi’r. 6’ ’Apvtntç, etc. Virgile, Ëndide, l. 498 t

Qualin in Envoi: ripis aut per juga Cynthi
Exercct Diana cirons , quem mille mutas
[lino nique bine glomernntur Grades: "in pbflm

Fert’ H, r 1 des. , ,Latonm lacitum portement gandin peclus.

-43. Tnôyerov, le Taygètc, montagne de Laeonle, terminée par le
cap Ténare ;c’est aujourd’hui le mont Maine. - ’Epûpavôov, i’Ery-

manille, montagne d’Arcadle. sur les contins de l’Arcadle et de l’É-

llrle, aujourd’hui le mont lifta.
Page 2149: l. Asuccôvrœv. génitif absolu. Le poète change de tour-

nurc; un prosateur aurait mis de préférence leüaaouat, se rapportant
à cotai. - 00110; et eiçotxvaücaw ne s’accordent pas selon la syn-
taxe, mais selon l’idée, puisque, dans la pensée du poète, 06110:.
quoique neutre, désigne Nausicaa. Euripide dit de même dans ses
Bacchanles. l 169 : Tôô’ Epvoc... uteavôvô’ éprît.

-2. mon; p.’ E15: tlçopàowra. Voy. chant in, vers 123.
- 3. Afiîm. Dugas ontbel : c C’est ici la seule fols, soit dans

l’Iliade, soit dans l’Odyrsée, qu’il est question de Délos, qui jouit au-

trefois d’une si grande célébrité par ses brillantes députations, nom-
mées théories. Ce n’est aujourd’hui qu’une lie pauvre, à peine habi-

tée. qui, sous le nom de Dm, n’est plus comme que de quelques
curieux qui vont visiter des ruines presque entièrement elacées. I

Page 250: 1. Maman 63’ 1’ tous». «ont. Cette phrase a été bien

diversement traduite; les uns entendent, comme nous l’avons fait t



                                                                     

262 NOTES SUR LE Vl° CHANT DE L’ODYSSËE.

a Ce sont eux-mêmes surtout qui ressentent les etTets de cette con-
corde. I D’autres : n Ils deviennent (aubinâmes célèbres. n D’autres :

a Ilss’entendent eux-mêmes louer, c’est-à-dire ils ont une bonne re-
nommée. x Il est assez probable que le passage est altéré.

Page 251: l. Kami). Il est question ici de la bassesse de l’origine,
et non pas de la lâcheté, comme le démontre fort bien le savant
Botlie dans son commentaire.

Page 252:1. IIpôç Atôç. La religion des anciens mettait les pauvres
et les étrangers sous la protection de Jupiter. Le meurtre d’un hôte
n’était pas considéré seulement comme un crime, mais aussi comme

un sacrilège.
- 2. ’Ohiyn se rapporteà celui qui donne, et am. a celui qui re-
it.

ço- 3. Amie-erre. Dans l’antiquité homérique, c’étaient toujours les

Servantes, quelquefois mente les épouses et les filles des héros , qui

lavaient les étrangers. .Page1253 z 1. Tôv uèv ’Aenvain, etc. Virgile, Ene’ide, 1,588 :

Restitit Æneas, clnraque in luce refulsit,
Os humerosque Bec similis; namque ipsa decoraln
ennuient nuto genitrix lumenquejuventa:
Purpureum et lœtos oculi: amant honores.
Quale manu: ndtluntiebori dans, au! ubi flave
Argeutum Pariusve lapis circuxndatur auro.

Page 2514: t. 1mm «(16m. Homère dit de meme dans l’Iliade,
chant IlI,vers 390, en parlant de Paris z Kabuki te milan nui attitra-tv.

Page 255: l. 3ms péÀ’, etc. Nous avons vu le même vers au
chant V, 342.

-- 2. ’Epya. Chez les anciens poètes. comme Homère et Hésiode,
59m s’emploie très-fréquemment pour parler des travaux des agri-
culteurs. et même, dans un sens plus large encore, des terres cultivées.

Page 256 : l. ’Puroîcw ÀÉEŒG’t, des pierres charriées, des pierres

qu’il faut transporter sur des chariots, tant elles sont grosses, c’est-
à-dire des pierres de taille.

--- 2. Kaxdmpoç.- Voy. la note 1 de la page 251. il n’est pas besoin
de donner ici le sens de méchant à l’adjectif net-1.6:. Les hommes
d’une condition inférieure sont presque toujours portésa médire des
pulssants.

Page .257: il "Ode-av... poing. Voyez chant V, vers 400.
I Page 258 : i. stüfiwat,t’auront caché, c’est-a-dire l’auront reçu

-- 2. Hue-réer; se rapporte à Nausicaa elle-mémo et aux autres en
fauta d’Alclnoûs.

x

w



                                                                     

ABGUMEN T ANALYTIQUE

DU SEPTIÈME CHANT DE L’ODYSSÉR.

Minerve se présente a Ulysse sous les traits d’une jeune fille, le

conduit à la demeure d’Alclnotis, et lui apprend quels hôtes il sa
trouver dans le palais (1-77). Ulysse s’arrête quelque temps pour ad-

mirer la magnificence du palais et des jardins (78-132). il entre, et va
se jeter aux pieds de la reine Arête (133-152). Sur l’invitation du
vieillard Echénéus, le roi Alcinoüs offre a Ulysse le repas de l’hospi-

talité (tss-185). Alcinoüs promet a Ulysse de le faire reconduire
dans sa patrie; prières et remerclments d’Ulysse (186-225). Arété

demande a Ulysse qui in! a donné les vêtements qu’il porte; Ulysse

raconte en peu de mots son naufrage et sa rencontre avec Nausi-
caa (226-297). Après avoir blâmé sa fille de ce qu’elle n’a pas amené

elle-même l’étranger au palais , Aleinoüs offre à Ulysse de devenir

son gendre, et lui promet de nouveau de le faire reconduire le len-
demain (298-333). On dresse un lit a Ulysse sous le vestibule; Ald-’

nous et Arété vont reposer dans leur appartement (336-341).
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(Pertinent: Évaluer. , 6:03 Si ô; Bitte: âan’ .

Ainsi priait dansée bois le divin et patient Ulysse, tandis que les
mules vigoureuses emportaient le jeune vierge vers la ville. Elle ar-
riva au palais magnifique de son 0ere. et s’arrêta sous le portique: i
ses frères, semblables à des immortels, s’empressèrent autour d’elle;

ils dételèrent les mules du chariot et portèrent les vêtements dans la

maison. Nausicaa se dirigea vers sa chambre, ou une vieille femme
d’Apirée lui allumait du feu ; c’était la servante Euryméduse, queja-

dis les vaisseaux balancés sur les flots avalent amenée d’Apirée; on

l’avait choisie comme une récompense digne d’Alcinoüs, qui régnait

sur tous les Phéaciens et que le peuple écoutait comme un dieu; ce
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Tèv 8’ «En 7rpoçs’et1re 65è flauxôimç ’Aiivîwi-

fut elle qui éleva dans le palaisNausicaa aux bras blancs. Elle alluma
le feu et prépara ensuite le repas du soir.

Cependant Ulysse se levait pour se rendre à la ville; Minerve, le
cœur occupé de pensées amies, répand autour de lui un épais nuager

afin que ceux des magnanimes Phéaciens qui viendraient a le ren-A

contrer ne lui adressent nulle parole amère et ne lui demandent pas
qui il est. il allait pénétrer dans la délicieuse cité, lorsque Minerve

’aux yeux bleus se présenta a lui, sous la "forme d’une jeune fille qui

portait une urne; elle s’arrêta devant lui, et le divin Ulysse l’inter-

rogea:
u Mon enfant, ne pourrais-tu pas me conduire vers la demeure du

héros Alcinoüs. qui commande à ce peuple? Je suis un malheureux
étranger, et j’arrive ici d’une terre lointaine; Je ne connais aucun

des mortels qui habitent cette ville et ces campagnes. n
La déesse aux yeux bleus, Minerve. lui répondit: n Vénérable
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étranger, je t’indiquerai cette demeure comme tu le désires , car elle

est voisine de celle de mon noble père. Mais marche en silence, je te

montrerai le chemin; ne regarde, n’interroge personne. Les habitants

de ce pays n’accneillent pas volontiers-les étrangers, et ne reçoivent

pas avec bienveillance ceux qui viennent d’une autre terre. Confiants

en leurs rapides vaisseaux, ils traversent l’abîme immense, t’avo-

risés’ par le dieu qui ébranle la terre, et leurs navires sont aussi

prompts que l’aile de l’oiseau et que la pensée. n ,
Ayant ainsi parlé, Minerve le précéda d’un pas rapide, et il s’avança

sur les traces de la déesse. Les Phéaciens, ces glorieux navigateurs,

ne le virent pas tandis qu’il traversait la ville au milieu d’eux. Mi-

nerve a la belle chevelure, redoutable déesse, ne le permettait point;

car, le cœur occupé de pensées amies, elle avait répandu autour de
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lui un nuage divin. Ulysse admirait les ports, les vaisseaux magnifi-
ques, les places où s’assemblaient les héros, leurs hantes murailles

garnies de palissades, spectacle prodigieux. Quand ils furent arrivés
à la demeure superbe du roi, la déesse aux yeux bleus, Minerve, lui

adressa la parole :
a Vénérable étranger, voici la demeure que tu m’as priée de t’indi-

quer; tu y trouveras les rois, enfants de Jupiter, assis à un festin;
entre, et que ton cœur soit sans crainte;’car l’homme intrépide réus-

sit mieux dans tous ses desseins , lors même qu’il vient d’une terre

étrangère. Tu chercheras d’abord la reine dans le palais; son nom
est Arété; elle est issue des mémés parents qui ont engendré le roi

Alcinoüs. Jadis Nausithoüs reçut le jour de Neptune qui ébranle la

terre et de Péribée, la plus accomplie des mortelles et la plus jeune
des filles du magnanime Eurymédon, qui régnait autrefois sur les
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tiers Géants; mais Eurymédon anéantit ce peuple impie , et il périt

lui-mémé. Neptune s’unit a Pérlbée, qui mit au monde le magna-

nime Nausithotis, roi des Phéaciens; Nausithoüs engendra Rbexénor

et Alcinotis. Apollon à l’arc d’argent frappa Rhexénor dans son palais ,

alors quejeune époux il n’avait point encore de fils; il ne laissa qu’une

tille, Arétéi, Alcinoiis la prit pour compagne, et il l’honora comme

n’est honorée sur la terre nulle autre des femmes qui gouvernent

"une maison sous les lois d’un époux. Elle est entourée de respect et

d’amour par ses enfants bien-aimés , par Alcinotls lui-même et par

nos citoyens, qui la regardent comme une déesse et la saluent de

leurs vœux quand elle se promène dans la ville. Elle n’est point dé-

pourvue de sagesse, et sa bouté apaise les querelles qui s’élèvent
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entre les hommes. Si son cœur est bienveillant pour toi, tu peux
espérer de revoir tes amis, de rentrer dans la haute demeure et sur

z le sol de ta patrie. n
A ces mots , Minerve aux yeux bleus s’éloigna vers la mer inféconde

et quitta la délicieuse Sellerie; elle se rendit à Maralhon et dans

Athènes aux larges rues, et entra dans le temple solide bali par
Érechthée. Ulysse s’avança vers le magnllique.palais d’Alcinoüs, et

debout il roulait mille pensées dans son cœur avant de franchir le
seuil d’airain. Le palais élevé du magnanime Aleinoüs brillait d’un

éclat pareil a celui du soleil ou de la lune. De tous celés, depuis le
seuil jusqu’au fond de la demeure , siélendaient des murs d’airain,

couronnés d’un métal d’azur; des portes d’or [crnlaientà l’intérieur le

solide palais; des monlaulsd’argenlse dressaient sur le seuil d’airain;

le linteau était aussi d’argent, et l’anneau d’or. De chaque côté se
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tenaient des chiens d’or et d’argent, sortis des mains habiles de
Vulcain pour garder la maison du magnanime Alcinoüs; ils étaient

immortels et à Jamais exempts de vieillesse. Au dedans, et de tous
côtés, depuis le seuil jusqu’au fond, des sièges étaient adossés à la

muraille: on avait étendu des tapis fins et tissés avec art, ouvrage
des femmes. C’est la que les chefsdes Phéaciens prenaient place pour

manger et pour boire; car leurs banquets étaient sans (in. Dejeunes
garçons en or, debout sur des socles habilement construits , tenaient
dans leurs mains des flambeaux allumés et éclairaient pendant la nuit
les convives réunis dans le palais. Cinquante servantesétaient occu-

pées, les unes a broyer sous la meule le blond froment, les autres
a ourdir la toile et a agiter les fuseaux, toutes assises et semblables
aux feuilles du peuplier élancé; on eût dit que des étoiles qu’elles

tissaient coulait une huile limpide. Autant les Phéaclens sont plus
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adroits que les autres hommes à pousser sur la mer le rapide navire,

autant leurs femmes excellent a ourdir la toile; car Minerve leur a
donné l’habileté dans les travaux et les sages pensées. En dehors de

la cour, et près de la porte , se trouvait un grand jardin de quatre
arpents, entouré d’une haie. La croissaient de hauts arbres au vert

feuillage, poiriers, grenadiers, pommiers aux fruits magnifiques,
figuiers délicieux et verdoyants oliviers. Jamais les fruits ne périssent

ou ne manquent, ni l’hiver, ni l’été; mais, durant toute l’année, le

souille du Zéphyr fait naitre les uns et mûrir les autres. La poire
vieillit près de la poire , la pomme près de la pomme , le raisin prés

du raisin, la figue près de la figue. On y avait planté une vigne fé-

conde: ici le terrain uni est séché par les rayons du soleil; la on
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vendange les grappes, la on foule le raisin; sur le devant, de jeunes
rejetons se couvrent de lieurs, tandis que plus loin les grappes
commencent a noircir. Dans le fond s’étendent des platespbandes
qui donnent toute l’année des produits variés. Deux fontaines jaillis-

sent : d’une arrose tout le jardin , l’autre dirige ses eaux , en passant

sous le seuil de la cour, vers le palais élevé, où viennent puiser les
habitants. Tels étaient les superbes présents des dieux dans la de-
meure d’Alcinoüs.

Le patient et divin Ulysse s’était arrêté et contemplait. Quand Il

eut tout admiré en son cœur, il franchit rapidement le seuil et entra
dans le palais. il y trouva les chefs et les princes des Phéaciens l’ai-
sant avec leurs coupes des libations au sage meurtrier d’Argus; car
c’était a lui qu’ils oti’ralcnt les derniers hommages, lorsqu’ils son-

geaient à goûter le sommeil. Mais le divin Ulysse traversa le palais ,
enveloppé de l’épais nuage que Minerve avait répandu autour de lui.

l. 18
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jusqu’à ce qu’il fut arrivé auprès d’Arété et du roi Alcinoüs; puis il

embrassa de ses mains les genoux de la reine. Alors le nuage divin
s’éloigna de lui. Tous les convives qui étaient dans le palais restèrent

muets a sa vue et le regardèrent avec admiration, tandis qu’il fai-

sait entendre cette prière: .a Arété, tille du divin Rhexénor, j’arrive après mille souii’rances a

tes genoux, près de ton époux et de ces convives. Puissent les
dieux leur donner une heureuse existence! Puissent-ils transmettre
à leurs enfants leurs richesses, leurs palais et les honneurs que le
peuple leura décernés! Pour moi, hâtez mon départ, afin que je

rentre au plus tôt dans ma patrie; car voilà bien longtemps que je
souiTre loin de mes amis. n ’

il dit, et s’assit près du feu, dans les cendres du foyer; mais tous
les Phéaciens gardaient le silence. Enfin le vieux héros Échénéus prit

iaparole; c’était le plus âgé d’entre tous les Phéaciens, et le pro-



                                                                     

OATZZEIAE il. 275
8 091v ëüç90véœv appris-0110 and p.515’51115v t

a ’AÀxivo’, 01’: 1:.év 10L 108e xénmv 01’18è 501m,

Eeîvov p.511 lapai idem Ërr’ êaXcîpg 13v navras-tv a un

0185 8è 00v 1.15001, no118éyu5v01 îquvôœvmt.

’AM’ 8&5 81’] Ecïvov et. êni 096vou â9yupofilou

5Îcov aimeraient; ’ o’u 8è x’q915x50-c’1 315715120011

oÎvov 811119:51:01 , tu mi. A1i159111x59a15v19

emboira, 850’ îxé1n01v (in: aî8ot0101v 6111185î - tu

8691m! 8è 5513119 10111.61 861m Ëv8ov 5’6v1œv. n

A8189 irai 107’ à’xoua’ i590v 9.51104 ’AÂxtvôoto’,

13190: 518w ’O8uoî0t 8aiç9ovarrotx1louv’jrqv

8.1909 0’111’ 5610196911: mi âni 096vou aies 901511105,

uîèv timorée-on, a’ryatmîvo90t A0108uïp.01v101 , 110

8; et rôt-notoit ÏÇ5 , 9.00.1011: 85’ 9.1V orle-fanai.

X5’9v16a 8’ époi-110108 11901619 Erre-Lens 05901:0:

x1055, 1900509, ônè9 81971195310 Àé61j10ç,

inter par son éloquence et pat son ancienne expérience; il parla ainsi
d’un cœur bienveillant:

«Alcinoûs, il n’est pas honorable pour toi, il ne convient point

qu’un étranger reste assis dans les cendres de ton foyer; tous ceux

qui sont ici se contiennent et attendent que tu paries. Allons, fais
relever l’étranger, et place-le sur un fiége aux clous d’argent; puis

ordonne antes hérauts de nous verser du vin , afin que nous fassions

des libations a Jupiter, au roi de la foudre, au compagnon des au-
gustes suppliants. Que ton intendante serve a l’étranger les mets
qu’elle tient en réserve. n

Quand le divin Alcinoüs eut entendu, ces mots, il prit la main du
sage et rusé Ulysse , le fit lever du foyer et le fit asseoir sur un siège
magnifique, à la place de son fils, le brave Laodamas , qui se tenait
auprès de lui, et qu’il chérissait entre tous ses enfants. Une servante
vint répandre l’eau d’une belle aiguière d’or sur un bassin d’argent



                                                                     

276 causaux H.
118110100011 ’ 110198 8è 25019.11 ê10îvu005 198115:0111.

r Eirov 8’ 01880011 10151191 110195011315 (95900001, 175

51’81"01 1168N E11105ï001, 7.0191991511) 1101956v1wv. ’

A8189 6 «in ml i005 1101617101; 8’821; ’08u005131; ’

mi 1015 migrant 719013011 115’110; ’A71x1v0’o10’

11 "OV’E6VOE , x9n1ïj9a1 x590100:ip.5v0;, 145’011 V5810:

1180111 81118 yéyu90v, tu mi A1’t 159111x590115v19 ne
0115i00115v, 840’ îx5’11,01v &y.’ 01Ï8oi0101v 811-485’1’. il

"Q; 001w Havrôvooç 8è 11.5189901101 oÏvov êxipvu’

1111311110511 8’ 8’901 «801v, êrrupEoïiLevoç 8511850011: ’.

A8189 êmi 0115’1’0a’v 1’ 5111611 0’ 800v 430585 009.6: ,

10î01v 8’ ’Ahivooç àyo91î00110 nui. 11.5165111511 ’ les

a Ks’xÀure, 0011111111111 fifiro9eç 1’j8è 1158011150,

8199’ 5111m 1d 9.5 0011.0; êvl 011305001 115851551.

M11 p.811 801008151101 acromien oïxa8’ iciwze’

pour faire les ablutions; puis elle plaça devant Ulysse une table
polie. L’intendante vénérable apporta le pain et le déposa sur la table

avec des mets nombreux, servant tous ceux qu’elle avait en réserve.

Le divin et patient Ulysse buvait et mangeait, quand Alcinoüs dit

au héraut: *a Pontonoüs, mélange le altère, et verse le vin à tous ceux qui

se trouvent dans le palais, afin que nous fassions des libations à Ju-

piter, au roi de la foudre , au compagnon des augustes suppliants. n
il dit; Pontonoüs mélangea le vin doux comme miel, et le dis-

tribua à tous les convives dans des coupes. Quand les libations furent
terminées et qu’lls eurent bu selon leur désir, Alcinoüs prit la pa-

role et dit:
a Écoutez , conducteurs et chefs des Phéaclens, afin que je dise cc

que m’inspire mon cœur. Maintenant que le repas est terminé , allez

dormir chacun dans voire demeure; demain, des l’aurore, nous ras-
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semblemns les vieillards en plus grand nombre , nous ferons fete a

l’étranger dans le palais, et nous offrirons aux dieux de beaux sacri-

fices; puis nous nous occuperons du départ, afin que, conduit par

nous , sans peine et sans fatigue , l’étranger rentre promptement et

avec joie dans sa patrie , quand mente il habiterait bien loin de ces

lieux; nous veillerons a ce qu’il n’éprouve aucun malheur, aucune’

souffrance avant d’avoir touché sa terre natale; la , il subira la des-

tinée que le sort et les Parques altières ont filée pour lui, quand sa

mère lui donna le jour. Si c’est un immortel descendu du ciel, sans

doute les dieux ont formé quelque nouveau dessein. J usqu’à ce jour,

ils se manifestent a nous quand nous leur immolons de riches héca-

tombes, et ils viennent prendre place a la table ou nous sommes assis.
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Que si même un voyageur solitaire vient a les rencontrer, ils ne se
cachent point à lul; car nous leur tenons de près, comme les Cyclo-
pes et la race sauvage des Géants. n

Lesage Ulysse lui répondit: c Alcinoüs, forme d’autres pensées;

je ne ressemble ni par les traits, ni par la taille, aux dieux qui habi-
tent le vaste Olympe, mais bien aux humbles mortels;iet si quel-
ques-uns sont connus de vous pour avoir plus soulTert que tous les
autres, je puis m’égaler à eux en infortune: Certes je pourrais

vous raconter bien des malheurs que j’ai endurés, tous par la
volonté des dieux. Mais laissez-moi achever mon repas, malgré mon

amiction. ll n’est rien de plus importun que cet odieux estomac, qui

force l’homme le plus misérable, celui qui porte le deuil dans son
cœur, à s’occuper de lui. Moi aussi,j’ai le deuil dans l’âme; et pour-
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tant il m’excite sans relâche a manger et à boire; il me fait oublier

tout ce que j’ai sonfl’ert , et me contraint de le rassasier. Pour vous,

hâtez vos préparatifs des que paraltra l’aurore, afin qu’après tant de

maux vous fassiez rentrer un infortuné dans sa patrie; ah! que la
vie m’abandonne quandj’aural revu mes domaines, mes serviteurs,

ma haute et vaste demeure. u
ll dit: tous l’approuvent et s’exhortent à reconduire l’étranger qui

vient de parler si noblement. Quand les libations furent terminées et

qu’ils eurent bu selon leur désir, chacun se retira dans sa maison

pour dormir. Le divin Ulysse resta dans le palais; près de lui étaient

assis Àrété et Alcinoüs semblable a un dieu; les servantes enlevaleut

les restes du festin; Arête aux bras blancs pritla première la parole.

car elle avait reconnu le manteau et la tunique, ces beaux vêtements
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qu’elle-menue avait faits avec ses servantes. Elle adressa donc a
Ulysse ces paroles ailées:

a Étranger, je t’interrogerai la première : qui es-tu et d’où viens-

tu? qui t’a donné ces vêtements? Ne nous disais-tu pas: que tu étais
arrivé ici après avoir erré sur la mer? n

Le sage Ulysse lui répondit : a Il serait difficile , o reine, de te
faire le récit fidèle de mes souffrances, car les dieux du ciel
m’en ont accablé; mais je répondrai a ce que tu me demandes.
Il est une ile, loin d’ici, au sein de la mer, Ogygie, qu’hablte
une déesse redoutable, la fille d’Atlas, l’astucieuse Calypso à la belle

chevelure. loin de tout commerce avec les hommes et avec les
dieux. Pour moi, infortuné, une divinité me conduisit seul à son
foyer, après que Jupiter, frappant de sa foudre étincelante mon ra-
pide vaisseau, l’eut entr’ouvert au milieu du noir Océan. Tous mes
braves compagnons avaient péri ; saisissant entre mes bras la carène
de mon navire ballotté par les flots, la vague me porta ainsi pendant
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neuf jours; dans les ténèbres de la dixième nuit, les dieux me pous-

serent vers l’île d’Ogygie, qu’habite Calypso à la belle chevelure,

déesse redoutable; elle In’accueillit, me combla (le soins amis , me

nourrit, et me promit plus d’une fois de me rendre immortel et à ja-

mais eXempt de vieillesse : mais elle ne persuadait point mon cœur

dans ma poitrine. Je restai la sept ans entiers, mouillant sans cesse
de mes larmes les divins vêtements que m’avait donnés Calypso. Déjà

une huitième année commençait pour moi, quand elle ni’cncouragea

a partir, soit qu’elle en eût reçu l’ordre de Jupiter, soit que son

cœur eût changé. Elle me congédia sur un solide radeau , me donna

en abondance le pain et le vin délicieux, me couvrit d’étoiles divines,

et fit souiller un vent doux et favorable. Je voguai dix-sept jours sur
la mer, et le dix-huitième apparurent a mes yeux les montagnes om-
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bragées de votre terre; mon cœur s’en réjouit; hélas! je devais

encore endurer bien des maux que fit fondre sur moi Neptune qui
ébranle la terre. Il excita des vents impétueux, me ferma ma route et
souleva la mer immense; je poussais de profonds gémissements,
et le flot ne me permit plus de naviguer sur mon radeau. Bientôt la
tempête le dispersa; je fendis à la nage le vaste abîme, jusqu’à ce

que le vent et la mer me conduisirent près de ces bords. La vague
m’eût brisé contre le rivage au sortir des eaux, elle m’eût lancé

contre ces roches énormes et cette plage affreuse; je m’éloignai et
nageai de nouveau jusqu’à l’embouchure d’un fleuve, où je crus

trouver un endroit favorable, sans roches aiguës, a l’abri du vent.
Je tombai sur le rivage en recueillant mes forces; la divine nuit sur-
vint; je sortis du fleuve formé par les pluies, je m’éloignai et me

couchai parmi des arbrisseaux : je me couvris de feuilles, et un dieu
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versa sur moi un profond sommeil. La, le cœur rongé de douleur,

caché sous ces feuilles, je dormis toute la nuit, jusqu’à l’aurore, jus-

qu’au milieu du jour; et déjà le soleil se baissait quand le doux

sommeil me quitta. J’aperçus les servantes de ta fille qui jouaient sur

le rivage; elle-même était au milieu d’elles, semblable à une déesse.

Je l’implorai g elle ne manqua point de cette sagesse qu’on n’ose es-

pérer dans un âge si tendre; car la jeunesse est insensée. Elle me

donna en abondance le pain et le vin noir, me baigna dans le fleuve,

m’offrit ces vétements. Je te raconte tout cela, malgré ma tristesse ,

et je dis la vérité. n

Alcinoiis répondit : a Étranger, ma fille n’a point senti tout ce

qui était convenable, puisqu’elle ne t’a pas amené dans notre
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demeure avec ses suivantes , toi qui l’avais implorée la pre-
mière. a

Le sage Ulysse reprit : a Héros, ne blâme point pour cela ta noble

fille; elle m’avait engagé a la suivre avec ses femmes,- nIais je ne l’ai

point voulu, je craignais qu’en me voyant ton cœur ne se remplit de

colère; car nous autres habitants de la terre nous sommes une race
ombrageuse. r

Alcinoüs répliqua z « Étranger, ma poitrine n’enferme point un

cœur qui s’irrite ainsi sans motif; mais en tout je préfère la justice.

O Jupiter, Minerve et Apollon, si seulement, tel que tu es,’pcusaut

connue je pense moi-même, tu voulais demeurer ici, t’unir a ma

fille et recevoir le nom de mon gendre, je te donnerais un palais et
des domaines, pourvu qu’il te plût de rester parmi nous; car nul
des Phéacieus ne le retiendra malgré toi et puisse Jupiter ne per-
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mettre rien de tel! Demain donc, sache-le bien, est le jour que je
fixe pour ton départ. Tandis que tu reposeras. dompté par le som-

meil, nos matelots fendront la mer paisible jusqu’à ce que tu sois ar-

rivé dans ta patrie, dans ta demeure, partout ou il te plaira d’aller,

fût-ce même bien au delà de l’Eubée; ils disent pourtant que cette

contrée est fort éloignée, ceux de nos citoyens qui l’ont vue jadis,

quand ils conduisirent le blond Rhadamauthe qui allait visiter Ti-

tyus, flls de la Terre Ils gagnèrent l’Eubée, accomplirent le trajet

sans fatigue dans la meme journée, et revinrent dans leurs foyers.

Tu verras toi-méme combien mes vaisseaux sont excellents et nos

jeunes matelots habiles a soulever la mer avec leurs rames. a

Il dit; le divin et patient Ulysse se réjouit et prononça cette

priera a
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a Auguste Jupiter, puisse Alcinoüs remplir toutes ses promesses!
Sa gloire serait impérissable sur la terre féconde, et je rentrerais
dans ma patrie. a

C’est ainsi qu’ils discouraient ensemble. Cependant Arété aux bras

blancs ordonna aux servantes de dresser un lit sous le portique, d’y
placer de belles couvertures de pourpre, et d’étendre par-dessus des
tapis et des manteaux moelleux pour se couvrir. Elles sortirent du
palais, portant dans leurs mains des flambeaux. Bientôt, lorsqu’elles
curent préparé la couche moelleuse , elles vinrent avertir Ulysse par
ces paroles : u Lève-toi et va dormir, étranger; ton lit est pret. n

Elles dirent, et le héros se réjouit de goûter le sommeil. Ainsi
le divin et patient Ulysse dormait dans un lit magnifique, sous le
portique sonore. Alciuoüs alla reposer dans l’intérieur de la haute
demeure , et la reine se plaça près de lui sur le lit qu’elle avait
préparé.



                                                                     

NOTES
SUR LE SEPTIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Page 265 : 1. ’A1re:paï11, d’Apira ou d’Apiros, et non pas d’Eplre,

comme plusieurs commentateurs l’ont entendu; Homère n’écrit ja-
mais le mot fin-stem; par un alpha. Il est vrai qu’on ignore compléte-
ment ce que c’est qu’Apirée ou Apiros.

- 2. ’Hyayov. Elle faisait sans doute partie d’un lot de femmes
esclaves acheté par les navigateurs phéaciens.

Page 266: 1. [mm fiiez: 1505, etc. Virgile, Énéide, l. 4:5:

A: Venus obscur!) gradientes acre sepsit .
Et multo nebulæ circum dea fudit amictu ,
Cancre ne qui: ces, neu qui: contingem panel.
Molirive maraca . ont veniendi pagure causas.

Page 267 : l. ’04 âpa, etc. Voy. chant Il, vers 29 et 30.
Page 269: 1. ’Qlaae 116v. Ce vers présente quelque obscurité,

et il est probable qu’un autre vers qui l’expliquait a disparu. il est
évident qu’Eurymédou ne détruisit pas lui-même son peuple; mais

il périt sans doute avec les Géants, soit dans la grande lutte des fils
de la Terre coutre Jupiter, soit dans une guerre contre quelque

autre peuple. z- 2. A6713, elle-même, c’est-à-dire dans les allaires qui la con-

cernent elle-meme. i
Page 270 : l. Mapaôd’wa. La bourgade de Marathon, célèbre sur-

tout par la défaite des Perses, était environ à dix milles d’Athènes,

c’est-à-dire a près de quinze kilomètres.

-- 2. ’Epzxeio; ôôuovl Il n’est pas question sans doute du palais
d’Érechthée, mais d’un temple bâti par ce roi a Minerve.

- 3. "Ogre yàp mijota, etc. Voy. chant 1V, vers 45 et 46.
Page 271 : l. Koüpot, de jeunes garçons, c’est-a-dire des statue.

de jeunes garçons.

- 2. Olé ra... aiyeipoto, semblables aux feuilles du haut peupliers
Il ne peut pas y avoir de doute sur le sens de ces mots z Homère com-
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pare les mains actives des servantes aux fèuilles toujours agitées du

peuplier. I
- 3. Kmpoaém... Boum. Ce vers est fort dilficile a expliquer.

Homère veut-il dire que le tissu était tellement serré que l’huile cou-
lait dessus sans pouvoir le traverser, ou tellement souple qu’on l’eût
dit imbibé d’huile, ou tellement brillant quiil était aussi blanc que
l’huile? Toutes ces dimcultés seraient aplanies si l’on pouvait adopter

l’ingénieuse conjecture de Bothe, qui propose haleine-rat: l’huile
limpide a moins d’éclat que les étoiles tissues par leurs mains.

Page 272: l. ’Exroelisv 6’ daim. Cette description des jardins
d’Alcinoüs était justement célèbre dans l’antiquité. Virgile y fait al-

lusion dans un endroit de ses Géorgique: (Il, 87) : Pomaque, et Al-

cinoi filez. .Page 273 : l. ’Inotv. 50mm. Gôœp. De même. chant XI, vers 2.38:

’Evm-ïioc (Moto,

’Oc «ou: ténia-roc norapüv ènl fait»; bien.

Page 274: l. 01 6’ and, etc. M. Eichhoi’ : a Nous avons déjà re-

marqué la difiérence totale que la réunion des circonstances devait
amener entre la réception d’Énée à la cour de Bidon et celle d’Ulysse

au palais d’Aiclnoüs. Ces deux situations ont chacune leur genre de
beauté; mais si la pompeuse entrevue de Virgile natte l’imagination
par l’éclat des images, la scène antique et patriarcale du poète grec
fait sur le cœur une impression plus profonde. n

Page 275 :1. ’lepôv pévoç ’A).xwôoto. C’est ainsi que nous avons vu

au chant Il. vers 409: 1:99] le Tn).epo’txoto. Virgile dit de meme:
Vis immune. l’homme; et Lucrèce : Fida carmin m’a, le chien
fidèle.

- 2. Xépvtôa 6’ àwinoloz, etc. Voy. chant l, vers 136:1 140.
Page 276: i. Nôp’qo’èv... amuïssent. Voy. chant lll, vers 340.

Page 277 : l. ’AXÀo u, autre chose que ce qu’ils faisaient précé-

demment, puisqu’ils se montraient à nous sous leur véritable forme.
- 2. Aie! 7&9, etc. Catulle, Ëpithalame de Thétis et de Pelée :

Præsentes namqne ante donnes invisere rasta:
Hrmum et me mortali ostende-ra cœlu
Calicola: , nnnduln spreta pieute, entichant.
Sec] poutqunm teillas scelere est imbu" infamie.
Justitiamqne alunes cupida de mente fulgurant .
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Cumin fonda. nefandn. male permixta furole.
Justificarn nabis mentent avenu-e «ont.
Q!!!" nec tala dignnnlur vinera «un: .
N01: se contingi patinntur lamine clam.

’ Page 279:1. 01m.... haine:- Voy. chant 1, vers m.
Page 280 : 1. ’Apyazéov, etc. Virgile, Énét’de, l1, a :

Infandum, regina. jubes renovare dolorem.

- 2. iov.Voy. chant V, vers i31-133.
Page 281: l. 069w 52’, etc. Voy. chant V, vers 268,0! 271-278.
Page 284 : l. Toi ce çpovétnv à 1’ éyd) 1:59, pensantcolnme je pense

mol-meme , partageant tes vues (au sujet de ton mariage avec ma
fille Nausicaa).

Page 285 : 1. ’01: mon, ’Paôo’tuaveuv fiyov. On ignore a quel
événement mythologique Homère fait allusion dans ce passage.

P886 286: l. Rhum; ô’âpa. Voy. chant HI, vers 402 et 403.



                                                                     



                                                                     

ARGUMENTI ANALYTIQUE

DU comme CHANT on L’oansr’rs.

Aiclnoos tient conseil avec les principaux des Phéaclensg on décide

de reconduire Ulysse dans sa patrie (1-45). Les Phéaelens se réunis-

sent pour un banquet dans le palais d’Achnolla; Démodocus chante

la querelle d’Ulysse et d’Achllle (46-96). Après le repas, on se rend

sur la place publique, où les jeunes gens exécutent des jeux, variés

(91-130). Euryale invite Ulysse a prendre part aux jeux , et, sur son
refus, lui adresse des paroles outrageantes (131-164). Ulysse répond
avec colère, lance un disque beaucoup plus loin que les autres Pinea-

clens, et provoque ceux qui voudront se mesurer avec lui (165-233).
Alcinous intervient, et, sur son invitation. de jeunes garçons exé-
cutent des danses (234-265). Démodocus chante les amours de lare
et de Vénus et la yengeance de Vulcain (266-369). Deux jeunes Phén-

clens s’exercent a lancer le ballon; Ulysse admire leur adrene
(370-384). Ulysse reçoit des présents des principaux Phéaclens;
Euryale l’apaise en lui nitrant une épée magnifique (385-422). Alci-

nous fait préparer un bain a Ulysse avant le repas du soir; la reine
dispose dans un coifre tous les présents ofiertsa l’étranger(423-468).

Ulysse rend honneur au chanteur Démodocus . et le prie de faire en-
tendre l’histoire du cheval de bois (469-498). Tandis que Démodocus

chante, Ulysse ne peut contenir son émotion (499-531). nous.
l’entend gémir, et lui demande le récit de ses aventures (532-586).
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a, AeiJ-t’ ëye, (Parfum: fifrîtopiç 1’18è péôov-reç,

Quand parut la tille du matin ., l’Aurorc aux doigts de roses, le

divin et robuste Alcinoüs sortit de sa couche ; le noble destructeur des
villes, Ulysse, se leva aussi, et Alcinoüs le mena vers l’assemblée des

Phéaciens, qui se tenait auprès des vaisseaux. lis prirent place l’un

auprès de l’autre sur des sièges de pierre polie; Minerve , occupée du

retour du magnanime Ulysse, parconrait toute la"vllle, et, prenant
les traits d’un héraut du prudent Alcinoüs, elle s’approchait de

chaque citoyen et lui adressait ces mots:
a Allons, chefs et conducteurs des Phéacleus, rendez-voua à l’as-
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a Ke’xhnü, (l’atrium fiyrîropsç 418?. péôovreç,

&pp’ aïno) roi tu Gogo; ëvl orientai nahua.

semblée pour apprendre quel est cet étranger nouvellement arrivé

dans la demeure du prudent Alcinoüs après avoir erré sur la mer, et

et dont le corps est semblable a celui des immortels. n
C’est ainsi qu’elle excitait la curiosité et l’intérêt de tout le peuple.

Bientôt tous les sièges de l’assemblée sont remplis de citoyens; tous

contemplent avec admiration le prudent fils de Laerte. Minerve avait
répandu sur sa tête et sur ses épaules une grâce divine, et le faisait

paraître plus grand et plus fort, afin qu’il intchéri de tous les Plléa-

ciens, et que, redoutable et respecté, il sortit vainqueur de toutes
les luttes dans lesquelles ils éprouveraient sa vigueur. Quand ils [u-
rent tous réunis, Alcinous prit la parole au milieu d’eux:

a Écoutez, chefs et conducteurs des Phéaciens, afin que je dise

ce que mon cœur m’inspire. Cet étranger que je ne connais point
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est arrive errant dans me demeure, venant’del contrées du levant

ou de celles du couchant; il nous presse, il nous supplie de con-
sentir à le reconduire dans sa patrie. Eh bien , selon notre coutume,

préparons son départ; jamais l’hôte qui entre sous mon toit ne reste

longtemps ici a gémir après son retour. Allons, lançons sur la mer

divine un noir vaisseau qui n’ait pas navigué encore; choisissons

parmi le peuple cinquante-deux jeunes garçons, les plus habiles de

tous. Ratez-vous d’attacher les rames sur les bancs du navire, puis

allez dans mon palais préparer promptement le repas; je veux vous

traiter tous. C’est aux jeunes gens que j’adresse mes ordres; quant a

vous. rois qui portez le sceptre. venez dans ma demeure, clin que
nous y recevions l’étranger comme un ami. Que personne ne refuse.
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Amide: le divin chanteur Démodocus; car le dieu lui a donne un art

subllmc pour nous charmer tous, lorsque son cœur l’invite a faire

entendre ses chants. a

il dit, et ouvre la marche; les rois ornés du sceptre suivent ses

pas. et le héraut va chercher le divin chanteur. Cinquante deux
jeunes garçons, choisis d’après l’ordre d’Alcinoüs, se rendent au bord

de la mer inféconde. Quand ils sont arrivés sur le rivage, ils lancent

le vaisseau sur les flots profonds, placent dans le navire noir le mât

et les voiles, disposent les rames chacune à sa place avec ses courroies

de cuir, et déploient les blanches voiles. Ils mouillent le vaisseau dans

un endroit profond, puis ils se dirigent vers la vaste demeure du pru-
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dent Alclnoils. Bientot le portique, les cours et les salles du palais sont
remplis de convives; jeunes gens et vieillards se réunissent en foule.
Alclnoûs immole en leur honneur douze brebis, huit porcs aux dents
éclatantes de blancheur, et deux bœufs au pas lent. On les dépouille;

on prépare , on dresse un agréable festin.
Le héraut s’avança; il amenait l’aimable chanteur chéri de la Muse,

qui lui avait donné et le bien et le mal: elle l’avait privé de la lumière,

mais lui avait accordé une voix délicieuse. Pontonoüs plaça pour lui,

au milieu des convives, un siège aux clous d’argent, qu’il appuya

contre une haute colonne; il suspendit a une cheville au-dessus de
sa téte la lyre harmonieuse, et lui montra comment il pourrait la
prendre avec sa main; puis il mit devant lui une corbeille, une table
magnifique et une coupe de vin, afin qu’il pût boire quand son cœur

en aurait le désir. Alors les convives étendirent la main vers les plats

servis devant eux.
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Quand ils eurent apaisé la faim et la soif, la Muse inspira au.
chanteur de redire la gloire des héros de ce chant dont la renom-
mée s’élevait alors jusqu’au vaste ciel : c’était la dispute d’Ulysse et

d’Achille, fils de Pelée, qui se querellèrent jadis avec des paroles

amères dans le splendide festin des dieux; le cœur du roi des hom-
mes , Agamemnon, se réjouissait de voir la discorde parmi les pre-
miers des Achéens. Apollon le lui avait prédit jadis dans la divine
Pytho, lorsqu’il franchit le seuil de pierre pour consulter l’oracle.
Alors commençait à se dérouler, par la volonté du grand Jupiter,
cette longue suite de maux réservés aux Grecs et aux Troyens.

Tels étaient les récits de l’illustre chanteur; mais Ulysse, saisissant

de ses mains puissantes son manteau de pourpre, le faisait retomber
sur sa téle et voilait son beau visage; car il avait honte que les
Phéaciens vissent les larmes rouler sous ses paupières. Quand le divin

Démodocus cessait de chanter, il essuyait ses pleurs, rejetait son
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manteau sur ses épaules, et, prenant une large coupe, oflrait des
libations aux dieux. Mais lorsqu’il recommençait, et que les chefs
des Phéaciens rengageaient à reprendre ces chants et ces récits dont

ils étaient charmés, Ulysse se couvrait de nouveau la tête et sanglo-

tait. De tous les convives, nul ne vit couler ses larmes; Alclnoiis seul
s’en aperçut, car il était assis auprès de lui , et il entendait ses pro-

fonds soupirs. Aussitôt il dit aux Phéaciens amis de la rame:
c Écoutez, chefs et couducteursdes Phéaciens; déjà nos cœurs sont

rassasiés du festin et de la lyre, compagne des banquets délicieux;

sortons maintenant. essayons-nous a toutes sortes de jeux, afin que
l’étranger, de retour dans sa patrie , puisse dire a ses amis combien

nous l’emportons sur tous les autres hommes dans les exercices du
pugilat, de la lutte, du saut et de la course. n

Il dit et s’avance le premier; tous les autres le suivent. Le héraut
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suspend a la cheville la lyre harmonieuse, prend Démodocus par la

main , le mène hors du palais, et le conduit par la même route qu’a-

vaientprise les plus illustres des Phéaciens pour admirer les jeux. lis

se rendirent a l’assemblée,suivis d’une multitude innombrable, et

une foule de jeunes garçons pleins de valeur se présentèrent. Ceux

qui se levèrent d’abord furent Acronée, Ocyale, Élatrée, Nautée,

Prymnée, Anchiale,Éretmée, Pontée, Prorée, Timon, Anabésiuée,

Amphiale, fils de Polynée issu de Tectonis, puis Euryale, pareil a

l’homicide Mars, et Naubolide , le plus gracieux et le plus beau de tous

les Phéaciens après l’irréprochable Laodamas; enfin les trois fils du

noble Alcinoüs, Laodamas, Halius et Clytouée semblable à un dieu. Ils
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luttèrent d’abord a la course. Depuis la borne s’étendait une longue

carrière; ils s’élancèrént tous ensemble d’un vol rapide , soulevant la

poussière a travers la plaine. L’irréprochable Clytonée était bien su-

périeur a tous les autres a la course : il devança ses rivaux et les
laissa derrière lui de toute la longueur du sillon que trace dans un
champ un attelage de mules. Ils s’essayéreut ensuite à la lutte terri-

ble, et Euryale triompha des plus habiles. Amphlalc fut vainqueur
a l’exercice du saut; Élatrée se montra le plus adroit a lancer le dis-

que; Laodamas , le noble fils d’Aiclnolis, eut les honneurs du pugi-
lat. Lorsqu’ils eurent égayé leur cœur par ces jeux, Laodamas, lils
d’Alclnons, leur dit :

a Allons, mes amis, demandons à l’étranger s’il est instruit dans

quelqu’un de nos exercicesgll n’a point une apparence méprisable.

mais ses cuisses , les jambes, ses mainS’et son cou robuste décèlent!
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une force puissante. Il ne manque point de vigueur, mais Il a été

brisé par bien des souffrances; car j’ose dire qu’il n’y a rien de plus

terrible que la mer pour abattre l’homme même le plus fort. u

Euryale lui répondit: c Laodamas, tu viens de parler avec sagesse;

ra donc toi-même inviter l’étranger et adresse-lui la parole. n

A peine le noble fils d’Alcinoüs a-t-il entendu ces mots. qu’il s’a-

vance au milieu de l’assemblée et dit à Ulysse: c Allons, vénérable

étranger, essaye-toi aussi dans nos luttes, s’il en est que tu con-

naisses, car tu parais instruit dans les jeux. Il n’est pas de plus

grande gloire pour l’homme durant sa vie que les œuvres de ses pieds

et de ses mains. Viens. essaye, et bannis la tristesse de ton cœur; ton
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départ ne se fera plus longtemps attendre, mais déjà le vaisseau a
été lancé à la mer et tes compagnons sont prêts. a

Le prudent Ulysse lui répondit : a Laodamas, pourquoi me railler
en m’invitant à vos jeux l Mon âme est plus occupée de ses chagrins

que de plaisirs, car j’ai enduré jusqu’à ce jour bien des’manx et des

fatigues; et maintenant je suis assis dans votre assemblée, soupirant
après le retour et implorant le roi et tout le peuple. n

Euryaie, i’outrageant en face, lui répondit: a En effet , étranger,

tu ne ressembles guère à l’homme instruit dans les jeux variés qui
exercent les mortels, mais a l’homme assis sur les bancs d’un navire,

à un chef de nautonniers occupés de négoce, qui lient note de la
cargaison et veille sur la marchandise et sur le gain du à la rapine;
non, tu n’as pas l’air d’un athlète. n

Le prudent Ulysse le regarda avec colère et lui dit : a Étranger,
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ton langage est peu convenable; tu parais être dépourvu de sens.
C’est ainsi que les dieux n’accordent pas tous les dons a tous les mor-

tels, beauté, sagesse, éloquence. L’un est de chétive apparence,

mais un dieu embellit son visage par le charme de la parole; les
, yeux s’attachent sur lui avec plaisir ; il parle sans se troubler avec une

douce modestie, et brille au milieu des assemblées; quand il s’avance

à travers la ville, on le contemple comme un dieu. Un autre , pour
la beauté, est semblable aux immortels; mais la grâce n’est pas ré-

pandue sur ses discours. Ta beauté est resplendissante, un dieu
même n’y voudrait rien changer; mais ton esprit est grossier. Par
les paroles inconvenantes, tu as soulevé la colère dans ma poitrine;

non , je ne suis point inhabile aux combats, comme tu le prétends,
et je pense même avoir figuré aux premiers rangs, tant que j’ai pu

etre fier de ma jeunesse et de mon bras. Mais maintenantje suis acca-
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blé par le malheur et les soutînmes; car j’ai enduré bien des peines

.en traversant les combats des guerriers et les [lots courroucés. Cepen-

dant, bien que j’aie souliert tant de maux, je m’essayerai dans vos
luttes; car ton discours m’a mordu le cœur, tes paroles m’ont animé. u

il dit, et, s’élançant sans quitter son manteau, il saisit un dis-

que plus grand, plus épais et beaucoup plus pesant que ceux dont
les Phéaciens s’étaient servi entre eus. il le fait toumer et le lance

de sa main robuste. La pierre gronde, et les Phéaciens aux longues
rames, les illustres navigateurs se baissent d’eii’roi vers la terre , au

montrent ou le disque part; il s’échappe vivement de la main d’Ulysse-

et voie au delà de toutes les marques; Minerve, qui avait pris les
traits d’un mortel , place un signe et s’écrie:

a Étranger, un aveugle même recounaitrait ta marque en tâton-
nant ; car elle n’est point perdue dans la foule, mais se trouve bien au

l. 20
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delà des autres. Sois tranquille pour ce combat; aucun des Phéaclens

ne pourra l’atteindre ni la dépasser; n à
Elle dit, et le patient et divin Ulysse se réjouit, heureux de trou-

ver dans l’assemblée un compagnon bienveillant. Alors il parla aux

Phéaciens avec plus d’assurance:

a Altelgnez maintenant ce but, jeunes gens; bientôt, j’espère , je

pourrai lancer un autre disque aussi loin , et même plus loin encore.
Que celui de vous qui se sent excité par son courage s’avance et s’essaye

avec moi, puisque vous m’avez tant irrité, soit au pugilat, soit à

la lutte , soit à la course; car je ne refuse aucune épreuve. De tous
les Phéaciens je n’excepte que le setil Laodamas; il est mon hôte, et

qui voudrait combattre l’homme qui le reçoit en ami? C’estun insensé

et un homme de rien, celui qui, chez un peuple étranger, se pose dans

les jeux comme le rival de son hôte : il anéantit lui-mémé toutes ses
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ressources. Quant aux autres, je n’en refuse et n’en dédaigne aucun;

mais je veux essayer et me mesurer devant ce peuple. Certes , je ne
suis point inhabile dans les luttes diverses où s’exercent’les hommes.

Je sais manier comme il faut l’arc poli; le premier je frapperais un

homme en lançant une flèche dans la foule des ennemis, quand
même de nombreux compagnons seraient à côté de moi l’arc a la

main. Philoctèle seul l’emportait sur moi avec son arc, chez le peuple

troyen, quand nous autres Grecs nous lancions nos flèches; mais
j’ose dire que je suis bien supérieur à tous les hommes qui mangent

le blé de la terre. Je n’oserais le disputer aux mortels des anciens

âges, ni a Hercule, ni à Euryte d’Œchalie, qui luttaient avec l’arc

contre les dieux eux-mémés; aussi le grand Euryte mourut soudain

et n’atteignit pas a la vieillesse dans son palais t Apollon irrité le
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tua, parce qu’il le provoquait au combat de l’arc. Je lance le javelot

plus loin qu’un autre n’envoie sa flèche. A la course seule je crains

que quelqu’un des Phéaciens ne me devance, car j’ai été cruelle-

ment tiompté par de nombreuses vagues; je n’ai pas toujours été

sur un navire avec une nourriture abondante, et mes membres sont

épuisés. n ’
il dit, et tous gardèrent un profond silence; Alcinoiis seul lui ré-

pondit:
a Étranger, ton langage ne nous déplait point; tu veux faire voir

la valeur qui est en toi, irrité de ce que cet homme est venu l’inju-

vier au milieu de l’assemblée; nul ici ne médira de ton courage,

pour. peu qu’il sache parler sensément et avec justice. Mais allons.

écoute-moi a présent, afin qu’un jour, quand tu seras a table dans
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ton palais, auprès de ton épouse et de tes enfants, le ressouvenant

de notre vertu, tu dlsas à un autre des héros quels soins Jupiter

nous impose sans cesse depuis le temps de nos pères. Nous ne sommes

habiles ni au pugilat ni à la lutte; mais nos pieds sont agiles à la

course, et nous excellons à conduire les vaisseaux; nous aimons sans

nous enliasser les festins, la lyre, les danses. les parures nouvelles,

les bains chauds et les douceurs de l’amour. Allons. vous qul êtes

les meilleurs danseurs parmi les Phéacîens, commencez vos jeux.

afin que l’étranger, de retour dans sa demeure, dise à ses amis com-

bien nous l’emportons sur les autres hommes dans la navigation, à la

course, dans les danses et par le chant. Que l’un de vous s’empresse

d’apporter à Demodocus la lyre harmonieuse qui se trouve sans

doute dans ma demeure. n



                                                                     

310- 0AY22EIA2 8.
’94 Éçut’ ’AÀvaooc eeosixekoç ’ 339:0 8è râpai,

oison (popptyya fluçupùv 869w Ex puotlfioç.

Aloupvfirott 8! xptroi êwe’ct «div-reg âve’o’row

Minot, oi xa-r’ tri-rêva: êünpvîocrsaxov Ëxuoru’

Àsïnvotv 8è Xopôv, xuÀàv 8’ süpuvotv âyô’wu. son

Kiwi 8’ ênôeev 3116:, «pépin cpôputwa Myctav

Anuo8o’xtp’ ô 8’ guet-ra au? 5’; pécov ’ dycpï 8è xoîîpoz

1rpmôfi6at Yorotvro, 81-651mm ôpX’liÛiLOÎO’

«(rhum 8è xopov 05ï0v nociv’ «618:9 Dôme-ab:

pappupwèç 01.510 1ro8t’ïiv, Mainate 8è 0051.6.3. ses
Aôtèp ô (poptLIÏCow o’weGoîDtero vxaÀov âeiôstv

&uqz’ ’Apsoç ÇEÂOIMTOÇ! ëiicrsçpaîvoo 1’ ’Aippoôï-mç’

â): 18 «pâlira vaincu Ëv ’Hçàicrmo 80’510th

M091) ’ Troïka: 8’ Ë8wxs ,, ÀE’Xo; 8’ fioxuvs mi. :ôvùv’

iHçaïcroto âvatmoç’ aipap 85’ oi cingler; îlien 270

.HÂWÇ, 8 ocp’ Évêque ptyaloue’vouç pilât-litt.

Ainsi parla le divin Alcinoûs; un héraut s’élance et va chercher

la lyre recourbée dans le palais du roi. Alors se lèvent neuf arbitres
choisis parmi le peuple. qui disposent tout pour les jeux; ils apla-
nissent le soi et élargissent l’arène magnifique. Le héraut revient,

il apporte à Démodocus la lyre harmonieuse. Le chanteur s’avance
au milieu de l’assemblée ; autour de lui se tiennent de jeunes garçons

habiles à la danse; ils frappent de leurs pieds l’arène divine; Ulysse
contemple leurs mouvements rapides, et son cœur est rempli d’admi-

ration. vDemodocus, s’accompagnant de sa lyre, commença un chant ma-
gnifique sur les amours de Mars et de Vénus à la belle couronne; il
dît comment pour la première fois ils s’unirent en secret dans le
palais de Vulcain. Mars avait fait de nombreux présents, et il souilla
le lit et la couche du puissant Vulcain; mais bientôt le Soleil, qui les
avait vus tous deux goûtant les plaisirs de l’amour, vint en instruira

l
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ce dieu. Dès que Vulcain eut appris cette nouvelle douloureuse a

son cœur, il courut à sa forge , rouiant dans son une de sombres pen-

sées, mit sur le billot une large enclume, et forgea des liens indes.

trucllbles, lndlssolubles, que rien ne devait ébranler. Da qu’il eut

fabriqué le piège. irrité contre Mars, il se rendit dans la chambre

ou se trouvait sa couche chérie, disposa les liens de toute part autour

des pieds de son lit . et en laissa retomber d’autres en grand nombre

des lambris; ils étaient minces comme les [Ils de l’araignée, et l’œil

même des dieux bienheureux n’aurait pu les découvrir, tant ils étaient

arrangés avec art. Quand il eut dresse le piège tout autour de la cou-

che, il feignit de se rendre à Lemnos, dans cette ville magnifique ,

la plus chère a son cœur entre les cités de la terre entière. Mars

aux renes d’or faisait bonne garde; des qu’il eut vu l’induStrieux
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Vulcain s’éloigner, il se dirigea vers le palais de l’illustre dieu, bru-

lant de recevoir les caresses de Cythérée a la belle couronne. Elle

revenait de visiter son père , lenpuissaut (ils de Saturne; elle était

assise quand Mars entra dans sa demeure, lui prit la main et lui
adressa ces mots :

a Viens, ma bien-aimée , reposer près de moi sur cette couche;

Vulcain n’est plus en ces lieux, il est parti pour se rendre a Lemnos

chez les Slutiens à la langue barbare. n

Il dit, et ce repos parut’plein de charme a la déesse. Bientôt ils

s’endormirent sur la couche; autour d’eux se répandirent les liens

forgés avec tant d’art par l’industrieux Vulcain; ils ne pouvaient ni

se mouvoir. ni soulever leurs membres. et alors ils reconnurent qu’il
n’était pas possible d’échapper au piège. L’illustre boiteux s’approcha
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d’eux, car il était revenu sur ses pas avant d’avoir atteint la terre de

Lemnos. Le Soleil veillait pour lui et lui avait porté la nouvelle. Il
revintdonc dans son palais le cœur ronge de chagrin; il s’arreta dans

le vestibule, et une sauvage colère s’empara de lui; il lit entendre
une voix terrible , et cria à tous les dieux:

a Jupiter, mon père, et vous tous, dieueinimortels et bienheureux.
accourez, afin de voir des actions intolérables et dignes de vos risées.

Parce que je suis boiteux , la tille de Jupiter, Vénus, me méprise,
et elle aime le farouche Mars, parce qu’il est beau et bien fait, tandis

que mol je suis estropié. Cependant la cause en est a mes parents
seuls, qui auraient du ne pas me donner le jour. Voyez comme ils
reposent tous les deux sur ma couche, rassasiés d’amour; pour mol,
ce spectacle me remplit de douleur. Je croîs cependant que malgré
toute leur tendresse ils ne désireront plus dormir ainsi, mente pour
un moment; bientôt ils ne voudront plus goûter le repos , mais ce
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piège et ces liens les retiendront, jusqu’à ce que le père de Vénus

m’ait rendu tous les présents que je lui al faits pour obtenir cette
épouse lmpudlque; car sa tille est belle . mais ne connalt pas de
frein. n

il dit, et les dieux se rasSemblèrent dans le palais aux fondements
d’airain; on vit arriver Neptune qui enveloppe la terre , et Mercure,
le sage Inventeur, et le puissant Apollon qui lance au loin les traits.
Par pudeur, les déesses restèrent dans leurs demeures. Les dieux,
dispensateurs de tous les biens, se tenaient dans le vestibule , et un
rire inextinguible s’éleva parmi les bienheureux immortels, lorsqu’ils

virent les artifices de l’industrieux Vulcain. Chacun disait a son
voisin :

a Les mauvaises actions ne réussissent jamais; le lent atteint le ra-
pide; ainsi Vulcain, qui est lent, a pris Mars, le plus rapide des dieux
qui habitent l’Olympe; le boiteux l’a emporté par ses artifices; Mara

doit le prix de l’adultère. a
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C’est ainsi qu’ils parlaient entre eux; mais le puissant Apollon ., fils

de Jupiter, dit à Mercure:
a Mercure, fils de Jupiter, messager des dieux, dispensateur des

biens, voudrais-tu, pressé dans ces liens solides, dormir sur cette
couche auprès de la blonde Vénus P n

Le messager des dieux. le meurtrier d’Argns, lui répondit: n Je le

voudrais, puissant Apollon qui lances au loin les traits. Quand je
serais enveloppé de lieus trois fois aussi nombreux , quand tous les
dieux et tontes les déesses devraient en être témoins , je consentirais
a reposer près (le la blonde Vénus. a

Il dit, et un rire s’élcva parmi les dieux immortels. Mais Neptune
ne riait point; il ne cessait de supplier l’industrieux Vulcain de déli-
vrer Mars, et il lui adressait ces paroles ailées:

a Délivre-le; je te promets qu’il payera ce qui est juste , comme
tu l’ordonnes , en présence des dieux immortels. s

L’illustre boiteux lui répondit : s Ne me presse point ainsi, Nep-
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tune qui enveloppes la terre; c’est une méchante caution que de ré-

pondre pour des méchants. Comment pourrai-je te contraindre parmi
les dieux immortels . si Mars s’en va. échappant à la fois à sa dette

et a ses liens? n I
Neptune qui ébranle la terre lui répondit: a Vulcain , si Mars s’en-

fuit et renie sa dette. c’est mol qui te payerai. n

L’illustre boiteux reparut: c Il n’est ni juste nl convenable de

refuser ta parole. n
A ces mols, le robuste Vulcain les déllvre de leursllens. Dèsqu’ilr

furent auranchis de celle chaîne puissante , ils s’élancèrent aussitôt:

Mars se rendit en Tllrace; Vénus. amle des ris, courutà Cypre dans

la ville de Paphos; la un bois et un autel parfumé lui sont consacrés;

les Grâces la balgnèrent , l’arrosèrent d’une huile divine réservée aux
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dieux immortels, puis elles la couvrirent de vêtements délicieux et
admirables a voir.

Ainsi chantait l’illustre Démodocns; Ulysse et les Phéaciens aux

longues rames , célèbres navigateurs, l’écoutaient avec ravissement.

Aleinoüs invita Halins et Laodamas à danser seuls, puisque nul ne

pouvait rivaliser avec eux.Ils prirent en main un beau ballon de
pourpre, que i’adroit Polybe avait fait pour eux : l’un, courbé tu
arrière, le lançait vers les sombres nuées: l’autre . bondissant en
l’air, le recevait sans peine avant de toucher le sol de ses pieds.
Quand ils se furent exercés à envoyer le ballon vers le ciel, ils dan-
sèrent sur la terre féconde en faisant mille tours variés; les autres
jeunes garçons, qui se tenaient parmi les spectateurs, applaudissaient,
et un grand bruit s’élevait dans l’assemblée. Alors le divin Ulysse

dit a Alcinoûs:

n Puissant Alcinoüs, le plus illustre entre ces peuples, tu m’avais
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annonce d’excellents danseurs , et ta promesse est accomplie; en les
regardant je suis pénétré d’admiration. n

Il dit; le divin Alcinoûs se réjouit, et s’adressant aussitôt aux
Phéaciens amis de la rame:

a Écoutez , dit-il , conducteurs et chefs des Phéaciens; cet étranger

me parait être un homme plein de sens. Allons, oii’rons-lui, comme
il convient , un présent hospitalier. Douze rois illustres commandent
à ce peuple, et moi-même je suis le treizième; que chacun d’eux

apporte une robeéclatante de blancheur, une tunique et un talent
d’or précieux; réunissonssans tarder ces présents, afin que l’étranger,

les tenant dans ses mains, vienne s’asseoir au festin d’un cœur joyeux.

Qu’Euryale lui-même l’apaise par des’paroles et par un présent,

puisqu’il lui a fait entendre un langage peu convenable. n
li dit; tous l’approuvèreut et donnèrent des ordres; chacun d’eux
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envoya un héraut pour apporter les présents. Euryale , de son côte,

répondit au roi:

a Puissant Alcinoûs, le plus illustre entre ces peuples, j’apaiscrai

l’étranger, comme tu m’y invites; je lui donnerai une épée toute

d’airain, dont la poignée est d’argent. et qu’enferme un fourreau

d’ivoire nouvellement travaillé; ce présont aura du prix a ses yeux. u

En disant ces mots, il dépose dans les mains d’Ulysse l’épée aux

clous d’argent, et lui adresse ces paroles ailées:

a Rejouis-toi, vénérable étranger; si j’ai prononcé quelque pa-

role odeusante, que les vents se hâtent de l’emporter. Puissent les

dieux te donner de revoir ton épouse et de rentrer dans ta patrie ,
car voilà bien longtemps que tu soutires loin de tes amis. a

Le sage Ulysse lui répondit : a Rejouis-toi aussi, mon ami, et que
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les dieux te donnent le bonheur! Puisses-tu ne jamais regretter cette
épée que tu me donnes en m’apaisant par tes paroles! n

Il dit, et suspendit à son épaule l’épée aux clous d’argent. Le soleil

se couchait. et les présents magnifiques étaient arrivés; les illustres
hérauts les portèrent dans la demeure d’Alcinoüs; les enfants de l’ir-

réprocllable Alcinoüs reçurent ces dons superbes et les déposèrent

auprès de leur réitérable mère. Cependant le divin Alcinoüs pré-

cédait les convives, qui entrèrent dans le palais et prirent place sur
des siéges élevés. Alors Alcinoüs dit à Arété:

a Femme , apporte ici un coffre précieux, le plus beau de tous, et

déposes-y une robe éclatante de blancheur et une tunique. Mettez
sur le feu un vase d’airain et faites chantier de l’eau , afin qu’après

s’etre baigné et avoir vu ranger avec ordre tous les présents que les

nobles l’héacicns ont apportés ici , l’étranger se réjouisse de prendre
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part au repas et d’entendre un chant mélodieux. Pour moi, je lui
donnerai cette belle coupe d’or, afin que, se souvenant de moi
chaque jour, il fasse des libations dans Son palais a Jupiter et aux

autres dieux. u ’ l
Il dit: Arété commanda à ses servantes de mettre promptement

sur le feu un grand trépied. Elles placèrent sur la flamme ardente le
trépied destiné pour le bain , y versèrent de l’eau et apportèrent du

bois qu’elles allumèrent au-dessons. La llannne enveloppait les flancs
du trépied , et l’eau s’échaulfait. Cependant Arété alla chercher dans

son appartement un coffre de toute beauté, on elle déposa les riches
présents, les étoiles et l’or que les Phéaciens avaient donnés à l’é-

tranger; elle y mit aussi le manteau et la belle tunique, et adressa
il Ulysse ces paroles ailées:

o Examine toi-mente le couvercle , et hâte-toi de le fermer
avec un ’lien , afin qu’on ne te dérobe rien pendant la route ,

l. 2l
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seau. ’

Dès que le patient et divin Ulysse eut entendu ces mots, il ajusta

le couvercle et s’empressa de le fermer avec un nœud compliqué que

lui avait enseigné jadis l’ingénieuse Circé. Bitôt l’intendante vint

l’inviter aentrer dans le bain, et Il se réjouit dans son cœur en

voyant une onde tiède, car ces soins ne lui avaient pas été prodigués

depuis qu’il avait quitté la demeure de Calypso a la belle chevelure;

mais, tantqu’il était resté auprès d’elle, il avait été soigné comme un

dieu. Après que les servantes l’eurent baigné et parfumé d’essences,

elles le revêtirent d’un beau manteau et d’une tunique, et le héros,

sortant du bain, s’avança vers les convives. Nausicaa , qui avait reçu

des dieux la beauté, se tenait debout auprès de la porte solide;
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I. I I I
A.) 1:0.5Axnpum «pacson talon-qu; ’Oâucceüç,

elle contemplait Ulysse avec admiration, et lui, adressa ces paroles

ailées: n . «a Je te salue, étranger; quand tu seras dans la patrie, souviens-
tol de mol , car c’est à moi la première que tu as du ton salut. n

Le prudent Ulysse lui répondit: a Nausicaa, fille du magnanime
Alcinoüs, puisse l’époux de Junon, Jupiter a la foudre retentis-

sante, m’accorder de rentrer dans mes foyers et de voir le jour du
retour! La, je t’adresserai des vœux chaque jour comme à une di-
vinité-l car c’est toi qui m’as sauvé, jeune fille. n

Il dit, et alla s’asseoir sur un siège auprès du roi Alcinoüs. Déjà les

serviteurs distribuaient les parts et mélangeaient le vin. Un héraut
s’avança, conduisant l’aimable chanteur, Démodocus, honoré des

peuples; il le lit asseoir au milieu des convives et l’appuya contre une
haute colonne. Alors le prudent Ulysse dit au héraut, après avoir
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coupe sur le dos d’un porc aux dents blanches, dont il restait encore

la plus grande parue, une tranche revetue d’une graisse abondante:

a Prends, héraut, et porte cette viande à Démodocus, afin qu’il

en mange ;je veux lui faire amitié maigre mon chagrin. Les chan-

teurs doivent obtenir honneur et respect de tous les hommes qui
vivent sur cette terre; car c’est la Muse qui leura enseigné les chants.

et elle aime la race des chanteurs. n .
Il dit; le héraut porte la viande et la dépose entre les mains du

vénérable Démodocus, qui la reçoit et se réjouit en son cœur. Les

convives étendirent la main vers les plats servis devant eux; Quand

ils eurent apaisé la faim et la soif , le prudent Ulysse dit à Dé-

modocus :

a Demodocus, tu es de tous les hommes celui que j’honore le plus;

tuas été instruit ou par la Musc, tille de Jupiter, ou par Apollon.
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Tu chantes admirablement le destin des Grecs, leurs exploits, leurs
souli’rances, leurs fatigues; il semble que tu y aies assisté toi-même ou

que tu en aies entendu le récit. Mais allons, aborde un autre sujet,

et chante-nous ce cheval de bois, ce piège trompeur, que construisit
Épeus avec l’aide de Minerve, et que le divin Ulysse introduisit dans

la citadelle, après l’avoir rempli de héros qui saccagèrent Illon. Si

tu nous redis avec vérité cette histoire, le proclamerai subie-champ

devant tous les hommes qu’un dieu bienveillant t’a accordé pour le

chant un génie divin. a

Il dit, et Démodocus , inspiré par un dieu, commença son chaut

il raconta d’abord comment une partie des Grecs s’était éloignée sur

les solides navires, après avoir mis le feu aux tentes, tandis que
d’autres, autour du glorieux Ulysse, se trouvaient déjà sur la place

publique , au milieu de Troie, cachés dans les flancs du cheval, que
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les Troyens eux-mémés avalent tramé dans la citadelle. [Il était la,

et les Troyens, assis autour de lui, poursuivaient une délibération

confuse. Trois avis les partageaient, ou d’ouvrir avec le fer cruelles

cavités du cheval, ou de le tramer jusqu’au sommet et de le préci-

piter sur des rochers, ou de le laisser debout comme une immense
olirande destinée à apaiser les dieux. Le destin voulait que cette der-

nière résolution s’accomplit , car le sort d’llion était de périr quand

ses murs auraient reçu l’énorme cheval de bois qui renfermait tous

les chefs des Argiens, apportant aux Troyens le carnage et la mort.
Il chantait encore comment les fils des Achéens, se précipitant hors

du cheval et quittant ses lianes perfides, ravagèrent la cité. Il chan-
tait les héros pillant de tous côtés la superbe Ilion , tandis qu’ Ulysse,

semblable a Mars, se dirigeait avec le divin mendias vers le palais
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de Délphobe. La Ulysse osait soutenir un combat terrible, mais ll
demeurait vainqueur, grâce a la magnanime Minerve.

Tels étaient les récits de l’illustre chanteur; mais Ulysse s’alliigeait,

et les larmes qui coulaient de ses paupières mouillaient ses joues. De
même qu’une femme pleure en embrassant son époux chéri, tombé

devant la ville , sous les yeux des citoyens, pour écarter de sa patrie
et de ses enfants un sort cruel; elle l’a vu mourant et palpitant, elle
se jette sur son corps et pousse des cris perçants. Cependant les eu-
nemîs frappent de leur lance le dos et les épaules des citoyens, et
leur apportent l’esclavage, la fatigue et la misère; pour elle, ses
joues se flétrissent dans un sombre désespoir. Ainsi Ulysse laissait
échapper de ses yeux de tristes larmes. Nul des convives ne vit couler
ses pleurs; Mclnoüs seul s’en aperçut, car il était assis auprès de lui

et il entendait ses profonds soupirs. Aussitôt il dit aux Phéaeiens
amis de la rame:
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a Écoutez , conducteurs et chefs des Phéaciens; que Démodocus

fasse taire sa lyre harmonieuse; car ses chants ne réjouissent pas
tous les cœurs. Depuis que nous mangeons et que le divin chanteur
s’est levé , l’étranger n’a pas encore cessé de gémir tristement; sans

doute la douleur a enveloppé son âme. Qu’il se taise donc, atin
que tous, hôtes et étranger, nous goûtions également la joie; il vaut
mieux qu’il en soit ainsi. Nous avons tout préparé pour le vénérable

étranger, le départ et les présents que nous lui otl’rons d’un cœur

ami..L’étranger, le suppliant, est un frère pour l’homme qui n’est

pas entièrement dépourvu de sagesse. Quant à toi, n’nse point de

pensées trompeuses, ne me cache rien de ce que je vals te demander;

il est plus convenable de tout me dire. Fais-mol connaitre le nom
que te donnaient là-bas ta mère, ton père et ceux qui habitent la
ville et les champs de ta patrie. Nul parmi les hommes, qu’il soit de
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noble ou de vile race, n’est sans nom au moment de sa naissance;
mais les parents en donnent toujours un à l’enfant qu’ils viennent de

mettre au jour. Dis-moi aussi quel est ton pays, ton peuple, la ville,
aiin que nos vaisseaux intelligents t’y conduisent. Les navires phéaciens

n’ont point de pilotes ni de gouvernail comme les autres vaisseaux;

mais ils connaissent les pensées et les désirs des hommes; ils connais-

sent encore les villes et les grasses campagnes de tous les mortels;
ils traversent rapidement le gouifre de la mer, enveloppés dans l’air

et les nuages, et jamais ils ne craignent d’éprouver quelque dom-

mage ou de périr. Cependant, jadis j’ai entendu dire à mon père

Nausithoûs que Neptune est irrité contre nous, parce que,à l’abri du

danger, nous servons de guides a tous les hommes. Il ajoutait que ce
dieu ferait périr sur la sombre mer un de nos solides vaisseaux rave.
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nant d’un voyage , et qu’il couvrirait notre ville d’une immense mon-

tagne. Ainsi parlait le vieillard; que le dieu accomplisse ces paroles
on qu’elles demeurent sans eifet, selon qu’il plaira a son cœur. liais

allons, raconte-moi sincèrement où tu as erré, dans quelles contrées

tu as abordé; décris-moi lespeuplesetleursviliesiiorissantes: étaient-

ils cruels, farouches, injustes, on bien hospitaliers, et leur âme
craignait-elle les dienxi Dis-moi pourquoi tu pleures et tu gémis au
fond de ton cœur en écoutant les destins des Amiens fils de Da-
naüs et ceint d’mon. Ce sont les dieux qui les ont préparés, et qui

ont décidé la perte de tant de héros, pour fournir une matière aux

chants des hommes a venir. As-tn perdu devant mon quelque parent,

un gendre ou un beau-père plein de courage? ce sont pour nous
les plus chers des hommes après notre sans et notre propre race:
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ou bien était-ce un brave et charmant compagnon? car il n’est pas
moins qu’un frère, l’ami rempli de prudence. n
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quand tu dormiras d’un doux sommeil, voguant sur le noir vais-

seau. n

Des que le patient et divin Ulysse eut entendu ces mots, il ajusta
le couvercle et s’empressa de le fermer avec un nœud compliqué que

ini avait enseigné jadis l’ingénieuse Circé. Bientôt i’intendante vint

l’inviter aentrer dans le bain, et il se réjouit dans son cœur en

voyant une onde tiède, car ces soins ne lui avaient pas été prodigués

depuis qu’il avait quitté la demeure de Calypso a la belle chevelure;

mais, tantqu’ii était resté auprès d’elle, il avait’été soigné comme un

dieu. Après que les servantes l’eurent baigné et parfumé d’essences,

elles le revêtirent d’un beau manteau et d’une tunique, et le héros,

sortant du bain, s’avança vers les convives. Nansicaa , qui avait reçu

des dieux la beauté, se tenait debout auprès de la porte solide;
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A.) 76:5 «râlons «pacson tommy-ri; ’08uc’ostiç,

elle contemplait Ulysse avec admiration, et lui adressa ces paroirs

ailées: v .a Je te salue , étranger; quand tu seras dans ta patrie, souviens-
1ol de moi , car c’est à moi la première que tu as du ton salut. n

Le prudent Ulysse lui répondit: c Nausicaa, fille du magnanime
Alcinoüs, puisse l’époux de Junon, Jupiter à la foudre retentis-

sanie, m’accorder de rentrer dans mes foyers et de voir le jour du
retour! La, je t’adresserai des vœux chaque jour comme à une di-
vinité o, car c’est toi qui m’as sauvé, jeune tille. n

il dit, et alla s’asseoir sur un siégé auprès du roi Alcinoiis. Déjà les

serviteurs distribuaientles parts et mélangeaient le vin. Un héraut
s’avança, conduisant l’aimable chanteur, Démodocus, honoré des

peuples; il le fit asseoir au milieu des convives et l’appuya contre une

haute colonne. Alors le prudent Ulysse dit au héraut, après avoir
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coupé sur le dos d’un porc aux dents blanches, dont il restait encore

la plus grande partie, une tranche revetue d’une graisse abondante:

a Prends, héraut, et porte cette viande a Démodocns, afin qu’il

en mange ; je veux lui faire amitié malgré mon chagrin. Les chan-

teurs doivent obtenir honneur et respect de tous les hommes qui
vivent sur cette terre; car c’est la Muse qui leur a enseigné les chants,

et elle aime la race des chanteurs. u .
il dit; le héraut porte la viande et la dépose entre les mains du

vénérable Démodocus, qui la reçoit et se réjouit en son cœur. Les

convives étendirent la main vers les plats servis devant eux.’ Quand

ils eurent apaisé la faim et la soif, le prudent Ulysse dit à Dé-
modocus :

a Démodocus, tu es de tous les hommes celui que j’honore le plus;

tu as été instruit on par la Muse, tille de Jupiter, on par Apollon.
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Tu chantes admirablement le destin des Grccs, leurs exploits, leurs
souffrances, leurs fatigues; il semble que tu y aies assisté toi-méme on

que tu en aies entendu le récit. Mais allons, aborde un autre sujet,
et chante-nons ce cheval de bois, ce piége trompeur, que construisit
Épéus avec l’aide de Minerve, et que le divin Ulysse introduisit dans

la citadelle, après l’avoir rempli (le héros qui saccagèrent Ilion. Si

tu nous redis avec vérité cette histoire, je proclamerai subie-champ

devant tous les hommes qu’un dieu bienveillant t’a accordé pour le

chant un génie divin. a

Il dit, et Uémodoeus, inspiré par un dieu , commença son chant;
il raconta d’abord comment une partie des Grecs s’était éloignée sur

les solides navires, après avoir mis le feu aux tentes, tandis que
d’autres , autour du glorieux Ulysse, se trouvaient déjà sur la place

publique , au milieu de Troie, cachés dans les lianes du cheval, que
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les Troyens eux-mêmes avaient tralné dans la citadelle. [Il était la,

et les Troyens, assis autour de lui, poursuivaient une délibération

confuse. Trois avis les partageaient, ou d’ouvrir avec le fer cruelles

cavités du cheval, ou de le tramer jusqu’au sommet et de le préci-

piter sur des rochers, ou de le laisser debout comme une immense
oih-ande destinée a apaiser les dieux. Le destin voulait que cette der-

nière résolution s’accomplit, car le sort d’llion était de périr quand

ses murs auraient reçu l’énorme cheval de bois qui renfermait tous

les chefs des Argleus, apportant aux Troyens le carnage et la mort.
Il chantait encore comment les fils des Achéens, se précipitant hors

du cheval et quittant ses lianes perfides, ravagèrent la cité. Il chan-

tait les itéras pillant de tous cotés la superbe Ilion , taudis qu’ Ulysse,

semblable ahiars, se dirigeait avec le divin Ménélas vers le palais
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de Délphobe. La Ulysse osait soutenir un combat terrible, mais il
demeurait vainqueur, grâce a la magnanime Minerve.

Tels étalent les récits de l’illustre chanteur; mais Ulysse s’amigeait,

et les larmes qui coulaient de ses paupières mouillaient ses joues. De
méme qu’une femme pleure en embrassant son époux chéri, tombé

devant la ville, sous les yeux des citoyens, pour écarter de sa patrie
et de ses enfants un sort cruel; elle l’a vu mourant et palpitant, elle
se jette sur son corps et pousse des cris perçants. Cependant les en-
nemis frappent de leur lance le dos et les- épaules des citoyens, et
leur apportent l’esclavage, la fatigue et la misère; pour elle, ses
joues se flétrissent dans un sombre désespoir. Ainsi Ulysse laissait
échapper de ses yeux de tristes larmes. Nul des convives ne vit couler
ses pleurs; Alcinoüs seul s’en aperçut, car il était assis auprès de lui

et il entendait ses profonds soupirs. Aussitôt il dit aux Phéuiens
amis de la rame:
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a Écoutez , conducteurs et chefs des Phéaclens; que Démodocus

fasse taire sa lyre harmonieuse; car ses chants ne réjouissent pas
tous les cœurs. Depuis que nous mangeons et que le divin chanteur
s’est levé , l’étranger n’a pas encore cessé de gémir tristement; sans

doute la douleur a enveloppé son âme. Qu’il se taise donc , afin
que tous, hôtes et étranger, nous goûtions également la joie; il vaut
mieux qu’il en soit ainsi. Nous avons tout prépare pour le vénérable

étranger, le départ et les présents que nous lui olfrons d’un cœur

alnl..L’étranger, le suppliant, est un frère pour l’homme qui n’est

pas entièrement dépourvu de sagesse. Quant à toi. n’use point de

pensées trompeuses, ne me cache rien de ce que je vais te demander;

il est plus convenable de tout me dire. Fais-mol connaltre le nom
que te donnaient là-bas ta mère, ton père et ceux qui habitent la
ville et les champs de ta patrie. Nul parmi les hommes, qu’il soit de
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fiépt and veçüm nexaÀuups’vou ’ oôôé noté son:

061: n mpavô’fivat Ënt Mo; ot’lô’ ânoÀs’aôat.

’AÀM 1’68’ t7): une m1196: êythv eirto’v-roc «incuse:

NaumOo’ou, 8c locus [locatôoîœv’ &ycîcacôat les

fluât, oôvsxa minci. àmîpove’ç aigu àm’v-rmv.

(bi «ME (l’atrium âvôpâiv eûtpyéa via

noble ou de vile race, n’est sans nom au moment de sa naissance;
mais les parents en donnent toujours un a l’enfant qu’ils viennent de

mettre au jour. Dis-mol aussi quel est ton pays, ton peuple, ta ville,
afin que nos valsseauxintelligents t’y conduisent. Les navlres phéaciens

n’ont point de pilotes ni de gouvernail comme les autres vaisseaux;

mais ils connaissent les pensées et les désirs des hommes; ils connais-

sent cncore les villes et les grasses campagnes de tous les mortels;
ils traversent rapidement le goulfre de la mer, enveloppés dans l’air

et les nuages, et jamais ils ne craignent d’éprouver quelque dom-

mage ou de pérlr. Cependant, jadis j’ai entendu dire a mon père
Nausithous que Neptune est irrite contre nous, parce que,à l’abri du

danger, nous servons de guides a tous les hommes. Il ajoutait que ce
dieu ferait périr sur la sombre mer un de nos solides vaisseaux reve»
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nant 8’ 8 Tl idiotisa ml 68691511: Ëvôodt 009.353,

’Apyet’wv, Aavaiiîv 1’15’ ’Dtioo airoit àxoômv.

Tèv 8è 050i psy se’üîav, ênsxÂécaV’ro 8’ 6150901:

âvOPo’mot; , ive: in mi ÊGGOlLéVOthV âotô’fi. 550

7H si; TOI. mi me; âniçôtro ’Dtto’et 1:96, i
ËGÛNK êdw yapôpèç il nevôspôç. oies pailleta

réciterai. salifions: , [LEV and ce zut 7éme; aô’rôv;

nant d’un voyage , et qu’il couvrirait notre ville d’une immense mon-

tagne. Ainsi parlait le vieillard; que le dieu accomplisse ces paroles
ou qu’elles demeurent sans elfe! , selon qu’il plaira a son cœur. Mais

allons, raconte-moi sincèrement où tu as erré, dans quelles contrées

tu as aborde; décris-moi lespeuplesetleursvillesnorissantes: étaient-

lls cruels, farouches, injustes, ou bien hospitaliers, et leur âme
craignaltælle les dieux? Dis-moi pourquoi tu pleures et tu gémis au

fond de ton cœur en écoutant les destins des Arglens fils de Da-
naûs et ceux d’lJion. Ce sont les dieux qui les ont préparés, et qui

ont décidé la perte de tant de héros, pour fournir une matière aux

chants des hommes a venir. As-tu perdu devant Ilion quelque parent,

un gendre ou un beau-père plein de courage? ce sont pour nous
les plus chers des hommes après notre sang et notre propre race:
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ou bien était-ce un brave et charmant compagnon? car il n’est pas
moins qu’un frère, l’ami rempli de prudence. a



                                                                     

NOTES

SUR LE HUITIÈME CHANT DE L’ODYSSÈE.

Page 294: i. El; àyopùv levai. L’intinitii est employé ici avec le
même sens qu’un impératif, comme cela se présente si souvent dans
Homère. Nous avons tu, chant V], vers 258 : ’AMà pâli’ du? ëpôew,

qui équivaut a and: né)! (38’ EpEat, chant V, vers 342.
- 2. Karéxeue IEÇIGÂ’î-l, ÔlLOIÇ, équivaut à xaréxeusv sic ascalin,

si; (busez. ’- 3. Aôràp énei, etc. Voy. chant il , vers 9. ’
- Il. Xénon, etc. Ces deux vers se trouvent déjà au chant Vil,

186: 187.
Page 295: l. ’Epôacopev, pour le subjonctif èpôcawpev.
Page 296: l. Aô’ràp étui, etc. Les vers 50-55 se trouvent déjà

au lV’ chant, 779-185.
Page 297 : l. ’Oçôoûtpüv pèv s’inspire. Dugas Montbel: a Les selle.

liastes cherchent a expliquer ici pourquoi le poële, après avoir dit
que la muse aimait Démodocus, ajoute qu’elle le priva de la vue, et,
selon leur coutume, ils répondent par une ioule de subtilités. Quel-
ques-uns ont pensé qu’Homère avait voulu se peindre lui-mente dans
Démodocus aveugle. Cette cécité d’Homère n’a, je crois, d’autre au-

torité que l’auteur de la vie anonyme de notre poète; mais cette vie,
comme tout ce qu’on a écrit sur Homère , est un tissu de fables
auxquelles il n’est permis d’ajouter aucun crédit. n

- 2. i 6’ èn’ àveîafi’, etc. Pour ces deux vers, voyez chant I,

148 et 150. 4
Page 298 : l. ’Avôptîw oipnç. (les deux génitifs dépendent l’un de

l’autre; DémodOcus redit la gloire, les exploits des héros de ce chant,
dont la renommée s’élevait alors jusqu’au ciel.

- 2. Neîxoç.... ’Axtkîioç. L’oracle avait répondu, dit-on, à Agr.

memnon qu’il prendrait Troie quand la discorde se serait mise entre
les premiers des Grecs. Après la mort d’Hector, pendant un festin.
une querelle s’éleva entre Achille et Ulysse , l’un vantant la bran
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voure , l’autre exaltant la prudence. Agamemnon se réjouit de
cette dispute comme d’un présage qui lui annonçait sa prochaine

victoire. .Page 300: i. ’Axpàvemç. Il faut remarquer que presque tous les
noms des jeunes Bhéaciens qui se présentent pour lutter dans les
jeux rappellent l’art de la navigation, que ce peuple cultivait tout
particulièrement : ainsi Acrone’e , celui qui est a la pointe d’un na-

tive; Naubolide. celui qui lance un vaisseau; Anchiale, qui habite
près de la mer, etc.

Page 301 : I. "Ocaov 1’ ëv veuf», etc. Ce passage présente une ellipse

assez forte; cependant on est assez généralement d’accord sur le sens.
Homère veut dire queClytonée devance ses rivaux autant qu’un atte-

lange de mules de labour devance un attelage de bœufs. Le second
terme de la comparaison n’est qu’indiqué par le poète; mais on lit

dans l’Iliade, chant X, vers 351 :

Ü p r rOaaov r émeut): «clonai.
fluto’vmv, al flip ce 305w npoçepe’aïepat’ de!»

èÂxépevut vetoîo.

- 2. Tnempotle’mv Math. Matthiæ, S 426, cite plusieurs exem-
ples de verbes qui sont ainsi construits avec l’accusant, bien que
ce cas ne soit pas gouverné par les prépositions qui entrent dans
leur composition, comme éxnleîv, éEépxeailat, énfiotivsw.

Page 302 : i. ’Hânç ne désigne pas précisément la jeunesse, car

Ulysse n’est plus jeune, mais cette vigueur juvénile qui se trouve

encore chez certains vieillards. h
--- 2. Où pèv 1&9 pattu. l’indare, Pylhiques, X, 35 t

Eùôaittmv de mi hmm-:6; aïno; dv7219 YÏYVETÉI aoçoîc,

a: âv xtpaîv il mâtin épatât matricent;
vêt péytcc’ àéflhnv En] vélite; se nazi aôévet.

Page 303: i. Mvv’ipuv. il n’est pas question ici d’un teneur du
livres, puisqu’il parait établi que du temps d’Homère on ignorait
encore l’écriture, mais d’un homme qui était chargé de livcr dans

sa mémoire touscles détails qui intéressaient les opérations commer-

ciales des navigateurs. Cet homme, ordinairement i’e patron du vais.
seau, était une espèce de registre vivant.
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Page 304: l. 06m; où «évasai, etc. Claudien. sur le premier
consulat de Stilicon, vers 25 t

il Nunqnm sineers honorant
Sors ulli concassa vire. anrn vnllns houent.

Dedecornnt mores. "
Page 305 : I. Afin?) capet, avec son manteau même, sans se dé-

barrasser de son manteau, comme faisaient d’ordinaire ceux qui
s’apprétaient à lancer le disque.

Page 310: l. ’Attc’ ’Apeo; QÛÔ’WITOÇ. On trouve le même récit

dans Ovide, Métamorphoses, lV, 171-189, mais il est bien moins
développé que dans Homère. Quelques critiques ont mis en doute
l’authenticité de cet épisode; sans nier qu’il ne soit d’une très-haute

antiquité, ils prétendent que c’est sans doute un fragment d’un
hymne postérieur a Homère, transporté dans l’Odysse’e par quelque

rhapsode. Leurs raisons tirées de quelques détails mythologiques qui
n’étaient pas admis, disent-lis, du temps d’Homere, et de quelques

formes grammaticales qui ne se retrouvent nulle part ailleurs ni dans
l’Iliade ni dans l’Ddyssée, ne sont pas parfaitement concluantes.
Knight fait une objection plus sérieuse, quand il fait remarquer que
Démodocus n’avait pas été amené dans l’assemblée pour chanter,

mais pour marquer la mesure aux danseurs en jouant de la lyre.
D’un antre coté, Bothe, dont l’autorité est loin de manquer de
poids, n’a pas le moindre doute sur l’authenticité de l’histoire des
amours de Mars et de Vénus. Nous n’avons pas la prétention de

décider. Î
- 2. Aéxoç mi EÔV’t’jV est une redondance poétique. On lit de même

dans Juvénal: Alienum lectum Concutere atque sont Gent’um con-

temnere fulcri. ’Page 312: I. Eivrtutç, les Sintiens; c’était le nom des habitants
de l’lle de Lemnos.

Page 3M: i. ’Eeôva. Ce mot s’entend ordinairement des présents

que le fiancé faisait a sa future épouse; on voit qu’il est question
ici de présents faits aux parents de la jeune tille pour obtenir sa
main.

- 2. Ktxa’tvu 994813: dmôv. Théognis dit de meme s

Ket’t mimât): EÔÊOÜNBÇ enav taxoit dvôpa ôtâmes .
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Page 3l6: l. ’Eç lIo’upov. Virgile, Énéide, 1,419:

[pu Paphnm sublimis shit, sedesque revisit
un ruas. obi templnm illi centumque Sabre
Turc calent un. unique mentibus halant.

Page 319: i. niçwroç. Les anciens connaissaient l’ivoire, mais
les éléphants leur restèrent inconnus jusqu’à l’époque de l’expédition

d’Alexandre le Grand dans l’inde.

Page 321: 1. 10:67" lipvov. On pense que ce vers est altéré, et
qu’il faudrait lire sans; oîuov, ce qui est bien probable. C’est ainsi
qu’on trouve dans l’hymne à Mercure, vers 450:

KŒÎ 16:9 êydi Moôcnow ’Okvpma’tôecew ôfiôôç.

«in; xopoi u pâmant, ami &ylaôc olim: âotôfiç.

Page 322 z i. Dugas Montbel: a Souvent sauna; en grec a la signi-
fication de nœud, et le fameux nœud de Gordlus, qu’Alexandre tran-
cha d’un coup de son épée, est toujours nomme sans; par Plu-
tarque. Comme on voit par ce passage, avant l’invention des serrures
les anciens se servaient de liens noués avec art pour fermer les cof-
fres qui contenaient des objets précieux; ce qui pourtant, comme
l’observe Eustathe, était moins sûr qu’une clef. Selon ce même
auteur, et aussi selon le scholiaste ambrosien, ce furent les Lacédé-
moniens qui inventèrent les clefs. Il est assez extraordinaire qu’une
telle invention ait eu lieu chez un peuple où toutes les richesses
étaient en commun. Quoi qu’il en soit, le nœud d’Ulysse dont il est

fait mention ici était passé en proverbe pour exprimer une chose
scellée avec soin. n

- 2. [lapât maopèv réyeoç. Il n’était pas permis à une jeune fille

d’entrer dans l’appartement des hommes.
Page 324: 1. O! 8’ én’ ôveiae’, etc. Nous avons déjà vu ces deux

vers au [Vs chant, vers 67 et 68, et ailleurs.
Page 326: l. Anîqaôsoto. Après la mort de Paris, Hélène avait

. épousé Delphobe, qui était aussi fils de Priam.
Page 327: l. ’Ev0’ me»; pév, etc. Voy. les vers 93-91.

Page 328: i. Keîôt, là-bas, c’est-à-dire dans ta patrie.

Page 330: i. il? 6:7: pot, etc. Voy. chant I, vers 169.
l

a -..»-



                                                                     



                                                                     

ABGUMENT ANALYTIQUE

DU NEUVIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

x

Ulysse commence le récit de ses malheurs, et fait d’abord counaitre
son nom et son origine (1-38). En revenant de Troie, il ravage une ville
des Ciconiens,qui se vengent en massacrant soixante et douze de ses
compagnons (39-61). ll essuie une tempête et, au moment ou il dou-
ble le cap Malée , se trouve jeté hors de sa route (62-81). Il aborde
citez les Lotophages et se voit obligé d’arracher par force quelques-

uns de ses compagnons qui ne voulaient plus quitter cette heureuse
contrée (82404). Ulysse arrive dans une petite ile déserte voisine du
pays des Cycl0pes; description de l’iie, chasse abondante (105-169).
Ulysse part avec un seul vaisseau pour reconnaitre la terre des Cy-
clopes (170-192). il choisit dopze compagnons et se rend avec eux
dans la caverne de Polyphonie; description de la caverne; Ulysse.
malgré les prières de ses compagnons , veut atteindre le retour du
Cyclope (193-230). Polyphèmc ramène ses troupeaux, trait ses chè-
vres et interroge Ulysse. qui lui répond avec adresse (231-286). Po-
lyphème dévore deux des compagnons d’Ulysse pour son repas du
soir et deux autres le lendemain matin (287-3I 1). Tandis qu’il est au
pâturage , Ulysse aiguise un pieu pour lui crever l’œil (312-335).
Polypllème revient et dévore encore deux des Grecs: Ulysse l’cnivre,

et pendant son sommeil lui crève l’œil avec le pieu (336-394). Les
Cyclopes accourent aux cris de Polyphème et s’éloignent aussitôt
après (895-4 12). Le matin venu. Polyphème s’assied à l’entrée de la

caverne afin de saisir les Grecs au passage; ruse d’Ulysse, qui fuit.
avec ses compagnons et emmène sur son vaisseau les troupeaux du
Cyclope (413-472); Une fois en mer, Ulysse outrage Polyphonie, qui
lance une roche énorme contre le vaisseau (473-490). Nouveaux ou-
trages d’Ulysse; réponse (le Polyphème; ses imprécations, sa prière

à Neptune son père (491-542)’. Ulysse rejoint la flotte et cirre un sa-

crifice à Jupiter; le lendemain, il met à la voile (Ma-566).

-...-.

l. 22
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Le sage Ulysse lui répondit: a Puissant Alcinoüs, le plus illustre
entre ces peuples, il est bien doux d’entendre un chanteur tel que
celui-ci, dont la voix-égale celle des dieux immortels. Bien, j’ose le

(lire, n’est plus agréable que de voir la joie régner dans tout le

peuple et les convives écouter un chanteur dans le palais, tous assis
en ordre à des tables chargées de pain et de viande, tandis qu’un
échanson puise le vin au cratère et vient le présenter dans des coupes:

oui, voila ce qui, en mon cœur, me parait le plus beau. Mais le désir
l’est venu de ui’iutcrrogcr sur mes tristes aventures , afin que mon
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ailliction et mes gémissoments redoublent. Par où commencer, par

ou finir, quand les dieux du ciel m’ont départi tant de maux? Je
dirai d’abord mon nom . pour que vous le sachiez et que, si j’évitclc

jour funeste, je sois votre hôte, quoique habitant des demeures loin-
taines. Je suis Ulysse, fils de Laêrte, dont les féconds stratagèmes oc-

cupent les hommes et dont la gloire s’élève jusqu’au ciel. J ’habite ltha-

que exposée au couchant; dans lthaque s’élève une superbe montagne,

le Nérite au feuillage agité; autour d’elle se trouvent de nombreuses

iles, rapprochées les unes des autres, Dulychium, et Samé, et Za-

cynthe boisée. lthaque, dont les rivages sont au niveau de la mer,cst

la plus rapprochée du couchant, tandis que les autres regardent
l’aurore et le soleil levant; elle est âpre, mais excellente nourricière

de guerriers, et pour moi je ne puis rien voir qui me soit plus doux
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que mon pays. La divine Calypso m’a retenu près d’elle, dans ses

grottes profondes, désirant que je fusse son époux; l’astucieuse
Circé m’a arrêté dans son palais d’Ea, désirant aussi que je de-

vinsse son époux; mais jamais elles n’ont persuadé mon cœur dans

ma poitrine. C’est que rien n’est plus doux pour l’homme que sa

patrie et ses parents, quand même, loin des siens, il habiterait sur
la terre étrangère une opulente demeure. Mais allons,je te racon
terni mon retour et les maux que m’envoya Jupiter après mon départ

de Troie. ’
a En quittant Ilion, le vent me porta chez les Ciconiens, a lsmare;

je ravageai la ville et massacrai les habitants; nous enlevames leurs
épouses avec des richesses de toute sorte , nous en fîmes le partage ,

et nul ne se retira sans une part égaie du butin. Alors j’exhortai

mes compagnons a fuir d’un pied rapide; mais les insensés ne
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m’écoutèrent pas. lis buvaient le vin a longs traits et égorgeaient sur

le rivage des troupeaux de brebis et des bœufs au pas lent, aux

cornes recourbées. Cependant les Ciconiens qui s’étaient enfuis ap-

pelèrent d’autres Ciconiens, leurs voisins , plus nombreux et plus

braves, qui habitaient l’intérieur des terres et savaient combattre

l’ennemi sur des chevaux et, au besoin, pied a terre. lis arrivèrent des

l’aurore, aussi nombreux que les feuilles et les fleurs printanières;

alors le funeste destin de Jupiter se dressa contre nous , infortunés,

et nous eûmes bien des maux a souffrir. On se rangea pour combattre

auprès des vaisseaux rapides , et les lances d’airain tirent plus d’une

blessure. Tant que dura l’aurore, tant que monta le jour divin, nous

repoussâmes de pied ferme des ennemis supérieurs en nombre; mais
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quand le soleil déclina vers son couchant, les Ciconiens domptèrent

les Grecs et les mirent en fuite. Chacun de nos vaisseaux perdit six
guerriers aux belles cnémides; le reste échappa à la mort.

a Nous continuâmes notre course, contents d’avoir évité le trépas,

mais le cœur affligé de la perte de nos chers compagnons. Nos vals-

seaux balancés sur les flots ne s’éloignèrent pas avant que nous eus-

sions appelé trois fols à haute voix chacun des malheureux guerriers

qui étaient tombés dans la plaine sous le fer des Ciconiens. Cepen-

dant Jupiter qui rassemble les nuées soulève contre notre flotte les

rafales impétueuses du Borde, et couvre à la fois de nuages la terre

et l’Océan; la nuit tombe alors du ciel. Nos vaisseaux sont jetés hors

de leur route, et la violence du vent déchire leurs voiles en lambeaux.

Nous les descendons dans les navires, car nous redoutions le trépas,
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et nous nous hâtons de tourner la proue vers la terre. Nous restâmes

étendus deux nuits et deux jours entiers sur le rivage , accablés de
fatigue et le cœur rongé de chagrins. Mais quand l’Aurore a la belle

chevelure amena le troisième jour, relevant nos mats et déployant
les blanches voiles, nous nous asslmes sur nos bancs; le vent et les
pilotes dirigeaient les vaisseaux. Je serais arrive sain et sauf sur la
terre de ma patrie, si, au moment où je doublais le cap Malée, de
rapides courants aidés par le Dorée ne m’en avaient repoussé en

m’éloiguant de Cythere. -
c Pendant neuf jours des vents funestes m’emportèrent sur la mer

poissonneuse; le dixième jour, nous abordâmes au pays des Loto-
phages, qui se nourrissent de mets délicieux. Nous descendîmes à
terre et puisâmes de l’eau; puis mes compagnons se hâtèrent de

prendre leur repas auprès des vaisseaux rapides. Quand nous fûmes
rassasiés de nourriture et de boi550u , je choisis deux guerriers aux-
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quels j’adjoignis un héraut, et leur ordonnai d’aller reconnaitre quels

étaient les peuples qui mangeaient les fruits de cette terre. Ils parti-

rent aussitôt et se mêlèrent aux peuples Lolhophages, qui ne tramè-

rent point la perte de mes compagnons . mais leur firent goûter le

lotus; et ceux d’entre eux qui mangèrent de ce fruit doux comme le

miel ne voulaient plus rendre compte de leur message ni revenir vers

nous; mais ils souhaitaient de rester au milieu des Lothophages pour

cueillir le lotus et d’oublier le retour. Je les ramenai de force aux

vaisseaux malgré leurs larmes, et les fis lier sous les bancs des ra-

meurs dans les profonds navires. Puis j’ordonnai à mes compagnons

chéris de monter sans retard sur la flotte rapide, afin que nul ne
goûtât du lotus et u’ouhliât le retour. Ils s’embarquèreut aussitôt et
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prirent placé sur leurs bancs; assis en ordre. ils frappaient la blanche

mer de leurs rames.
a Nous continuâmes notre course, le cœur affligé , et nous arriva-

mes sur la terre des Cyclopes superbes et violents, qui, se confiant
aux dieux immortels, ne sèment aucune plante de leurs mains et ne

labonrent jamais; tout croit pour eux sans semence et sans culture,
le froment, l’orge, les vignes dont les larges grappes dounentle vin,

et que fait grandir la pluie de Jupiter. Ils n’ontni assemblées on l’on

délibère ni lois; mais ils habitent dans des cavernes profondes au

sommet des hautes montagnes; chacun gouverne sa femme et ses

enfants et ne prend nul souci des autres.
r1 Une petite ile se trouve a quelque distance du port des Cyclopes,

ni trop près ni trop loin, et elle est couverte de forets; les chèvres
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sauvages y sont innombrables, car l’approche des hommes ne les met

pas en fuite, et les chasseurs, qui endurent les fatigues dans les bois
en parcourant les cimes des monts, n’entrent point dans cette ile. On

ne voit a sa surface ni troupeaux ni cultures; sans semence et sans
labour, elle demeure toujoursveuve d’habitantsat nourrit des chèvres

bêlantes. Car les Cyclopes n’ont ni vaisseaux aux flancs rouges ni

constructeurs pour leur bâtir de solides navires propres à chercher

ce dont ils ont besoin et a visiter les cités des hommes (c’est ainsi que

les mortels se rendent d’une contrée à l’autre en traversant la mer),

ni ouvriers pour rendre leur ile opulente. Elle n’est point stérile, et

produirait chaque fruit en sa saison; près des bords de la blanche
mer sont de molles et humides prairies; la vigne y serait immortelle.
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Le labour serait facile; la saison venue, ils moissonneraient d’innom-

brables épis , car le sol est gras et fécond. Le port est commode, et

on n’y a nul besoin d’amarres; mais, sans y jeter l’ancre et sans alta-

cher des câbles au rivage, les navigateurs peuvent attendre que
leur cœur les invite a partir et que le souille du vent s’élève. Au

fond du port coule une eau limpide : c’est une fontaine dans une

grotte qu’entoureut des peupliers. C’est la que nous abordlmes et

qu’un dieu nous conduisit à travers la nuit obscure; nous ne pouvions

rien apercevoir, car des ténèbres épaisses enveloppaient nos vaisseaux

’11 la lune ne brillait pas dans le ciel, mais elle étaitvoilee de nuages.

Ainsi nos yeux ne découvrirent point cette lie, et nous ne rimes pas les

vagues immenses qui roulaient contre le rivage avant que nos vals-
seaux cumul touche la terre. Nous abordâmes et pliâmes toutes la
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voiles, puis nous descendîmes sur le bord de la mer, et nous nous cn-
dormlmes en attendant l’Aurore divine.

a Quand parut la fille du matin, l’Anrore aux doigts de roses, nous

parcourûmes Pile avec admiration. Les nymphes, filles de Jupiter
qul porte l’égide, firent lever les chèvres des montagnes, afin que mes

compagnons pussent se nourrir. Aussitôt nous drames de nos vais-
seaux des arcs recourbes et des javelots au long fer, puis, divisés en
trois troupes , nous commençâmes la chasse , et un dieu nous donna
bientôt une proie abondante. Douze vaisseaux me suivaient; chacun
d’eux eut pour sa part neuf chèvres, et on en choisit dix pour moi
seul. Durant tout le jour, jusqu’au coucher du soleil, nous restâmes

assis,savourant des mets abondants et un vin délicieux. Car le vin de
nos navires n’était pas épuisé, mais il en restait encore ; nous en avions

rempli de nombreuses amphores lorsque nous avions pris la ville sa-
crée des Ciconiens. Nos regards se portaient près de nous sur la terre
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des Cyclopes, nous voyions leur fumée , nous entendions leurs cris,
ceux de leurs chèvres et de leurs brebis. Quand le soleil se coucha et

que la nuit fut venue , nous nous étendlmes au bord de la mer. Mais

lorsque parut la fille du matin, l’Aurore aux doigts de roses , je réu-

nis mes compagnons et leur parlai ainsi :

a Restez ici, chers compagnons; moi, avec mon vaisseau et me:
I guerriers , j’irai reconnaitre quels sont ces hommes; je verrai s’ils

l sont farouches, violents, injustes, ou bien s’ils sont hospitaliers

u et si leur cœur craint les dieux. n
u En achevant ces mots, je montai sur mon vaisseau; j’ordonnai a

mes compagnons de me suivre et de détacher les câbles. lis s’em-

barquèrent aussitôt et prirent place sur leurs bancs; assis en ordre,
ils frappaient la blanche mer de leurs rames; Quand nous fûmes anis
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vos dans cette contrée, qui était près de nous, nous aperçûmes sur le

rivage, non loin de la mer, une haute caverne ombragée de lauriers;
elle servait d’étable à de nombreux troupeaux de chèvres et de bre-

bis; la cour était fermée par une enceinte de pierres solides, de grands
pins et de chênes a l’altière chevelure. La habitait un homme d’une

taille prodigieuse , qui seul, a l’écart, faisait paitre ses troupeaux; il

ne fréquentait pas les autres Cyclopes, mais, vivant dans la solitude,
il ne connaissait que la violence. C’était un monstre horrible; il ne
ressemblait pas a l’homme qui se nourrit des fruits de la terre , mais
à ces cimes boisées des hautes montagnes, qui se détachent des autres

sommets.
c J’ordonnai à mes chers-compagnons de rester auprès du vaisseau

pour le protéger; je choisis parmi eux les douze plus braves, et je
me mis en marche; j’avais avec moi une outre remplie d’un vin noir
et délicieux que m’avait donné Marron, fils d’Évanthès, prêtre d’Apoi-
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ion, habitant la ville d’lsmarc , parce que nous l’avions protégé avec

respect, lui, son fils et sa femme: car il demeurait dans un bois épais

consacré a Phébus Apollon. ll m’araitoll’ert de magnifiques présents:

sept talents d’un or travaillé avec art, une coupe d’argent massif;

il avait puisé pour moi dans douze amphores un vin pur et généreux,

breuvage divin qui n’était connu de nul danssa maison, ni serviteur

ni servante , mais de lui seul, de son épouse chérie et de son in-

tendante. Quand ils buvaient ce vin ronge et délicieux, il en remplis-

sait une coupe et la versait dans vingt mesures d’eau; un parfum
suave et divin s’exhalait du cratère, et il eût été bien pénible alors de

s’abstenir. J’en avais emporté une grande outre, et des vivres dans

un sac; car déjà mon noble cœur pressentait que je rencontrerais
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un homme revetu d’une puissante vigueur, sauvage etne connaissant

ni lois ni justice.

u Nous arrivons bientôt a sa caverne, mais nous ne l’y trouvons

point; il faisait paitre alors ses gras troupeaux. Nous entrons et nous
contemplons chaque objet avec admiration : les paniers de jonc étaient

chargés de fromage, les étables remplies d’agneaux et de chevreaux:

A mais ils étalentseparés : d’un côté les plus vieux, puis les moins grands,

enfin ceux qui venaient de naitrc. Tous les vases débordaient de petit-

iait, ainsi que les terrines et les bassins dans lesquels il trayait ses
troupeaux. Tout d’abord mes compagnons me supplient de prendre

quelques fromages et de partir, puis de chasser à la hâte hors de

l’étable vers le rapide vaisseau les agneaux et les chevreaux, et de

voguer sur l’onde amère. Je n’écoutai point ce conseil, qui était pour-

l. 23
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tant le plus sage : je voulais voir si le Cyclope m’offrirait les présents

de l’hospitalité; mais son arrivée devait etre funeste a mes compa-

gnons.

ct Nous allumons le feu pour les sacrifices et nous prenons quelques

fromages que nous mangeons; puis, assis dans la caverne, nous atten-
donsjusqu’au moment ou il revient du pâturage. Il portait une charge

énorme de bois sec pour appreter son repas; il la jette en dehors de

la caverne avec un grand bruit; pour nous, épouvantés, nous nous -
sauvons au fond de l’antre. Alors il chasse ses gras troupeaux dans la

vaste grotte, ou du moins toutes les femelles qu’il veut traire, et laisse
à l’entrée les males, béliers et boucs, en dehors de l’étable immense.

Puis il soulève une grande et lourde pierre pour fermer la caverne;
vingt-deux chariots solides, à quatreroues, n’auraient pu l’arracher du

soi , tant était haut MQuartier de r0che qu’il mit à l’entrée de sa de-
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meure. li s’assied et trait avec soin les brebis et les chèvres bêlantes,

puis il fait approcher les agneaux de leurs mères. Ensuite il fait cail-

ler la moitié de son lait éclatant de blancheur, le dépose et l’entassc

dans des corbeilles de jonc; il verse le reste dans des vases pour le
boire ensuite et en faire son repas du soir. Après avoir promptement

terminé ces travaux, il allume du feu, nous volt et nous interroge:
1’; a Étrangers, qui êtes-vous? d’où venez-vouoit travers les plaines

a humides? Est-ce un intérêt qui vous amène, ou bien errez-vous

«x au hasard sur les flots, comme ces pirates qui voguent à l’aventure,

x exposant leurs tètes et portant le ravage chez les étrangers? a

a Il dit, et notre cœur se brisa; nous fûmes remplis d’effroi en

entendant cette voix terrible, en voyant ce corps monstrueux. Cepen-

dant je lui répondis en ces termes ;
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s N1î1rto’ç sic, a; Etïv’, à culées; sîÀfiÀwôuç,

a Nous sommes des Grecs qui revenons de Troie; égarés par des

a vents contraires sur le gouffre immense des eaux , nous cherchions
a notre patrie, et nous avons été emportés sur d’autres routes : telle

n était sans doute la volonté de Jupiter. Nous nous faisons gloire d’etre

a les soldats d’Agamemnon fils d’Atrée, dont la renommée est sans

a bornes sous les cieux; car il a dévasté une cité puissante et détruit

u des peuples nombreux. Nous sommes venus embrasser tes genoux,
u espérant que tu nous offrirais les dons de l’hospitalité ou que tu

a nous ferais du moins quelque présent, comme il est d’usage avec

n avec les étrangers. Héros puissant, respecte les dieux; car nous

(l sommes tes suppliants. Jupiter venge les suppliants et les hôtes,
a Jupiter hospitalier, compagnon des augustes étrangers. n

a Je parlai ainsi; et il me répondit d’un cœur impitoyable: a Tu

a es ittscusé,.étranger, ou tu viens de bien loin, toi qui m’engages
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n l craindre les dieux, à éviter leurs coupe. Les Cyclope: n’ont souci

u nl de Jupiter qui porte l’égide ni des dieux bienheureux; en nous

n sommes bien plus puissants qu’eux. Je n’épargnenls ni toi nl tes-

: compagnons pour fuir le courroux de Jupiter , si mon cœur ne
a m’y engageant. Mais voyons, dis-mol ou tu as laissé ton solide

a navire; est-ce à l’extrémité de l’lle ou près d’ici? Fais-le-moi

a savoir. n
e il dit pour m’éprouver; mais mon esprit bablle ne s’y laissa point

prendre, et je lui lis cette réponse artificieuse: .

a Neptune qui ébranle la terre a brisé mon vaisseau en le jetant

a contre des rochersàl’extrémlté de votre terre g il l’a fracasse contre

u le promontoire, et le vent de la mer en a emporté les débris; j’ai

a échappé avec ceux que tu vois à une tin terrible. n

a Je dis, et dans son cœur impitoyable il ne me répondit rien:
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mais il s’élança les mains étendues sur mes compagnons; il en saisit

deux et les heurta contre terre comme de jeunes chiens; leur cer-
velle coulait sur le sol qu’elle inonda. il dépeça ensuite leurs mem-

bres et apprêta son repas; il les dévorait comme un lion nourri sur
les montagnes, et il ne laissa ni entrailles ni chairs ni os remplis de
moelle. Pour nous , témoins de ces horribles forfaits , nous élevions
les mains en pleurant vers Jupiter, et le désespoir s’empara" de
notre cœur. Quand le Cyclope eut rempli son vaste estomac, man-
geant des chairs humaines et buvant du lait pur, il s’étendit dans la
caverne au milieu de ses troupeaux. Je voulais en mon cœur magna-
nime m’approcher de lui , tirer du fourreau mon épée acérée et l’en

frapper à la poitrine , cherchant avec ma main l’endroit où le péri-

carde enveloppe le foie: mais une autre pensée me retint. Nous de-
vions périr dans ce! antre d’un affreux trépas: jamais nos mains
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n’auraient pu écarter de la porte élevée la roche énorme qu’il y avait

placée. Nous atteudlmes donc en gémissant l’Aurore divine

a Quand parut la fille du matin , l’Aurore aux doigts de roses , il

alluma du feu et se mit à traire avec soin ses magnifiques troupeaux,

puis il lit approcher les agneaux de leurs mères. Après avoir prompte

ment terminé ces travaux, il saisit encore deux de mes compagnons,

et prépara le repas du matin. Ce repas achevé, il chassa ses gras

troupeaux hors de la caverne et enleva sans peine la pierre immense;

mais il la remit aussitôt, comme s’il eût placé un couvercle sur un

carquois. LeCyclope, avec un grand bruit, dirigea ses gras troupeaux

vers la montagne; moi, je restais la, roulant au fond de mon cœur

de funestes desseins , désirant me venger, si Minerve exauçait mon

vœu. Voici le parti qui me sembla le meilleur. Le Cyclope avait placé
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au fond de l’étable une énorme branche verte d’olivier, qu’il avait

coupée alin.de s’en servir lorsqu’elle aurait séché; quand nous la ré

gardions, nous la comparions au mât d’un noir vaisseau a vingt rangs

de rames, vaste bâtiment de transport traversant le gouine immense:
telles étalent en elret sa grosseur et sa hauteur. Je m’approcbal et j’en

coupal la longueur d’une brasais, que je donnai a mes compagnons en

leur ordonnant de l’amincir. Ils la rendirent unie, et alors je m’avan-

çal et en aimai l’extrémité, puis, pour la durcir, je la passai dans un

feu ardent. Je la cachai ensuite sous le fumier qui était amoncelé
abondalnment dans l’étable. J’ordonnai a mes compagnons de tirer

au sort entre eux qui aurait le courage de prendre avec mol ce pieu
et de l’enfoncer dans l’œil du Cyclope, quand le doux sommeil se

serait emparé de lui. Les quatre que le sort désigna furent ceux que
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j’aurais voulu choisir moi-mémé; je faisais le cinquième avec eux.

Le soir, le Cyclope revint, conduisant ses brebis a la belle toison; il
lit entrer aussitôt ses gras troupeaux dans la vaste caverne, sans ex-
cepter une seule tète; il n’en laissa pas un seul hors de la cour im-
mense, soit qu’il eut un pressentiment ou que ce tu: la volonté d’un

dieu. Puis il soulevala roche immense, et la reposa asa place; il s’assit

et se mit a traire avec soin les brebis et les chèvres bêlantes, puis il
lit approcher les agneaux de leurs mères. Après avoir promptement
terminé ces travaux. il saisit encore deux de mes compagnons et ap-
prêta le repas du soir. Alors je m’approchai du Cyclope, tenant dans

mes mains une coupe de vin noir, et je lui dis:
l Cyclope , prends et bois ce vin , maintenant que tu t’es repu de

a chairs humaines , afin que tu saches quelle boisson recélait notre
u navire; je t’en apportais une libation , espérant que tu aurais pitié

c de moi et me laisserais retourner dans ma pairle; mais ta fureur
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a est sans bornes. lnsensé, comment quelqu’un des innombrables

n mortels voudrait-il jamais venir vers toi? Tu n’agis pas selon la

c justice. s

c Je parlai ainsi; il prit la coupe et but; ce délicieux breuvage

remplit son cœur de joie, et il m’en demanda une seconde fois :

c Donne-m’en encore de bon cœur, et dis-moi vite ton nom , afin

c que je t’offre un présent d’hospitalité qui te réjouisse. La terre

a nourricière produit aussi du vin pour les Cyclopes dans de grosses

u grappes que fait croltre la pluie de Jupiter; mais celui-cl me sem-

I ble un filet d’ambroisie et de nectar. n

s il dit, et je lui donnai encore du vin noir; trois fois je lui olfris

la coupe, et trois fols l’inscnsé la vida. Quand le vin se lut emparé

de son esprit . je lul adressai ces paroles caressantes:
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K Cyclope, tu demandes mon illustre nom? Eh bien, je vals te le
a dire; mais donne-moi le présent d’hospitallté que tu m’as promis.

a Mon nom est Personne; mon père, m’a mère et tous mes compa-
a gnons m’appellent Personne. n

a Je dis, et sur-le-champ il me répondit d’un cœur impitoyable:
o Je mangerai Personne le dernier, après ses compagnons, et tous les
u autres avant lui ; ce sera la mon présent d’hospitalité. n

n A ces mots, il se renverse et s’étend sur le dos, son cou épais in-

cliné sur ses épaules; le sommeil qui dompte tous les sens s’empare

de lui; le vln et les lambeaux de chair humaine s’échappent de son
gosier, et il les rejette appesanti par l’ivresse. Alors j’enfonçai le pieu
sous une cendre épaisse, jusqu’à ce qu’il fût brûlant , puis j’exhortai

tous mes compagnons, afin que nul d’eux ne reculât de frayeur. Au

moment ou la branche d’olivier, quoiqu’elle fut verte, allait s’en-
flammer dans le feu et répandait déjà une vive clarté, je m’empressal
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de la retirer du foyer, et mes compagnons se rangèrent autour de

mol; une divinité nous inspira une grande audace. Saisissant la

branche acérée, ils l’enfoncèrent dans l’œil du Cyclope, et moi,

m’appuyant dessus, je la faisais tourner. Ainsi, lorsqu’un homme

perce avec une tarière la poutre d’un navire, d’autres, au-dessous de

lui, prenant en main une courroie, font tourner la tarière qui court

sans s’arrêter; de méme nous faisions tourner dansl’œil du Cyclope

la branche embrasée, et autour d’elle ruisselait le sang. Une ardente

vapeur dévorait ses sourcils et ses paupières, sa prunelle s’enfiammait,

et les racines de l’œil se consumaient avec bruit. Comme un forge-

ron plonge dans l’eau froide, pour la tremper, une grande hache

ou une cognée qui gronde et frémit , car c’est n ce qui fait la force
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n 70 anot, 051i; p.5 maint Bâti), oùSè filmant. n

du fer, ainsi l’œil du Cyclope situait autour de la branche d’olivier.

ll pousse un gémissement terrible dont retentissent les rochers voi-
sins, et nous nous éloignons remplis d’épouvante. il arrache de son

œil la branche toute souillée de sans; puis, égaré de fureur, il la re-

jette loin de lui. Il appelle a haute voix les Cyclopes qui habitaient
autour de lui dans des grottes les promontoires battus des vents; a
ses cris ils accourent de tous côtés, et, se tenant autour de la caverne,

ils lui demandent ce qui le tourmente:
u Pourquoi , Polypheme, pousses-tu ces cris de détresse au milieu

- de la nuit divine et nous prives-tu de sommeil? T’enleve-t-on
u malgré toi tes troupeaux, ou crains-tu qu’on ne te fasse périr par

u ruse ou par violence P n.
a Le robuste Polyphème leur répond du fond de sa caverne :

a 0 mes amis, Personne me fait mourir par ruse, et non par vio-
- lence. n
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a Les Cyclopes lui adressent a leur tour ces paroles ailées : c Si
a personne ne te fait violence dans ta solitude, on ne saurait éviter
c une maladie envoyée par le grand Jupiter; adressa des prières au
a puissant Neptune ton père. »

u lis dirent et s’éloignèrent; je ris en mon cœur de voir comment

mon nom et ma ruse habile les avaient trompés. Le Cyclope, gémis-

sant et déchiré de douleurs,tatonue avec ses mains et enlève la pierre

qui fermait la porte; puis il s’assied a l’entrée , étendant les bras,

pour saisir celui de nous qui voudrait sortir en se mêlant aux brebis:
tellement il espérait en son esprit que je manquerais de prudence.
Cependant je réfléchissais pour trouver le meilleur moyen de me
soustraire à la mort ainsi que mes compagnons; je combinais des
ruses et des plans de toute espèce, comme lorsqu’il s’agit de la vie:

car un terrible malheur nous menaçait. Voici le parti qui me parut
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Miaou 8’ Ipe’pnxov âvfipelxrot tupi mxoôç’

etre le plus sage. Dans l’établese trouvaient de gros béliers à toison

épaisse , beaux et grands, couverts d’une laine noire; je les liai en

silence avec les osiers flexibles sur lesquels dormait cet ailreux Cy-
clope qui ne connaissait que la violence, et je les unis trois par trois:
celui du milieu soutenait un homme; les deux autres marchaient de
chaque côté et protégeaient mes compagnons. Ainsi trois béliers por-

taient chaque homme; pour moi, comme il restait un bélier, le plus

beau de tout le troupeau, je le saisis par le dos et me glissai sous son
ventre velu, ou je me tins immobile; cramponné d’une main ferme a

sa divine toison , je demeurai la le cœur plein de courage. Nous atten-
dlmes donc en gémissant l’Aurore divine.

Quand parut la fille du matin, l’Aurore aux doigts de roses, les bé-

liers se hâtèrent d’aller au [murage , et les brebis, que le Cyclope
n’avait pu traire , hélaient dans l’étable; car leurs mamelles étaient
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gonflées de lait. Tourmenté par de cruelles douleurs, le Cyclope talait

le dos élevé de tous les béliers; mais l’insensé ne vit pas que mes com-

pagnons étaient liés sous leur ventre tondu. Enfin le grand bélier

sortit le dernier, surchargé de sa toison et de moi qui roulais de
’ prudentes pensées. Le robuste Polyphème le caressa de la main et

lui dit :
n Cher bélier, pourquoi quittes-tu ainsi l’étable le dernier de tout

« le troupeau? Jadis tu ne marchais pas à la suite des brebis, mais,
« t’avançant à grands pas, tu étais le premier a paltre les tendres

a lieurs des prairies; le premier tu arrivais au courant des fleuves; le
a soir, tu désirais encore le premier de revenir à l’étable z et main-

a tenant te voila le dernier de tous. Regrettes-tu donc l’œil de ton

a maure? Un homme malfaisant, aidé de ses méchants compagnons,

a m’a ôté la vue, après avoir dompté mon esprit par le vin; mais j’ose

e
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4 dire que Personne n’a pas encore échappé au trépas. Ali! si par.

a tageant mes sentiments tu trouvais une voix pour me dire où il se
a cache afin d’éviter mon courroux! broyé contre le sol, sa cervelle

«jaillirait de tous côtés dans ma demeure; et mon cœur serait sou-
: lagé (les maux que m’a laits le misérable Personne. a

. I il dit et laisse le bélier franchir la porte. Quand nous lûmes a
quelque distance de l’antre et de la caverne, je me détachai le pre-

mier de dessous le bélier, puis je déliai mes compagnons. Nous pous-

sâmes devant nous d’un pas rapide et par de nombreux détours les

gras et agiles troupeaux , jusqu’à ce que nous eussions atteint le vais-

seau; l’arrivée de ceux d’entre nous qui avaient échappé a la mort

fut douce a nos amis, mais ils pleuraient et gémissaient sur le sort
des autres. Je ne le leur permis point, et d’un signe de mes sourcils

je défendis à chacun de pleurer; puis je leur ordonnai de faire mou-

, I 24
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ter a la hâte sur le vaisseau tous ces troupeaux a la belle toison et de
voguer sur l’onde amère. ils s’embarquèrent aussitôt et prirent place

sur leurs bancs; assis en ordre, ils .frappaientla blanche mer de leurs
rames. Quand nous fûmes arrivés à la distance où la voix pouvait

encore se faire entendre, j’adressai au Cyclope ces paroles rail-
leuses :

a Cyclope, tu ne devais donc pas dévorer dans ta profonde ca-
. verne, grâce à ta force violente, les compagnons d’un homme sans

a vigueur. Le châtiment de tes forfaits devait t’atteindre, misérable

a qui ne craignais pas de manger tes hôtes dans ta demeure; aussi
a Jupiter et tous les autres dieux t’ont puni. n

n Je dis, et la colère redoubla en son cœur; il arracha, pour le
lancer contre nous, le sommet d’une haute montagne , qu’il jeta au

delà du navire à la proue azurée, et peu s’en fallut qu’il n’atteigntt

l’extrémité du gouvernail. La mer bouillonna frappée par la roche,
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et soudain le flot, s’élevant du fond de la mer, recula, emporta le

vaisseau vers l’tle et faillit lui faire toucher le rivage. Prenant dans

mes mains un long aviron , j’éloignai le navire du bord, puis, exhor-

tant mes compagnons d’un signe de téte,jc leur ordonnai de se cour-

ber sur les rames, afin d’éviter le trépas; ils se baissèrent et ramèrent

avec vigueur. Quand nous fûmes deux fois aussi loin sur la mer,
j’adressai encore’la parole au Cyclope; mais mes compagnons, ran-

gés autour de moi, cherchaient a me retenir par leurs prières:

a lnsensé, pourquoi veux-tu irriter cet homme cruel, qui, lançant

u un rocher dans la mer, a fait revenir le vaisseau vers le rivage?
a nous avons cru alors que nous allions périr. S’il entendait des cris

u ou des paroles, il briserait nos têtes et les planches de notre na-
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mi pavtsoôusvoç XGTEY’I’jPa Kuxhbrrsco’tv ’ 5m

8; p.0: in 1&85 revivra veheurfiosoôet dytique),
xstpôiv 3E ’O8uc’rîoç àpaprrîeso’ûou damnât.

’AD.’ «lei riva 983w péyav mi zombi! êêe’ypnv

êv0d8’ s’héo’eoûott, peyoÜtnv êmupe’vov dix-th ’

v’üv 8É p.’ Ët’uv ôÀiyoç ce mi oôu8otvoç mi d’auto; ’ sis

a vire en lançant contfe nous une roche aiguë; car son bras sait
a atteindre loin. n

a Ils disaient ainsi, mais ils ne persuadaient pas mon cœur magna-
nime; le cœur plein de colère, je m’écriai encore:

I Cyclope, si quelqu’un des hommes mortels l’interroge sur ta
a hideuse cécité, disolui que celui qui t’a privé de la vue est Ulysse

n le destructeur devines, le fils de Laërte, dont la demeure est
a dans lthaque. u

a Je dis, et il me répondit en gémissant: a Grands dieux , voila
u donc l’accomplissement des anciens oracles. il avait en ce pays
« un grand et puissant devin , Téleme, fils d’Euryme, qui l’emportait

a sur tous dans la divination, et qui vieillit au milieu des Cyclopes en
n leur annonçant l’avenir. il m’a prédit que tout ceci s’accomplirait

a dans l’avenir, et que la main d’Ulysse me priverait de la vue. Mais
a toujours je m’attendais à voir arriver dans cette ile un mortel grenai
a et beau, revêtu d’une force immense; et voila qu’un homme de
a petite taille, un misérable sans vigueur, m’arrache la lumière après
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m’avoir dompté par le vin. Allons , nous ici, Ulysse, afin que je
l’ofire les présents de l’hospitalité et que je supplie l’illustre dieu

qui ébranle la terre de t’accorder le retour: car je suis son fils,
et il se glorifie d’être mon père; seul, s’il le veut, il me guérira.

sans l’aide d’aucun des dieux bienheureux ou des hommes mor-
tels. s
a ll dit, etje lui répondis en ces ternies: a Si seulement je pon-
vais t’arraeher l’aine et la vie et t’envoyer dans la demeure de

Pluton, comme il est sûr que Neptune lui-môme ne guérira pas
ton œil ! n

n Telles lurent mes paroles; pour lui, il adressa cette prière au
puissant Neptune, étendant la main vers le ciel étoilé :

n Écoute-moi, Neptune qui enveloppes la terre, dieu à la cheve-
u lure azurée : s’il est vrai que je sois ton fils et que tu te glorifies.
u d’être mon père, fais qu’Uiysse le destructeur de villes, le fils de

a Laürte, dont la demeure est dans Ithaque, n’arrive pas dans sa pa-

I
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u trie. Mais si le destin veut qu’il revoie ses amis , qu’il rentre dans

u son palais superbe et dans la terre de sa patrie, qu’il n’y arrive
a une tard et misérablement, sur un vaisseau étranger, après avoir
u perdu tous ses compagnons, et qu’il trouve le malheur dans sa
a maison. a

a Telle fut sa prière, et le dieu à la chevelure azurée l’enteudit.

Il souleva encore une pierre beaucoup plus grande, la fit tournoyer
et la lança en déployant une immense vigueur. Il la jeta derrière le
navire à la proue azurée, et peu s’en fallut qu’elle n’atteignlt l’ex-

trémité du gouvernail. La mer bouillonna frappée par la roche;
le flot emporta au loin le vaisseau, et faillit lui faire toucher le

rivage. ’a Quand nous fûmes arrivés a l’lle où le reste de nos solides na -
’vires étaient demeurés l’un près de l’autre . et où nos compagnons ,

assis autour de la flotte, gémissaient en nous attendant sans cesse ,
nous tirâmes notre vaisseau sur le sable et nous descendlmes sur le
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rivage de la mer. Nous primes sur le navire profond les troupeaux
du Cyclope, nous en limes le partage, et nul ne se retira sans une
part égale du butin. Mes compagnons aux belles cnémides, distri-
huant le bétail, réservèrent le bélier pour moi seul; je l’immolal sur

le rivage a Jupiter qui rassemble les nuées, au roi de l’univers, et je

brûlai les cuises; mais le dieu n’accueillit point mon sacrifice : il

méditait sur les moyens de perdre tous mes solides navires et mes

compagnons bien-aimés. Durant tout le jour, jusqu’au coucher du

soleil, nous restâmes assis, savourant des mets abondants et un
vin délicieux. Quand le soleil se coucha et que la nuit fut venue,
nous nous étendlmes au bord de la mer. Mais quand parut la tille

du matin, l’Aurore aux doigts de roses, encourageant mes com-
pagnons, je leur ordonnai de monter sur leurs vaisseaux et de de-
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tacher les amarres. Ils s’embarquerent aussitôt et prirent place sur
leurs bancs; assis en ordre, ils frappaient la blanche mer de leurs

rames. Va Nous continuâmes notre course , contents d’avoir évité le trépas,

mais le cœur ailligé de la perte de nos chers compagnons.



                                                                     

NOTES

SUR LE NEUVIËME CHANT DE L’ODYSSEE.

Page 559:1.Le mot «on; est souvent aussi vague que le latin res
et le français chose. Ainsi on trouve dans Homère savane relue,
simple équivalent de flâvaroç, comme dans Plante res voluplalum,
qui n’en dit pas plus que voluptates. »

Page 3110:1.Kai [LEU 1Mo; oüpavôv un. Énée dit de même au

jeune chasseresse qu’il rencontre aux environs de Carthage :

Sum pins Bans, frima super ralliera notus.

-- 2. Nourrie) 5’ ’leoîxnv. Virgile, Énéideflll, 270:

Jaln mulio appas-cl. fluclu nemorosa Zacynlllus ,
Dulichinmqne. Samcque. et Ncrilus ardua saxis.
Effugimns scopuios lthacæ. Lac-nia ngna,
Et terrain Illricem nævi exsecranmr Ulyssei.

Page 341:1. Aiatin. En était le nom d’une ile et d’une ville de Col-
chide, où la magicienne Circé avait habité; mais ce fut aussi le nom
de l’île où elle s’établit sur la côte d’italie, ile qui se trouva plus

tard réunie au continent et qui forma le promontoire de Circé.
- 2. Kmôvzaat, les Ciconiens, peuple de Thrace qui’était venu

au secours des Troyens.
Page 342: l. ligie-loin, plus braves. parce que leur climat, plus

rude que celui des Ciconiens du bord de la mer, les portait moins à
la mollesse. Pomponius Méta dit de la Thrace : Regio nec cœlu læta
nec solo, et, m’ai que mari propior est, infecunda.

Page 3113 : 1. Ilpiv TtVŒ 19k Exaarov diluai. Dugas Montbel :
u Quand les anciens héros étaient forcés de laisser les corps de leurs
compagnons en terre étrangère sangleur avoir donné la sépulture,
ils les appelaient trois fois, pour que du moins leurs âmes revinssent
dans leur patrie.... Eustathe raconte que les Athéniens bâtissaient
des cénotaphes pour ceux qui avaient péri sur mer; car ils pensaient
que les âmes revenaient sur le rivage quand on les appelait trois fois
par leur nom a

- 2. Eùv 6’: veçéscct, etc. Voy. chant V, vers 293 et 29s.
Page 344: i. Maléc, aujourd’hui cap nazie ou Saint-Ange. pro-

montoire du Péloponese, a l’extrémité de la presqu’tle située entre
les golfes laconique et Argolique. Çc promontoire était fort dangereux.



                                                                     

378 nous sur. LB 1x° CHANT DE vomissait.
- 2. Cythère, aujourd’hui Ceriyo, ile située près de la côte mé-

ridionale de la Laconie.
- 3. ’Enéônnsv vainc Aœvoçoîymv. Dugas Montbel : a Selon Stra-

bon, quelques personnes pensaient que les Lothophages habitaient
l’lle de Ménina (aujourd’hui Z erbi), sur les côtes d’Afrique, à l’entrée

du golfe nommé la petite Syrte. Un citait en preuve un autel d’Ulysse,
et le lotos, arbuste qui croissait en grande abondance dans cette lie.
L’autel d’Ulysse n’est pas une grande preuve; celle tirée du lotos
serait meilleure. Toutefois obServons qu’il ne résulte pas du récit
d’Ulysse que les Lotophages habitassent une lie; il dit ici ènéônpev
vainc Amocpâymv, etc., plus loin èn’ fiai-alpine fifipav, nous montons
sur le continent. Or, dans notre poète, le mot fifierpoç. continent,
est toujours opposé a celui de mon, île. Une scholie de l’un des
manuscrits ambrosiens place les Lotophages dans la Libye. Je crois
que tout ce qu’on peut dire, c’est que le pays des Lotophages était
situé sur les côtes d’Afrique, à une assez faible distance de la Sicile,
qu’habitaient les Cyclopes. a - Sur le lotos ou lotus, voy. Pline l’An-
cien, Histoire naturelle, liv. Xlll, ch. xvn.

Page 3116: l. 0l 6’ au? eiçâatvov. Voy. chant tv, vers 579 et 580.
-- 2. 1(0);).va ê: yaîav [zonation Dugas Montbel : a Strabon

place le pays des Cyclopes sur cette partie des côtes de la Sicile où
furent ensuite les Léontins. Je croirais plutôt que les Cyclopes habi-
taient les côtes occidentales de l’île, parce que c’est l’abord le plus
naturel en arrivant d’Afrique. D’ailleurs, du côté des Léontins, il
n’existe aucune ile en face du pays, tandis qu’à l’occident, près de
Lilybée , on trouve les iles Ægades, et l’une d’elles peut très-bien
étre celle que désigne Ulysse un peu plus loin (v. 116). il est méme
assez probable que le nom d’Ægades leur fut donné à cause du
grand nombre de chèvres qui s’y trouvaient, ainsi que le dit Ulysse :
’Ev 8’ dive; drapée-Lat vexions-w (v. 118). Enfin, comme delà Ulysse se

rend dans l’lle d’Eole, au nord de la Sicile, sans parler du détroit de
Charybde , il n’est pas naturel de supposer qu’il ait fait le tour de la
Sicile pour arriver dans une contrée qui le détournait de sa route. a

Page 3’18: 1. Asin, facile, littéralement lisse, unie, où l’on ne ren-

contre pas de pierres.
- 2. Oûôè canin], etc. Virgile, Endide, lll, 585:

I Neque nant astrorum ignu nec lucidus ambra
Sîderea palus . obscure and nubila cœlo ,

Et lunam in nimba no: intempesta teuebat.

Page 350:1. ’H (5’ oiy’ ÛGplo’TŒl’. 1re, etc. Voy. chant V], vers 120

et 121.
Page 352:1. "Ev 8ème êunkàoaç. . . . 126:. Pline l’Ancien. His-

toire naturelle, llv. XlV,,ch v1 : a Homère a dit qu’il faut mêler au
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maronee vingt fois autant d’eau. Le’vin de ce terrain est toujours
aussi généreux et d’une force aussi indomplablc. Mucianus, trois
fois consul, un de nos derniers auteurs, a vu, se trouvant sur les
lieux, mêler à un setier de vin (0 litr.. 511 quatre-vingts setiers d’eau;
il ajoute que ce vin est noir, parfumé et devient gras en vieillissant. n
(Traduction de M. Littré.)

Page 355: 1. 11) Eeîvot, etc. Voy. chant lll, vers 71 à 74. ’
- 2. iHuïv , ôstao’tvrwv. On attendait Seiaao-tv , mais le poète

changeide tournure brusquement, par une licence dont les exemples
ne sont pas rares, et emploie, au lieu du datif qu’exigeait la gram-
maire, le génitif absolu: ôuadvrow (mm).

Page 358:1. lie-ri yeti-g arôme. Ovide. Métamorphoses, XIV, 205 -

Vidi bina meorum
Ter quater affligi sociorum corporn terra),
Quæ super ipso jacens. hirsuti more Iconis,
Visueraque et carnes oblisisque ossu medullîs
Semianimesque anus nvidam condebat in nlvum.

Page 363:1. ’H au! àvctxÀtvôeiç, etc. Virgile, Énéide, Il], 630 :

Simul expions dnpibus vinoque npultul
Cancan: influant punit, jlcnilque per autrui]!
lmmemm , sanlem aucuns ne frutti cruento
Par solanum commixta me», nos, manu precati
Numin- mnitique vices, un; undiquo CÎNIIIII
Fundimur. et tel0 lumen terebrarnus lento
lugeas, quod toua solum sub fronts Intebat,
Argolici clypeî nul Phœbeæ lammdis instar,

Page 369:1. T43 né et, etc. On peut rapprocher de ce vers et des
deux suivants ce passage d’Ovide, Hétamorphoses, XIV, 192 :

0 si qui; refera! Infini cusus Ulixcm,
Aut aliquem e sociis, in quo me: sævial in ,
Vincent cujus adam , cujus vîventia dut!"
Muni)" me: laniem, cujus ruilai unguis inundet
Gutlur, et elisi trepident tub deutibus "tu!
Quant nullum ont leva [il damnutn ruilai lucis adermine!

Page 371: l. ’Exé).evaa êuôaléetv même Pindare , Pythiques, tv,
200: Kaîpuîs 8’ auroit; ’Euôakîv flânant.

Page 375 : 1. Aaaaàuee’, etc. Voy. vers 42.
- 2. m; 16:5 uév, etc. Voy. vers 161 et 162, 168à 170, 177 à 180.
Page 376:1. ’EvOsv ôé, etc. Voy. vers 62 et 63.



                                                                     



                                                                     

ARGUMENT ANALYTIQUE

ou DIXIÈME CHANT DE L’ODYSSÈE.

Ulysse arrive chez Éole, qui lui donne une outre ou sont renfer-
més tous les vents, et ne laisse en liberté que celui dont le héros
a besoin pour regagner llhaque (1-27). Les compagnons d’Ulyssc
ouvrent l’outre pendant son sommeil; une tempête mireuse les
ramène chez Éole, qui les citasse de son palais (28-19). Ulysse
aborde chez les Lestrygons, qui massacrent ses compagnons et bri-
sent ses vaisseaux; il s’échappe de leurs mains avec un seul navire
(80-132). il prend terre a l’ile d’Éa, observe le pays, tue un cerf
énorme , et, le troisième jour, propose a ses compagnons d’aller à
la découverte (133-202). Le sort désigne Euryloque; il se dirige
avec la moitié de la troupe vers le palais de Circé; la déesse change
tous les suppliants en pourceaux (203-24 3). Euryloque, qui était resté
en arrière, vient annoncer la perte de ses compagnons; il s’eiÏorce en
vain de retenir Ulysse. qui se rend à son tour chez Circé (244-273).
Mercure se présente à Ulysse , lui enseigne les ruses et les sortilèges
de Circé. et lui donne une herbe pour le préserver de tout maléfice
(214-306). Ulysse triomphe des enchantements et partage la couche
de la déesse (307-341). il obtient de Circé que ses compagnons soient
rendus à leur forme première (348-399). Sur l’invitation de Circé,
Ulysse va chercher le reste dc ses compagnons et les amène dans le
palais de la magicienne, malgré l’opposition d’Euryloque (400-448).
Au bout d’une année, les Grecs songent au retour. et Ulysse prie Circé

de les laisser partir (449-486). Circé y cotisent; mais elle apprend a
Ulysse qu’il doit d’abord se rendrc chez Pluton pour consulter l’âme

du devin Tirésias (487-540). Ulysse éveille ses compagnons et presse
le départ: mort d’Elpénor, qui se laisse tomber du haut du toit
(541-561). Circé, précédant Ulysse sans être vue , attache auprès de
son vaisseau les victimes qu’il doit immoler aux indues (562-574).
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a Nous arrivâmes dans l’ile d’Éolie; le fils d’Hippotas, Éole, cher

aux dieux immortels , habitait cette ile flottante . qu’entoure de toutes

sans un mur d’airain indestructible; une roche unie s’élève sur les

bords.î Douze enfants ont reçu le jour dans son palais: six filles et

six fils à la fleur de l’âge. il a donné ses filles pour épouses a ses fils.

Près d’un père chéri et d’une mère vénérée, ils sont sans cesse en

’estin; les mets les plus variés sont servis devant eux; pendant le

four, le palais, où fume la graisse des victimes, retentit des sons de

la flûte; la nuit, ils reposent près de leurs augustes épeuses sur des
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tapis et sur des lits superbes. Nous entrâmes dans leur ville et dans
leurs magnifiques demeures. Pendant un mois entier Éole me reçut en

ami et m’adressa mille questions sur Ilion, sur les vaisseaux des Ar-

giens et sur le retour des Achéens; je lui fis de tout un récit dole.

Quand je le priai de me laisser partir et continuer ma route, loin de
s’y opposer, il prépara tout pour mon départ. il me donna une outre

faite avec la peau d’un bœuf de neuf ans, où il avait renfermé les

souffles des vents mugissants : car le fils de Saturne l’a fait’roi des

vents, et il les apaise et les soulève a son gré. li attacha cette outre

dans notre profond navire avec une brillante chaine d’argent, afin
que la moindre haleine ne pût s’en échapper; mais il laissa soudier

le Zéphyre pour nous conduire sur nos vaisseaux. Sa volonté ne de-

vait pas s’accomplir, et nous périmes par notre imprudence.
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a Nous naviguâmes jour et nuit, pendant neuf jours; le dixième,

nous apercevions déjà les champs de la patrie, nous voyions le feu

des habitants les plus proches du rivage. Alors un doux sommeil se
glissa dans mes membres fatigués: car j’avais sans relâche dirigé le

gouvernail et ne l’avais confié a aucun de mes compagnons, pour ar-

river plus promptement sur le sol de la patrie. Cependant mes com-

pagnons s’entretenaient ensemble, pensant que je rapportais dans
mon palais de l’or et de l’argent, présents du magnanime Éole fils

d’iiippoias ç et chacun, les yeux fixés sur son voisin, lui disait :

a Grands dieux i que cet homme est aimé et respecté de tous les

u mortels dont il visite les villes et les conlrées! li ramène de Troie

a une riche part de butin , tandis que nous, qui avons accompli la
chrême route , nous revenons dans nos foyers les mains vides. Main-

i. 95
--
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0&an 8è 8eï1rvov 81mm 00?]; n°198: vnuciv êràipm.

Abràtp êrrei siroté ce naccéusfl’ 1’18È mâte;

a tenant encore, voila qu’Éoie, rempli de bienveillance, lui fait des
a présents; voyons bien vite ce que c’est, et combien d’or et d’ar-

u gent renferme cette outre. n
a Ils,dirent, et ce conseil pernicieux l’emporta dans l’esprit de

mes compagnons; ils délièrent l’autre, et tous les vents furent dé-

chaiués. La tempete fondit sur eux et les emporta sur la mer, pleu-
rant, loin de la terre de la patrie; pour moi, je m’éveillai, et déli-
bérai en mon noble cœur si je me jetterais du liant du navire pour
périr dans les flots, ou si j’eudurerais mon mal en silence etresterais
parmi les vivants. Je me résignai et restai; je m’étendis dans le vais-

seau, le visage voilé; cependant un ouragan terrible remportait les
navires vers l’ile d’Éoie , et mes compagnons gémissaient.

a Nous descendions a terre et puisâmes de l’eau; puis, sans
tarder, mes compagnons prirent leur repas auprès des rapides vais-
seaux, Quand nous fumes rassasiés de nourriture et de boisson, je
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a ’Eëp’ En w’jcou Gâceov, ËXÉYZtc’rs Cwovuov.

pris avec moi un héraut et un compagnon, et me dirigeai vers le ma-

gnifique palais d’Éole ; je le trouvai a table avec son épouse et ses

enfants. Nous entrâmes dans la demeure et nous nous assîmes sur le

seuil; pour eux, le cœur plein de surprise, ils nous interrogeaient :
n somment es-tu revenu Ulysse ? Quel sort funeste s’est appesanti

n sur toi? Nous avions tout préparé pour ton départ, afin que tu ar-g

u rivasses dans ta patrie et dans ta demeure, partout enfin où tu
u voudrais aller. a

u Telles furent leurs paroles; pour moi, je leur répondis d’un cœur

affligé : c De méchants compagnons et un perfide sommeil m’ont

u perdu,- mais secourez-moi, mes amis,car vous en avez le portvoir.»

a Je dis, cherchant à les attendrir par de douces paroles; mais ils

gardèrent le silence, et ce fut leur père qui reprit :

a t’a-t’en de cette ile au plus vite, ô le plus misérable des mortels.
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a Il ne m est pas permis d’accueillir et de protéger dans son voyage un

a homme qui est détesté des dieux bienheureux. Val-t’en, puisque

a tu es ’venn ici avec la haine des immortels. a

a A ces mots, il me chassa de sa demeure malgré mes profonds sou-

pirs. Nous continuâmes notre route, l’âme accablée de tristesse. Le

cœur des matelots était brisé par le travail pénible de la rame, grâce

à notre sottise, et le retour ne se montrait plus a nos yeux.
a Nous naviguâmes jour et nuit pendant six jours; le septième,

nous arrivâmes à la haute cité de Lamos , Télépyle, ville des Lesiry-

gons, ou le berger revenant du pâturageappelle un autre berger qui
sort à sa voix. Un homme qui ne céderait point au sommeil y gagne-

rait un double salaire en faisant paltre tour à lonr les bœufs et les
blanches brebis : car la route de la nuit y est voisine de celle du jour.
Nous pénétrâmes dans un port magnifique, qu’enierment de toutes
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parts de hauts rochers; les rivages s’avancent l’un en face de l’autre

et en resserrent l’entrée ; le passage est étroit. C’est la que mes com-

pagnons arrêtèrent leurs vaisseaux recourbés. Ils les attachèrent dans

le port profond l’un a côté de l’autre; car jamais les nets, ni grands

ni petits , ne se soulèvent dans cette enceinte, mais un calme riant
règne tout autour. Seul je laissai en dehors mon noir vaisseau,à
l’extrémité du port, et j’attachai le câble au rocher; puis je montai

sur une hauteur escarpée où je m’arretai. On ne voyait la ni les tra-

vaux des hommes ni ceux des bœufs. et nous apercevions seulement
la fumée qui moulait de la terre. Je choisis deux de mes compagnons
auxquels j’adjoignis un héraut, et leur ordonnai d’aller reconnaitre

quels étaient les peuples qui mangeaient les fruits de cette terre. ils

descendirent de leurs vaisseaux et suivirent une route unie, par où
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les chars transportaient a la ville le bois des hautes montagnes. Pres
des murs ils rencontrèrent une jeune femme qui allait puiser de l’eau;

c’était la noble fille du Lestrygon Antiphate. Elle descendait vers la

belle fontaine d’Artacie; car c’était la qu’on venait prendre de l’eau

pour la ville; ils s’approchèrent d’elle et lui demandèrent quel était

le roi de ce pays , quels étaient les peuples soumis a ses lois. Aussi-

tôt elle leur indiqua la haute demeure de son Ipère. Dès qu’ils furent

entrés dans le palais magnifique, ils y trouvèrent une femme aussi
grande que le sommet d’une montagne, et cette vue les frappa de
terreur. Elle se hala d’appeler sur la place publique l’illustre Anti-

phate, son époux, qui leur prépara une déplorable mort. Saisissant

l’un de mes compagnons, il lit les apprêts de son repas; les deux au-

tres prirent soudain la fuite et regagnèrent les vaisseaux. Mais Anti-
phate poussa un cri dans la ville; les robustes Lestrygons l’entendi-
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a ’Eveev 8è nporépm’ rit-Motta, âxuxvîuevot ârop,

rent et accoururent en foule de toutes parts, semblables non à des
hommes, mais à des Géants. lis lançaient d’énormes pierres détachées

des rochers, et soudain s’éleva sur les navires un’alfreux tumulte

d’hommes mourants et de vaisseaux fracassés; puis ils percent mes

compagnons connue des poissons, et les emportent pour leurs cruels

festins. Tandis qu’ils les exterminaient au sein du port profond, ti-

rant du fourreau mon épée tranchante, je coupe le câble de mon

vaisseau a la proue azurée. J’exhorte mes compagnons et leur or-

donne de se courber sur les rames, afin de nous dérober au malheur.

Tous alors font jaillir l’écume par épouvante de la mort. Mon navire

échappe joyeux aux écueils menaçants et fuit sur la mer; mais tous

les autres avaient péri en ces lieux. ,
a Nous continuâmes notre course , contents d’avoir évité le trépas.
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mais le cœur amigé de la perte de nos chers compagnons. Nous ar-
rivantes dans l’lte d’Ëa, qu’habitait lireé à la belle chevelure, déesse

redoutable, sœur du sage Éétès; tous deux sont nés du soleil, qui

éclaire les hommes, et de Perse, fille de l’Océan. Nous limes appro-

cher en silence notre vaisseau du rivage, dans un port spacieux où
nous guidait un dieu. Nous descendimes a terre et nous restâmes
étendus deux nuits et deux jours entiers sur la grève, accablés de
iatigue et le cœur rongé de chagrins. Mais quand l’Aurore a la belle

chevelure amena le troisième jour, je pris ma lance et mon épée trau-

chante, et, m’éloignant du vaisseau, je gravis une hauteur pour voir

si je découvrirais les ouvrages des hommes ou si j’entendrais leur

voix. Je m’arretai quand je fus parvenu au sommet escarpé, et j’a-

perçus de la initiée qui moulait de la vaste terre , dans le palais de
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Circé, a travers une épaisse foret de chênes. Je délibérai ensuite au

fond de mon âme d’aller à la découverte du côté ou j’avais vu cette

noire fumée. Le parti qui me sembla le meilleur fut de revenir d’a-

bord sur le rivage de la mer, auprès du vaisseau rapide , de dentier
le repas a mes compagnons et de les envoyer reconnaitre le pays.
J’approchais déjà du vaisseau, lorsqu’un dieu prit pitié de moi qui

allais seul, et envoya sur ma route un cerf aux cornes élevées,
qui, des pâturages de la foret, descendait vers le neuve pour s’a-
breuver; car depuis longtemps déjà l’ardeur du soleil l’accablait.

Comme il sortait du bois, je le frappai a l’échine, au milieu du des,

et le trait d’airain le traversa de part en part; il tomba de tout son

corps dans la poussière, et la vie s’envola de ses membres. Monté

sur son liane , je retirai de la blessure le trait d’airain , que je laissai
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u si; ’AÎËao 8690m, «ph popctpov film? brêlera. 115
u ’AÀÀ’ âyer’, à"! êv mi 00?; Bpôoiç TE «on; ce ,

u (amodiaient 996513119, p.118è rpuxdipsea Âtwî). n

’ a °Qç équipant ’ oî 8’ (En époi; ânées-av. «(Oovro’

in 83 xaÀuqucîistot fiapà Giv’ élis; ârpuye’roto

étendu sur la terre; puls j’arrachai des osiers flexibles, je les tressai.

j’en Ils une corde solide et longue d’une brasse, dont j’attachai les

pieds de la bête monstrueuse. Je m’avançal alors vers le noir navire

en la portant sur mon cou et en m’appuyant sur ma lance, carje
n’aurais pu la porter d’une seule main sur mon épaule, tant elle était

énorme. Je la jetai devant le vaisseau, puis j’exhortai mes compa-

gnons l’un après l’autre par de douces paroles: l
n Allons, mes amis , si alliigés que nous soyons, nous ne descen-

n Adrons point dans la demeure de Pluton avant que le jour fatal soit

a. venu. Venez donc, et, tant que nous avons sur le rapide navire

a des aliments et de la boisson, songeons a nous nourrir et ne nous

u laissons point tourmenter par la faim. u
1 Je dis , et sans tarder ils obéirent à mes paroles; découvrant leur

visage, ils regardaient le cerf avec admiration sur le rivage de la me:
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quîaavr’ glaçai: ’ poilu 7&9 péya Onpiov fiait. tu
Aûtèp êmi réprqaav épépina: ôçôakpoîaw, 0

pipa; vuhipevot ceux-oit? êptxuôs’a Sain:

°QÇ me pèv ’ arpônav 973.1149 ée flûtait xaraôûvta.

Étudier SatVÜiLEVOI xpéa 1’ 50’351: nui [45’011 5186.

7Hy.oç 8’ 115’110; xa-réôu, mi ê’rri. KVEICPŒÇ insu, - un.

8-); son thpfiOnpev E15: pnypïvv. (laïcisme.

ïHpoç 8’ fipiyévata mon] potioôaixruloç ’HUIJÇ,

xai T61, s’yàw âyop’hv Oe’pevoç p.516! niant Ëmrov’

u Ke’xÀu’cë peu püôwv, mutai 7:59 fiéoxovraç , êtaïpor’

a a; (pilot, m’a 1&9 ’r’ iôuev 81:1. (donc, oûô’ 81m s’y-3c, 190

u 031-8, 8m] flâne paeoipôporoç aÎo’ faire yaïotv,

a oüô’ 81m âvvsi-cat’ am qpaCégeOa Oâooov.

u si TiÇ 51’ Écrou pieu, êyà) 8’ oûx oïopat eÎvut.

u Priam 7&9 axe-mit! 5’; nmrrakôso’ootv o’weÀOùv

n vîaov, 19,»: népt 11:03:10; âneîptroç êcrecpaîvœratt 195

lniéconde; car il était d’une taille énorme. Quand ils curent rassasie

leurs regards , ils lavèrent leurs mains et préparèrent un repas su-
perbe. Durant tout le jour,jusqu’au coucher du soleil, nous restâmes

assis, savourant des mets abondants et un vin délicieux. Quand le
soleil se coucha et que la nuit fut venue, nous nous étendlmes au
bord de la mer. Mais lorsque parut la fille du malin, l’Aurore aux
doigts de roses, je réunis mes compagnons et leur parlai ainsi:

n Écoutez mes paroles, amis, quoique le malheur vous accable;
a chers compagnons, nous ne savons point où est le couchant, de
a quel côté estl’aurOre, en que] lieu le soleil qui éclaire les hommes

a descend sous la terre pour reparaltre ensuite; voyons donc si nous
u avons le choix entre plusieui-s partis: pour moi, je ne le crois point.
- De la hauteur escarpée ou j’étais monté, j’ai découvert une ile

«i qu’entoure de tous côtés la mer immense; cette ile est basse, et
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t crû-ni) 8è flattant mirait xumov 8’ êvi picon

a Ëôpuxov êinalpoîci ôtât 890.51.61 mxvè and mon: I

a °Qç émirs-ml ’ raient 5è xatexXa’ioO-q 900v 91.109

pvnouue’vorç ëgytov Amorpwo’voç ’Avflçeîrao

K61)x(1)1:0,Ç ce pin; payuk’tîropoç, o’wôpoqioîyoto. ne.

KÀaÎov 8è Âtyéo);, OzÀspov navrât ôdxpu Xe’ovreç’

0’008 où 7&9 et; fipîël; êyiyvero pupoyévowtv.

u Ain-619 êyti) ails névraç êüxv’rîptôzç Éraipouç

fipiouaov, doloit 5è per’ &uçors’poww 5mm: t

163v pèv êyôw âpxov, 153v 6’ Eôpüloxoç 02056729. 205

Khîpouç æ c’v nové-n ZŒÀXYîflâï mincira sur

ëx 3’ E0095 xkfipoç psyalfitopoç Eôpuîioxoto.

DE 8’ îe’vat , Étant 712372 86m mi. sima” étaïpot

fluions; ’ une! 8’ dupe linos; yoômvrou; ondait.

Egpov 8’ êv prisme: revoyua’va Sépia-ra Kipxnç au;

a vers le milieu mes yeux ont vu de la fumée a travers une épaisse

u [uréide chênes. s

a Je dis, et leur cœur se brisa au souvenir des cruautés du Lestry-

gon Antiphate et du magnanime Cyclope l’anthropophage. lis se la-

mentaient bruyamment et versaient des torrents de larmes; mais
leurs gémissements ne leur étaient d’aucun secours.

a Je partageai doue en deux troupes mes compagnons aux belles
cnémides, et je donnai un chef à chacune; je commandais moi-meute

les uns, le divin Euryloque était à la tête des autres. Nous agitantes

aussitôt les sorts dans un casque d’airain. et le nom qui sortit fut

celui du magnanime Euryloque. Il se mit en route; vingt-deux com-

pagnons le suivirent en pleurant et nous laissèrent derrière eux
plongés dans l’aliliction. lis trouvèrent dans une vallée le palais de
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icarien laissai, neproxénrip ëvi xtôpq).
’Agtçi 85’ uni 16x01 n’opw’ àps’erspo: ù8è Kiev-m,

roi); «Inn xatéôslîav, Énei nantit nippone Ë8wxev.

Où? du? digestions-av En? âvôpaîo’tv, dix du): tout: 4

algie-w uaxpfiat neptaoaivovrsç o’tvs’qu. , ms,
’12; 6’ 81’ av époi chaman nove; 8aim05vri6v1u

czivnn’ ’ «ici vip Te ((5,95! palmure 60EME;

(Il; rob: époi Mm xpareptôvuzs; fiat lëovrcç

activer roi 8’ Ë885tauv, Ênei i580»: me «flingot.

’Eoruv 8’ Ëv «900690101 Gai: xaümloxoîuoto’ ne

Kipxnç 8’ Ëv8ov êxouov 01560661.; 81ti mai,

îoxov ËfiOIZOtLéV’IIÇ péyav, oipfiporov, oÎat 0min»:

lest-roi ce mi. lapinent ami. ÊYÀGà 5971: nflovrott.

’l’oîot 8è 31.60va 5197; Bolivie, éploya: dv8pô’w,

8; p.0: xv’iôtareç éraipœv Âv xeôvôntro’ç 12’ ses

a 79 90m, Ëvôov 7&9 et; hot-[purin psys»: i618»:

Circé, bau en pierres polies sur un tertre élevé. Tout autour étalent

’des loups de montagne et des lions qu’elle avait charmés en leur
donnant des breuvages funestes. ils ne s’élancèrent point contre les

guerriers, mais se dressèrent caressants et agitèrent leurs longues
queues. Comme on volt des chiens flatter le maître qui sort de
table, car il leur apporte toujours une douce nourriture; ainsi les
loups a la grille puissante et les lions caressaient mes compagnons
épouvantés à la vue de ces monstres terribles. Ils s’arrêterent dans

le vestibule de la déesse à la belle chevelure , et entendirent dans le
palais Circé chanter d’une voix harmonieuse en tissant une toile
immense et divine: tels sont les ouvrages délicats, gracieux et su-
perbes des déesses. Pailles, chef de guerriers, celui de tous mes
compagnons que je chérissais et respectais le plus, leur tint ce dis-
cours:

n Mes amis, c’est une déesse ou une mortelle qui tisse dans ce pa-
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a xaÀôv âot8taiet (8d1rs8ov 8’ ’(Ïnav duotuépuxev)’

u à 058g 1’1è YUV’IÎ’ cillât e05wtôpeôot Oïooov. n

«t ’94 ëp’ ËtpoSv-qasvt toi 8’ Ëoôs’yyovro xale’ïîvreç.

’H 8’ au) ËEeîtOoan Oépaç (et: (sauvât; - est!

"mi Miami 8’ 5.11.0: mine; &ï8psinatv girovro’

Eôptîitexoç 8’ ônépswev, ôïcu’ptzvoç 861w civet.

Bien 8’ sicayayo’üaa leur): inhumée ce Opo’vouc se t

à; 85’ oqaw topoit ce xoti «flotta Mi pâli 1h99?»

oi’vtp Hpauvaiop Êxôxa, (iVÉtLIG’YE 8è site.) 235

originaire Myp’, i’va mine kaôoiaro norpi8oc olim.

Aüràp irai 8633:5 ce mi Ëxmov, «81:68 Érato:

805803 truck-avoie: murât ouqaeoi’aw êépyvu.

Oî 8E 606v [Liv Ëxov moulât; (fatml’lîv ce epixou; tu ’

ami 85mn, «t’as-8:9 vo’üç gr Ëp1r58oç, a»; 18 raipoç «api. i ’ 2m

’Qç oi pèv flairai-reg êe’pxotro a raïa: 8è Kipir,’

u lais une toile immense et fait entendre ces chants délicieux dont

u tout retentit alentour; mais appelons sans retard. n A
a il dit; tous appellent à haute voix. Circé sort aussitôt, ouvre les

portes brillantes et les invite a entrer; ils la suivent avec impru-
dence; Euryloque seul reste en arrière, soupçonnant quelque piégé.

Elle les introduit et les fait asseoir sur des pliants et sur des sièges;

puis elle mélange pour eux dans le vin de Pramne du fromage , de

la farine et du miel nouveau; elle ajoute-a ce mets des charmes fu-
nestes, afin de leur faire oublier la terre de la patrie. Dès qu’ils ont

bu le breuvage qu’elle leur présente, elle les frappe de sa baguette

et les pousse dans l’étable des pourceaux. lis en ont la tete, la voix ,

les poils, tout le corps, mais leur intelligence conserve sa force
comme auparavant. Elle les enferme malgré leurs larmes, et jette
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wdp’ &XU’ÀOV Bélavév 1’ ËGahv xotpnov 1:5 xpaveinç -

l8p.5vott, niai 0’65; zapateuvâôeç aièv Ë8ooow.

a EÔpÛXoxoç 8’ aitif 810: 009p: 5’1ti viet uéÀatvav,

ànùim Étaipow êpéwv xai oi85ux5’ot nôruov. au
088i ri. impudent 86mm être; , îépevôç 1:59, ’
à]? 515i: parût,» fieëoïnpe’voç’ êv 8é ci 6665

8otxpu6atv niprrkavro, 760v 8’ (bien 0141.65.

’AD.’ 87:5 81’; un mon; dyacoépeô’ êEeps’ovréç,

mi 161:5 163v aïno»; étaipwv xaréhîsv diaûpov’ 25e

n ’i;loy.5v, (in; ëxe’kusç, &Và 8914M, omirîtp.’ ’08uou’55’

Eeôpopev âv pionnai cetuypévet Séparez aoûtât»

a Esfloîctv Menin, repiquâmes êvi Zu’içtp.

a ’Evôot 85’ ne uéyav iatèv ênotxops’v-r, My’ cistôev,

v à 058; fis Voir roi 8’ êçOéwovro xahüvreç. 255
a ’H 8’ 01’51” êEeÂOoÜa-a 069cc (365,: octavin;

u nui xoiÀu * oî 8’ être névreç âï8peinotv guano ’

devant eux pour aliments les glands, les faines et le fruit du cor-
nouiller, mets habituels des pourceaux qui couchent sur la terre.

a Euryloque revint en toute hâte vers le rapide et noir navire,
pour nous annoncer le triste sort de nos compagnons. Malgré ses ef-
forts , il ne pouvait prononcer une seule parole, mais son aine était
percée d’une vive souffrance 5 ses yeux se remplissaient de larmes, et

son cœur ne songeait qu’à gémir. Enfin, lorsque dans notre surprise

nous l’eûmes tous interrogé, il nous raconta le malheur de nos autres

compagnons : Ic Nous avions traversé la foret de chéries ainsi que tu nous l’avais

a ordonné, noble Ulysse. Nous trouvons dans une vallée,un beau pa-
n lais bâti en pierres polies, sur un tertre élevé. La une déesse ou

a une femme, tissant une toile immense, faisait entendre des chants
a mélodieux; nos compagnons l’appellent a hautevoix. Elle sort aus-
I sitôt,ouvrelesportcs brillantes et nous invite a entrer; tous la ’sui-
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a aôtàp êyt’ov ôns’pewa, ôïeaîpevoc 867m civet.

u Oî 8’ aux dictée-nom âoDtéeç, Ioô85’ ne attirât:

u êEeoaivn’ 8119m 8è atone-ligne; ëcxovrtaCov. n

a °9ç tian” ’ azurât? âyti) 1r5pi pâti floes âpyupâvjlav

(bloom: Saisis-av, péya , xélxeov, époi 8è réiez t

18v 8’ unitif imines: «818v 688v fiyvîcaoôct.

A8181? 87’ «ipso-régnai. hâtier; êMicceæo yoôvuw,

mi jJ.’ ôÀopupôuuoç Émis nrspôsvra «90411680: ’

960

265

u Mû p.’ d’y; x5io’ dénoua, 1510195952 , cillai M18 emmi)" °

u oÏ8a 78:9 6x oüt’ aïno; râlaient 081:5 Ttv’ ailloit

et à’E5tç 617w êteîpmv ’ ânà En xoïq85ot Gâccov
.,.

n 595670419! ’ 51:1. 7&9 xsv &MEattthv matin manip. w

l u n; Ëtçotr’ ’ côràp êyu’) utv âpsteo’pevoç npogéemov’

n EÛPÔÂOX’, gîtai pâli cil p.5’v’ côtoü 1830” êvi X0399,

270

a vent avec imprudence; moi seul je reste en arrière, soupçonnant

a montré depuis, et je suis resté longtemps assis à les attendre. n

quelque piégé. Tous alors ont disparu, nui d’entre eux ne s’est

- il dit; pour moi , je suspendis à mes épaules ma grande épée

d’airain aux clous d’argent, je pris mon arc, et je lui ordonnai de me

conduire sans retard par le même chemin. Mais lui, embrassant mes

genoux de ses deux alains, il me suppliait et m’adressait en gémissant

ces paroles ailées :

a Fils de Jupiter, ne m’entraine pas là-bas malgré mol, mais

- laisse-moi ici; car je sais que tu ne reviendras pas et que tu ne ramè-

v neras aucun de nos compagnons; mais fuyons au plus vite avec
a ceux qui sont ici : nous pouvons encore éviter le jour funeste. I

- il dit, et je lui répondis en ces termes: u-Euryloque, reste donc
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a 54;va mi filmoit, x0065 fiupt’l v-qi peindra ’

a 01818:9 êyt’ov signas xpa1tp’i] 85’ p.01 ê’nÀe1’ nivoïyxn. n

a ne 5î118w tupi mi); oiwîïov 418! ÔŒÂŒ’GG’flÇ.

’ADt’ 815 8h 89’ 551.5Mo»: En; i598: ava. prisas; 275

Kipxnç Emma noluoupuaîxou 5’ç pivot 882p1,

ê’v0a piot ’Eppeiaq Xpuo’ôëëumç d’ivreêo’À’qasv

ËPXOPÆ’NP 11984 88mm, ventrue o’tv8pi écimée,

npô1ov 61171M111, 1051159 ZaPlEO’TtiT’l] 4.6V

il! 1’ dom par 98 1519i , 51:04 1’ 5’51”16, s’x 1’ ôvôynxCav ’ une

a Hi 8’ «81’, (à 8661m5, 81’ dictame Ëpzsat oioç,

s [(6901) 81’391; êo’w; 311991. 861m oi’8’ 5’vi Kipxnç

a imanat, (5:15 son, mxtvoiaç xsoOpô’waç Ëon15ç.

a ’H 108; hominem; 8589’ 8915m; 0885 65’ :9an

a m’ai»: voc1vîc5w, paviez; 8è côy’ Ève: 1:59 aillai. 285

a ’AX’A’ 8’75 81’] sa xaxâ’w êxÀôoouat 388i carbet»

a en cet endroit, buvant et mangeant près du profond et noir na-
l vire; pour moi, j’irai, car la puissante nécessité m’y pousse. n

a A ces mots, je m’éloignai du vaisseau et de la mer. Traversant

la sainte vallée , j’allais arriver a la grande demeure de l’enchante-

ressc Circé, quand Mercurea la verge d’or s’oflrit a moi, au moment

où je me dirigeais vers le palais, sous la forme d’un jeune homme
dont le visage se couvre d’un premier duvet et a toute la grâce de la

jeunesse; il me prit la main et m’adressa ces mots:

. s Où vas-tu malheureux, seul sur ces hauteurs, dans un pays que
x tu ne connais pas? Tes compagnons sont renfermés dans le palais

a de Circé, et, comme des pourceaux, habitent une étable obscure.

a Viens-tu pour les délivrer? Je ne pense pas que tu puisses toi-
t même t’en retourner, mais tu y. resteras avec eux. Cependant je te

a délivrerai de ce malheur, je te sauverai; tiens, va dans le palais de

l.- 26.
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i a r’fi , 1-655 agrippa-nov écOÀov Ëypv à; ôépam [Urne-n;

I I "
u Ëpzsu, ô xev rot uparoç àMÀx-gcw xaxèv fipap.

I I n
« Haute: 85 un âgée) ôÂonpoîw ôvîvsot Kipxnç.

,7 N .u Tsugst TOI. nome), palés: 8’ ëv çdppaxa du? r 290
a 9’003 oüô’ â); 0515m ce ôuvvîcsrat ’ oÔ 7&9 éden

a çdppaxov êaOÀo’v, 8 rot 80’)qu ’ êps’w 8è Ê’XŒGTŒ. v .

C I I y I I u I Nu Chou un Ktpxn a Élu-r, neptpnqxer. êaëoq),

Ni ’ h I N
a or. TOTî au Etzpoç 65v) ËPUGGÉILLEVOÇ wapà impala

K, 2 n17 U I I ln tpxn .natçat, 0,415 XTŒIJÆVŒt peveawwv. . 295

t a N i
v H 85’ 6’ ônooôeïmcot xeMcs-rau dime-riva: ’

.. u Ëvôa si: Mixé? Ëmn’ ânavv’ivaaô’n 0on eôvfiv,

,1 l z , a r a r ln capa ne TOI Ruer, 0 arapouç aurai: sa minou-r, ’ .

u ont? 75 0 ’ ’r ’ ” ô ’tu x5. a ou ptw paturon payav opxov peanut,
u purin cet «un; fige taxov poukeuae’pev 600.0, 300

l ) a l I I x a I I in p.11 a anoyupvœflsvm xaxov mu avnvopa flet-g. n

i s I l - I à Iu ’12; 0:91 ÇÙWTIGMÇ nope quppaxw Apyetçovmç,

u Circé en tenant cette plante salutaire qui détournera de la tète le
a jour funeste. Je te ferai connaître tous les pernicieux desseins de Circé.

u Elle le préparera un breuvage et y mêlera des sucs magiques; mais

a elle ne pourra te charmer,car la plante salutaire que je vais te don-
u ner ne le permettra point. Je te dirai tout. Quand Circé t’aura frappé

u de sa longue baguette , tire du fourreau ton épée tranchante , et
u jette-toi sur elle comme si tu voulais la tuer. Saisie d’épouvante, elle

«J’invitera à partager sa couche; garde-toi bien de refuser le lit de
n la déesse; si tu veux qu’elle délivre tes compagnons et qu’elle l’aCI-

u cueille toi-nième. Mais fais-lui jurer par le redoutable serment des
u bienheureux qu’elle ne te prépare point quelque nouveau malheur,
a afin qu’une fois dépouillé de tes armes elle ne t’enlèvc pas le cou-

Il rage et la vigueur. a I
a Ayant ainsi parlé, le meurtrier d’Argus me donna une plante qu’il
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En «faim êpt’aaotç, nui p.0: 966w aüto’Üè’ôEtEev.

’Pi’Çn pèv peut: Ëcxe, veinant 8è sïxelov à’vôoç’

p.661» 8:5 pu; xuÀE’ouo’t Osoî’ 10047:5»: 85’ r’ 69156051» V ses

âvôpoîct y: Ovni-raïa ’ 050i 8è ce traîna ôüvavrott. I

a ’Eppslaç péri irai-H angon api); paxpèv ’OÀupnrov -

visai! e’w’ ôhîsco’otv’ 316) 8’ ë; Séparez Klpxnç v 4

fiïa’ militât ai p.0: xpaôt’v, néppupe xtôvrt.

’ îemv 8’ 5M 0697m Oaïç xa’AÂmÀoxoîpoto’ ’ h sil)

ËvOa "à; 35611001, Osez 85’ p.50 ê’xÂusv nuisis. ’
rIl 8’ «il? êEalOoÜaot 069m: (3’625 patentât;

mi. xaiÂzt’ 41578:9 376w ânée-av, aXuX’I’HLEVOÇ â-rop.

liÏae 35: p.’ sïçayayoüca ânii epévou àpyopo’rîltou,

xuÀoÜ, 51t8a7.5’out 61:5 8è Op’fivuç noaiv 17m. au

HUE: 35’ pot zonai xpucëtp Béna’, 5cm: niotpt.’

êv 8è ra péppaxov in, mixât çpovéoua’ Ëvi flottât.

At’rratp êrrsl 856x61 ce mi 51mm, 03485: p.’ ËOEÀEEV,

arracha de terre et dont il m’enseigna la nature. Sa racine était nolre,

et sa fleur blanche comme du lait; les dieux l’appellent moly, et il
est dilIicile aux mortels de la cueillir, mais les dieux sont tout-puis»-
sauts.

I Mercure alors s’en alla vers les hauteurs de l’Olympe en traversant

l’lle boisée; pour moi, je me dirigeai vers le palais de Circe,’et tout
en marchant j’agitais mille pensées dans mon cœur. Je m’arretai in

la porte de la déesse à la belle chevelure, et je poussai un cri; la
déesse entendit ma voix. Elle sortit aussitôt, ouvrit les portes bril-
lantes et In’invila à entrer; je la suivis, l’âme pleine de tristesse.
Après m’avoir introduit, elle me fit asseoir sur un beau siège à
clous d’argent, travaillé avec art, et luit un escabeau» sous mes pieds;

puis elle apprêta un breuvage dans une coupe d’or pour me le faire
boire, cty mêla un citarme , roulant dans son cœur des pensées l’u-
uestcs. Dès que j’eus bu le breuvage qu’elle me présentait, et dont la
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charme fut impuissant contre moi, elle me frappa de sa baguette et
prononça ces mots:

u Va maintenant à l’étable, et couche-toi à côté de tes com-

c .pagnons. h
a Elle dit; mais tirant du fourrent: mon épée tranchante, je me

jetai sur Circé comme si j’eusse voulu la tuer. Elle poussa un grand
cri , courut vers moi, me prit les genoux , et m’adressa en gémissant
ces paroles ailées:

n Qui esptu? ou sont ta patrie et tes parents? Je suis saisie d’éton-
q nement de voir que ce breuvage ne t’a point charmé. Nul autre
a homme jusqu’à ce jour n’a pu résister a mes philtres, une fois qu’il

c les a bus et qu’il y a mouillé ses lèvres. Mais ta poitrine renferme

n un cœur indomptable. Es-tu donc cet artificieux Ulysse que le dieu
- à la verge d’or, le meurtrier d’Argus, m’a annoncé tant de fois, di-

- saut qu’il viendrait ici, a son retour de Troie, sur un rapide et noir
n navire? Allons, remets ton épée au fourreau , cl reposons ensemble
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a sur cette couche, afin que les caresses de l’amour nous inspirent

a une mutuelle confiance. n ’
u Elle dit, et je pris la parole à mon tour : a 0 Circé. comment

et m’ordonnes-tu d’être doux pour toi, quand dans ton palais tu

. as fait de mes compagnons des pourceaux, quand tu me retiens

. moi-même ici , et que d’un cœur perfide tu m’invites à entrer dans

a ton appartement et a reposer sur ta couche, afin qtt’une fois dé-
. pouillé de mes armes, tu m’enleves le courage et la vigueur? Non,

. je ne consentirai point à prendre place dans ton lit, a moins que
a tu ne daignes, o déesse , jurer par un serment redoutable que tu
c ne me prépares point quelque nouveau malheur. n

q Je parlai ainsi, et elle lit aussitôt le serment que j’exlgeais d’elle.

Dès qu’elle l’eut prononcé, je moulai sur la couche superbe de
Circé.

a Cependant quatre servantes, qui exécutaient ses ordres dans sa
demeure, s’etnpressaient dans le palais. Elles étaient filles des fon-
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laines, des bois et des fleuves sacrés qui mêlent leurs eaux à la mer.
L’une étendait sur des sièges de beaux tapis de pourpre qui recou-
vraient des tissus de lin; une antre disposait devant les sièges des
tables d’argent sur lesquelles elle plaçait des corbeilles d’or; la troi-
sième mélangeait dans un cratère d’argent’un vin doux comme du
miel, et distribuait des coupes d’or; la dernière apportait de l’eau,

puis allumait un grand feu sous un immense trépied, où cette eau s’é-

chaulïait. Quand elle eut frémi dans l’airain brillant, la nymphe me
fit entrer dans une baignoire et, puisant l’onde douce sur le grand tré-
pied, elle melavala tète et les épaules, jusqu’à ce qu’elle eût Olé à mes

membres la fatigue qui les accablait. Quand elle m’eut baigné et par-
fume d’essences onctueuses , elle me revêtit d’un beau manteau et

d’une tunique; puis elle m’lntroduisit, me fit asseoir sur un beau
siège à clous d’argent , travaillé avec art, et mit un escabeau sans
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mes pieds. Une servante vint répandre l’eau d’une belle aiguière

d’or sur un bassin d’argent pour faire les ablutions, et plaça de-

vant moi une table polie. L’intendante vénérable apporta le pain et

le déposa sur la table avec des mets nombreux , servant tous ceux
qu’elle avait en réserve. Alors la déesse m’invita a manger; mais cela

ne plaisait point à mon cœur; je demeurai assis, occupé d’autres

pensées, et mon âme ne prévoyait qu’infortunes.

Quand Circé vit que je restais assis sans étendre les mains vers la

table, et que j’étais saisi d’une violente douleur, elle s’approcha de

moi et m’adressa ces paroles ailées : . ’
a Ulysse, pourquoi restes-tu ainsi, semblablea un homme sans voix?

« pourquoi ronges-tu ton cœur, et ne touches-tu ni à la nourriture
a ni a la boisson? Sans doute tu soupçonnes quelque plége; mais tu

« a n’as rien a craindre; car je t’al déjà fait un serment redoutable. s



                                                                     

1108 OAYEEEIAE K.
a ï); 5941:” ou’rràtp êde y.w àperôôpevoç «pedum»: ’

-r 79 Kipxn, si; 7&9 xev o’wv’jp, 8; êvotictpoç du ,

4 c 119i» florin néaootcôat ë8’q’côoç fi8è «crime,

u np’w Moaaô’ ÊTŒ’POUÇ m’a s’y ôçGoùpoîotv î8éaeott; :85

u ’AÀÀ’ si et npôçpaaca meîv oméga 1:: xsht’aetç,

n New, ïv’ ôçôulptoiow i581.) ipinpatc ÊTŒipWÇ. s

a ï); Ëçu’pmv’ Kipxn 8è 81’ êx psyépoto 1356m; ,

8468M Exouç’ s’y 1549i, 069d; 8’ àvëmye suraiguë,

Ex 8’ fluerai: atélotctv êoutôrotç êvveu’ipotcw; 390

Oi ses». ënetr’ ËGTnUŒV êvavriot ’ â 8è 8B mûtôîv

ËpZOjLS’V’Ij fiançâmes»: êxa’tætq) (paîijotxov aïno.

TGV 8’ 5x pâti péléen: rpixed’ Ëêêeov, â; np’w Ëqaucrev

«pintant» oôMjLEvov, 16 691v 1:69; «drue: Kipxn t

ïvëpsç en]; êye’voveo vsa’nspm à râpe; 541m: ses

mi. non; ranime: mi miton; sîçopoîote’Oat. ,-

vEyyoicotv 8É in xeïvor. , Ëçuv 1’ êv peut»! Ëxotctoç.

Uâcw 8’ imposte ôné8u 760:, situai 8è 847mm

. a Elle dit, et je répondis ainsi : c 0 Circé, quel homme juste vou-
a drait se rassasier de nourriture et de boisson avant d’avoir délivre
a ses compagnons et de les voir devant ses yeux? Si tu m’invites de
a bon cœur à manger et a boire , délivre-les, afin que je voie de mes
a yeux mes compagnons bien-aimés. n

a Je dls; Circé traversa le palais, tenant en main sa baguette, et
ouvrit les portes de l’étable , puis elle en lit sortir mes compagnons ,

qui ressemblaient à des porcs de neuf ans.,lls s’arrêterent devant
nous; la déesse, allant de l’un à l’autre, les frotta tour à tour d’un

autre philtre. Aussitôt les poils qu’avait fait pousser le breuvage fu-

neste offert par l’auguste Circé tombèrent de leurs membres, et ils

redevinrent hommes, mais plus jeunes, plus beaux et plus grands
qu’ils n’étaient auparavant. Ils me reconnurent et chacun d’eux me

prit les mains. De douces larmes mouillèrent tous les yeux et le pa-
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lais retentit bruyamment de nos cris; la déesse elle meme fut émue

de pitié, et, se tenant auprès de moi, la dlvlne Circé me paria ainsi:

u Noble fils de Laerte , ingénieux Ulysse, va maintenant au bord

a (le la mer, près de ton rapide natirc; tirez votre vaisseau sur la
a terre, cachez dans des grottes vos richesses et tous vos agrès, puis
u reviens sans retard et amène tes compagnons bien-aimés. n

a Elle dit, et mon cœur généreux fut persuadé. Je me rendis au

bord de la mer, vers mon rapide navire; je trouvai auprès du
vaisseau mes compagnons bien-aimés, qui poussaient de pitoyables

gémissements et versaient des torrents de larmes. Lorsque des gé-

nisses, parquées au milieu d’un champ, voient revenir rassasiées

d’herbe les vaches qui étaient allées en troupe au pâturage, elles

bondissent toutes a la fois à leur rencontre; les barrières ne les ar-
reu-ut plus, mais elles courent en mugissant autour de leurs mères:
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ainsi, quand leurs yeux m’aperçurent, ils se mirent a fondre en lar-

mes, et il leur semblait en leur cœur que déjà ils étaient arrives dans

leur patrie, dans la cité de l’apre Ithaque, ou ils étaient nés et

avaient été nourris. Au milieu de leurs sanglots, ils m’adressaient ces

paroles allées :

« Fils de Jupiter, ton retour nous cause autant de joie que si nous

a étions arrivés à Ithaque, sur la terre de notre patrie; mais raconte-

r nous la fin de nos autres compagnons. s

c Ils dirent, et je leur répondis avec de douces paroles : a Tirons

a d’abord notre vaisseau sur la terre; cachons dans des grottes nos

c richesses et tous nos agrès; puis hâtez-vous de me suivre tous,

a afin que vous voyiez vos compagnons buvant et mangeant dans les

u saintes demeures de Circé : car ils jouissent d’une inépuisable

a abondance.»
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a Je dis, et aussitôt ils obéirent a mes paroles; Euryloque seul

cherchait a retenir tous mes compagnons, et leur adressait ces pa-
roles ailées :

. Insensés, où allons-nous! Pourquoi désirer notre perte en nous

a: rendant au palais de Circé? Elle fera de nous tous des pourceaux ,

a ou des loups, ou des lions, pour nous forcer de garder sa vaste
n demeure. Ainsi nous a traites le Cyclope, quand nos compagnons
a ont pénétré dans son antre, suivis de l’audacieux Ulysse; car c’est

a par l’imprudence de cet honnne qu’ils ont péri. I

a Il dit, et je délibérai dans mon cœur si, tirant ma grande épée

du long de ma cuisse robuste , je lui trancherais la tète et la (mais
rouler a terre, bien qu’il fût mon proche parent; mais de tous côtés

xmes compagnons me retenaient par de caressantes paroles :
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u Noble Ulysse, si tu y consens, nous le laisserons en cet endroit
n pour garder le vaisseau; guide-nous vers la sainte demeure de

Il Circé. D Aa En disant ces mots, ils s’éloignaient du vaisseau et de la mer.

Euryloque lui-même ne resta pas près du profond navire, mais il
nous suivit; car ma terrible menace l’avait épouvanté.

a Cependant Circé baignait avec soin dans sa demeure mes autres
compagnons et les parfumait d’essences onctueuses; puis elle les re-
vetit de tuniques et de manteaux moelleux, et nous les trouvâmes
tous dans le palais assis a un festin superbe. Après s’être reconnus
les uns les autres et s’être informés de tout, ils pleurèrent, et le pa-
lais retentit de leurs gémissements. Mais la divine Circé s’approcha

de moi et me dit:
(t Noble fils de Laerte, ingénieux Ulysse, ne versez plus ainsi des

a torrents de larmes ; je n’ignore pas tous les maux que vous avez en- I
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ml rôts p.’ finalisons: Enjeu épinça; étaîpov

a AurgJVt’, i813 VÜV mimique rot-:960; olim,

u durés sur la mer poissonneuse et ce que de cruels ennemis vous ont

« fait soumit sur terre. Mais venez, mangez de ces mets, buvez de
in ce vin, jusqu’à ce que soit rentré dans votre (une le courage qui

n vous animait lorsque jadis vous vous éloignâtes de la terre de la
u patrie, de l’apre lthaque. Aujourd’hui, vous êtes sans force et sans

a énergie, car vous songez toujours à vos courses pénibles; vo-
« ire cœur n’est jamais à la joie, parce que vous avez supporté bien

I des souffrances. u
a Elle dit, et notre noble cœur fut persuadé. Nous restâmes dans

son palais pendant une année entière, savourant des mets abondants
et un vin délicieux. Mais quand l’année se fut écoulée et que les sai-

sons eurent fait leur révolution, que les mois en se consumant tour
à tour eurent mené à terme ces longues journées , mes compagnons

bien-aimés m’appelèrent auprès d’eux et me dirent :

a Divin Ulysse, souviens-loi enfin de la terre de la patrie, puisque
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d I l l ne i t Ia El 1m. Osoaarov son awônvat me; IXEGÛŒI

Y c
a otxov s’ç ôtio’poçov ml env 5’; m1798: fiaient. n

a 12; Ëçav’ uôtàp gnouf hammam Ouuô; â-(fivœp. I 1.7:,

en r è 1 I 1’ s a Il tu.-ç 1:01: p. v «po-nom nua? a; ne nov xa’tzouvrœ

ri o. I l 1 v i z r NIannelle, OatvugLEVOl. xpsa T amarrera x04 usez: nov.

QHELOÇ 8’ 135740; xare’ôu, mi Erri même filôsv,

oî p.5: xotguîcravro murât HÉYGIOŒ cmo’evru.

n A0189 ivre Kipxnc êfllpàç «reptxoOtÀe’oç Eôvfiç, ne

ïoôvwv êÀh-roîvsocra , 05è 85’ par: ËxÀoev aûôîç’

mi un (pennon; 51m: «repliant «pom68mw

n 79 mon] , 13:0sz pot ônôcxsaiv firme? ône’arqç,

a oïxmôe FEELllIE’jLEVŒF (Jupe; ôé p.0: 566mm i811,

a il? ânon êtaipmv, 01’ un: çôwéôouct silex: x’îjp, 485

a cinq? Ëy.’ ôôupo’psvot, 315 «ou Goya vôcqn YSIVnŒl. h

a 124 Ëçeîimv ’ à 8’ mûrix’ duales-to 8h: anËtov’

a Atoysyèç AŒEPTLÉS’I] , noloynîxuv’ ’08uaaeü,

l

a le destin veut que tu sois sauvé et que tu rentres dans ta haute de-

. meure et sur le sol d’lthaque. n V
n lis parlèrent ainsi, et mon cœur généreux fut perSuadé. Durant

tout le jour, jusqu’au coucher du soleil, nous restâmes assis, savou-
rauL des mets abondants et un vin délicieux. Quand le soleil se cou-
cha et que la nuit fut venue , mes compagnons allèrent reposer dans
le palais ombragé.

q Pour moi, des que je fus entré dans la couche magnifique de
Circé, je la suppliai en embrassant ses genoux, et la déesse entendit
ma mix; je lui adressai donc ces paroles ailées:

a! Circé, tiens la promesse que tu m’as faite de me renvoyer dans

a ma demeure; mon âme est impatiente comme celle de mes com.
v. pagnons, qui aflligenl mon cœur eu gémissant autour de moi quand

a tu es loin de nous. n
a Je dis, et la ditine Circé me répondit z - Noble [lis de Laërte,



                                                                     

ennemi: K. 1,15
n p.7ptsïl vin dénoue: Élu?) Éloi [Lili-V811 oïxtp ’

u 0’003 dm.» x99. «9531m 688v renée-dt mi litée-0m v est)

a si; ’Af8tzo 865mm; mi Enmvfiç Hspoeçoveinç,

n 4107"?) xpnoope’vouç QnËaiou Taipsoiao,

x poivnoç 6110105, 10’612 (poêle; Ëpnsôoi siam °

N l N l I la ri? zou TEÔVntoTI voov nope Hepoecpovua

aGÙva oie) «emmiellai ’ soi. 8è axial diocouotv. n .
n °Qç Enta-Ë t «616:9 Encore xarexlciaô’r. silex! Îrop’

xÂaîov 8’ c’v ÀeXa’scat xaôv’juevo: , 068e’ et Gogo:

i093 in (dieu mi ôp’ç’v :poîoç vidime.

Aôràp ênsi fiction TE xuÂtv8o’iLevp’ç 1’ Exopéc’e’nv,

mi 1:61: 87’, un Ensac’tv àpevôo’psvoç KPOÇE’EHIOV ’ aco

n Î! Kipxn , si; 7&9 taômv 688v fiyeuovsüost;

u si: ’Aïôoç 8’ mime et; chinera vrai pelain). n

a: °Qç êqaoîpmw il 8’ eûtix.’ üueiêero 8îu1050îwv’.

a Atoysvèç Aasmto’z8n , noluuz’ixav’ ’Oôuo-osü,

u ingénieux Ulysse, ne restez pas plus longtemps malgré vous dans

a ma demeure; mais il faut que tu accomplisses d’abord un autre
a voyage et que tu te rendes dans le palais de Pluton et de l’auguste
u Proserpine pour consulter l’âme du Thébain Tirésias, devin aveu-

li gle, dont l’intelligence a gardé toute sa force; a lui seul, bien qu’il

a soit mort, Proserpine a donné la sagesse; les autres voltigent

a comme des ombres vaines. n -
a Telles furent ses paroles, et mon cœur se brisa; je pleurais assis

sur sa couche, et mon âme ne voulait plus vivre ni voir la lumière
du soleil. Cependant, quand j’eus assez pleure.en me roulant de dé-

sespoir, je lui répondis en ces mots :
a 0 Circé, qui donc me guidera dans ce voyageî Nul encore n’a

a pénétré chez Pluton sur un noir vaisseau. n .
a Je dis , et la divine-Circé me répondit: u Noble fils de Laërte,
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n panai 1’ aïyupot ml bien Gileoïxaprrot , 510
n via ph 016105 xe’Àoat irr’ fixant?) fia008t’vn,

a miro; 8’ si; ’At8eto îévou 80’p.ov :Ôpo’nvm. I

a liEvôot ph si: ’Axe’povrat Hupupkeyéômv se êëoucxv

a Kmxurôç 0’, 8: 89, Xruybç flâné; écru! éraflé)?

n nétpn se Eôvecn’ç ce 86m norayflrv ÊptSoémov’ sis

n EvOa 8’ Ë-rrerô’, fipœç, xptuafiei; «du, t7): ce filait»,

n [5699W 6965m. , 860V se noyoôatov ive: mi ËvOa’

a îuqa’ mûri?) 8è 109p! xeîoôat aïe-w vsxüaaotvp

« 1:96.314 peltxpvîrtp, ILSTEITEEITŒ 8è âôa’ï oïvw,

u 18 rpirov «36’ 58an° hi 8’ floua: moxa: «0:16»:va 520

c ingénieux Ulysse, ne regrette pas de n’avoir point de guide sur ton

a vaisseau; dresse le mat, déploie la blanche voile et demeure en repos;

u le souille de Dorée conduira ton navire. Mais quand tu seras arrivé

u au terme de l’Oeéan, à l’endroit où sur un rivage resserré se trouve

- un bols de hauts peupliers et de saules stériles consacrés a Proser-

u pine, tire ton vaisseau sur le bord du profond Océan, et gagne
u l’humide séjour de Pluton. La le Pyriphlégéthon et le Oocyte, qui

u n’est qu’un bras du Styx, coulent dans l’Acliérou; un rocher s’é,-

a lève à l’endroit où se réunissent les deuxiileuv’es retentissants; ap-

r proche-toi , héros, comme je te l’ordonne, et creuse une fosse qui

- ait une coudée dans tous les sens; répands sur ses bords des liba-
n lions en l’honneur de tous les morts, d’abord avec de l’eau miellée,

a puis avec un vin généreuxaeufin avec de l’eau, et jette par-dessus une

A
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a êlOàw si: ’lôoïxvpt, crei’pav fioÜv, fieu; Émis-m,

a êéEew Ëv peyépowt repris 1’ ëunlncépev êaôlâîv’

a T etptein 8’ àmîvwôsv 5h îeptuc’e’pev oïep,

a nappéhv’, 8c implorai nuançai-1m ôpere’potctv. 525

Il A5189 êta-Av suffis-t bien adorât Ëflvect vexpôiv,

a ÉvO’ 51v âpvetbv pilau film! ce palmitate,

a si; ’EpeÊoç ceps’qmç, mûri): 8’ o’urovôcrçt rpotm’eôat,

I is’pevoç noratzo’t’o porion. ’EvOot 8è «and

a virolai êkeécoveott vext’mw xutarsôvnu’mov. 530

a A?) vos" Ënstô’ Étoipoto’tv Énorpîvat mi. àvâiEou

« pâlot, 1:81 8-), xatéxstr’ ëaqaaype’va V1315? pâmai,

a 8eipotv-rat; xarotxeîat, êmôanOat 8è Oeoîctv,

n îçôigup 1’ ’Ai8-g mi Enmvâ Hepcecpcvsi-g-

ia e618; 8è Elsa; ait âpuoooîpevoç nattait pupe?) sas

la blanche farine. Implore ensuite les ombres vaines desmorts; promets

e que de retour dans [iliaque tu immoleras dans ton palais une vache
a stérile, la plus belle de toutes, et que tu rempliras un bûcher d’or-

: fraudes précieuses; que tu sacrifieras à Tirésias en particulier un

a bélier entièrement noir, remarquable parmi vos troupeaux. Quand

u tu auras adressé tes vœux aux illustres peuplades des morts, immole

a un bélier et une brebis noire en les tournant vers l’Érèbe; mais

a toi-même détourne les regards, et étends les mains vers les eaux

a du fleuve. La viendront en foule les ombres des morts. Commande

A à tes compagnons de dépouiller en ce moment les victimes qui se-

s ront étendues sur le sol, égorgées par le fer cruel, de les brûler et

c d’adresser des prières aux dieux, au puissant Pluton et a l’adguste

a l’roserpine; toi»méme, tire du fourreau ton glaive tranchant, reste

l. 27
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a 8; suiv rot ei-rrpaw 688v mi pérpat xalséôoo

a vo’crov 0’, à); ëni m’vrov ËÀEÔGEŒI îXOuo’evrot. n 540

a (fig 59°11’ t china 8è xpueéôpovoç 99men ’Hu’)ç.
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mlv’jv, Xpuceinv’ xeçafi 8’ Ërre’ô’qxe xatlérrrpnv. 545

A6189 E18; 816: 8tôpwc’ il)»; d’irpuvov éraipouç

marxien ânées-cri rapace-188v à’v8pa Ennemi"

t Mnxe’u vÜv 5.380er; cite-tait: yloxbv 3mm: ’

a à)? ïopev’ 89. vip p.0: ënéqapatôe arôme Kipxn. s

t ’11; équipant ’ voient 8’ hertzien-o Bottin âyv’wwp. 550

u assis, et ne permets pas aux ombres des morts de s’approcher du
Il sang avant que tu aies interrogé Tirésias. Le devin viendra près

u de toi sans retard , chef de guerriers; il t’enseignera ta route , la

u longueur du voyage, et te dira comment tu pourras accomplir ton

a retour sur la mer poissonneuse. s -
a Elle dit, et aussitôt parut l’Aurore au trône d’or. La nymphe me

revêtit d’une tunique et d’un manteau; elle se couvrit elle-méme

d’une longue robe légère et gracieuse, tout éclatante de blancheur,

entoura ses reins d’une magnifique ceinture d’or, et mit un voile

sur sa tété. Pour moi j’allai dans le palais exhorter mes compagnons,

et me tenant auprès d’eux, j’adressai à chacun ces douces paroles :

a Ne dormez plus maintenant, ne goûtez plus le doux sommeil;
n partons; l’auguste Circé elle-même me le conseille. a

a Je dis, et leyr cœur généreux fut persuadé. Cependant je ne
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a si: ’Aiôao 8o’pouç ami Ënatvfiç Hspaeçoveînç,

a XpnGOlLÉVOUÇ 9116m2») Tupse’îœo. n 555
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remmenai pas sains et saufs tons mes compagnons: parmi eux se .
trouvait Elpénor, le plus jeune de tous, peu vaillant a la guerre et
doué de peu de prudence; loin de ses amis, dans les saintes demeures
de Circé, il s’était endormi en cherchant la fraicheur, tout appesanti par

le vin; quand il entendit le tumulte et le bruit de ses compagnons
qui se mettaient en mouvement, il se leva soudain, et, dans le trou-
ble de son esprit, au lieu de retourner sur ses pas et de gagner le
long escalier, il se précipita du haut du toit; les vertèbres de son cou
furent brisées, et son âme s’envola chez Pluton. Quand les autres fu-

rent réunis. je leur tins ce discours:
a Vous pensez sans doute aller dans vos loyers, sur le sol de notre

a chère patrie; mais Circé nous indique une autre route, elle nous
n envoie dans les demeures de Pluton et de l’auguste Proserpine pour
a consulter l’âme du Thébain Tirésias. s

a Je dis, et leur cœur se brisa; assis sur la terre, ils pleuraient et
s’arrachaient les cheveux; mais leurs gémissements ne leur étaient
d’aucun secours.
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a Tandis que nous allions vers le rapide navire et vers le bord
de la mer, le cœur attriSté, versant des torrents de larmes , Circé

vint attacher auprès du sombre vaisseau «un bélier et une brebis
noire; elle s’était facilement dérobée a nos regards : et quels yeux

pourraient suivre un dieu malgré lui, de quelque côté qu’il se dirige?



                                                                     

NOTES

SUR LE DIXIÈME CHANT DE L’ODYSSÈE.

Page 383 .1. Atolt’nv viaov. Pline l’Anclen, Histoire Naturelle,
Il], xtv : a En deçà de la Sicile se trouvent les sept lies Éoliennes,
appelées aussi Llparéennes, Héphestiades par les Grecs, Vuleaniennes
par les Latins. Elles doivent leur nom a Éole, qui y régnait au temps
de la guerre de Trole.... La troisième est Strongyle t c’est la que
régna Éole; elle ne diffère de Lipari que par une éruption de flammes
plus éclatantes; on assure que , par l’Inspectlon de la fumée du vol-
can , les habitants prédisent trois jours a l’avance les vents qui vont
souiller; de la l’opinion que les vents obéissaient à Éole. a (Traduc-

tion de M. Littré.)
- 2. mon] M vilain. Dugas Montbel : a Homère donne a cette

ile l’épithète de flottante; du moins c’est ainsi qu’Aristarque expli-

quait l’adjectif niai-ri: du troisième vers; et, quoique quelques criti-
ques la rendaient par étant d’un facile accès, ou bien, placée dans
une mer navigable , que d’autres enfin en faisaient un nom propre,
la première explication a prévalu. Les anciens, en elfet. ont plusieurs
fols supposé qu’il existait des lies flottantes. Selon Hérodote, les
Égyptiens le disaient de l’lle Chemmis. Les Grecs l’ont dit de Délos,

des roches Cyanées et des roches Symplégades. Le scholiaste d’Apol-
lonius de Rhodes explique cette opinion bizarre par l’Illusion que
produisent, relativement à leur position respective, deux objets vus
de différents points; de sorte que, si en les regardant on est sur la
méme ligne. ils paraissent se confondre, et au contraire ils parais-
sent fort éloignés si on les regarde de côté; enfin, en naviguant tout
autour, a une certaine distance, ils semblent s’éloigner, se rappro-
cher et se réunir, selon le point d’où ou les découvre. Cette expli-
cation me paralt fort admissible: Il faut l’.appliquer aussi a ces roches
nommées errantes par les dieux, et dont il est parlé au douzième
chant de l’Odyssée. Les anciens n’ont jamais fait mention de ce plié-

nomène quand il n’y avait qu’un seul rocher ou une seule lie. Délos
était au milieu des Cyclades, et Lipara au milieu des [les Éoliennes. a

-- a. un), ainsi accentué, est pour coincer, comme âvlinv, «65m.
filetai-4v. représentent évenctv. aüEncw. Blâmmv.



                                                                     

422 NOTES SUR LE X’ CHANT DE L’ODYSSÈE.

Page 384:1. une.» âvs’uwv. Virgile, Éneïdc, I, se:

fiole, ulluque tibî Dîmm pater atqne homînum rez

Et maltera dedit fluctua et touera venta.

Page 386 :1. Bonn 8è and, etc. Ovide, Métamorphoses, XlV, 229:

lnvîdîl socios pmdæque cnpidino ductos ,

Esse ratas anrum, dempsim "gamina ventis,
Cam quibus Esse retro per que modo venerat undas.

I Æoliique "lem portus rapetisse tyronni.

Page 388: l. Aâuou. Dugas Montbel : «Horace attribue à Lamus la
fondation de Formies, maintenant M0111 dé Gaeta. qu’on suppose être

l’ancien pays des Lestrygons. Silius Italicus a dit aussi : Regnata
Lama Gaieta. C’est de lui que la famille Lamia a Rome prétendait
tirer son origine. n

-- 2. ’Eyyù; 76.9.... nûment. Vœicker, Géographie d’Homère:

a Les Lestrygons habitent une ville située sur une hauteur; or
l’expérience avait appris aux Grecs que sur les hautes montagnes,
sur l’Athos, par exemple, le soleil, pendant la nuit, ne dlsparait que
peu de temps derrière l’horizon, et que, quand les derniers feux du
soir ont à peine pali à l’occident, déjà l’aurore se montre a l’orient;

ils conclurent de là que ce peuple occidental pouvait, de ses hautes
demeures, assister très-longtemps au coucher du soleil, puisqu’ll
était, dans leurs idées, le plus près possible du soleil couchant. C’est
ainsi que les voies du jour et de la nuit se touchent, et qu’un pâtre
qui ne dormirait point pourrait gagner un double salaire. r

Page 389:1. Ail rôr’ 576v, etc. Voy. chant X, vers 88-90.
Page 391 :1. Aida: 6’ époîç étép’btaw. etc. Voy. chant X, vers 488

et 4 a! .
- 2. ’Evflev 6è nporépw, etc. Voy. chant X, vers 62 et 63.
Page 392:1. mon 1:61’ ëxôa’wreç, etc. Voy. chant X, vers 74 et 75.

Page 395:]. Tl; 1:6?! pév, etc. Pour ce vers et les suivants, jus-
qu’au vers 188, voy. chant X, vers 161, me, et 168-171.

Page 397: 1. mon se un: mm ici-av, etc. Virgile. Éne’ide,Vll, 15:

flint: exaudîri gcmitls iræqueÎËonI-m....

Setigerique sues nique in pmepibus ursi
8min. ac formœ magnorutn ululare lupomm ,
Quos hominum ex fucie deo sæva potenlîbus herbis

lndnerlt Cires in mitas ne targe fer-mm.

Voyez aussi Ovide, Métamorphoses, XIV. vers 248 et suivants.



                                                                     

nous sun LE x° CHANT DE lionvssize. 423
Page 404: 1. Eùvfiç éniôefopzv. De cette union naquit, selon la

Fable, un fils qui reçut le nom de Télégone, et qui tua son père sans
le connaltre.

Page 405: 1. Téccapcç. Court de Gébelin, le Monde primitif: a Ces

quatre nymphes sont les quatre saisons. La première, ou le prin-
temps, étend un lapis admirable; la Seconde, ou l’été, porte des cor-
beilles d’or: la troisième verse le vin; la quatrième allulue du feu;
et, comme pour nous donner le mot de l’énigme, le poète nous assure
qu’Ulysse demeura une année dans cette 11e et n’en partit que
lorsque les quatre saisons furent révolues. u

Page 407: 1. Xépvtsa 6’ épointant, etc. Voy. chant l, vers 136-
140.

Page 411 z 1. Kaî1mcî) 1:59 êôvn une axeôôv. Selon les scho-
liastes, Euryloque avait épousé la sœur d’Ulysse, ClimiineI dont il est
question au XVË chant.

Page 1114: 1. T); tore pév, etc. Voy. vers 183-186.
Page 1117:1. Aùrô: 6è Eiçoç 626, etc. Dugas-Montbel : a Circé

commande ici à Ulysse de tirer son glaive pour écarter les ombres
qui voudraient boire le sang des victimes avant que Tirésias l’ait
instruit; et, dans la suite, le héros parvient en elfet a repousser les
ombres. Dans Virgile, le premier mouvement d’Énée est ausi de tirer

son glaive pour disperser les ombres; mais sa docte compagne, douta
cames, l’averiit que ce sont des âmes sans corps et de vaines images.
Un sent aisément la- dillérence des deux civilisations. n

Page 1118: 1. Aùrù 6’ âpyüçeov, etc. Voy. chant V, vers 230-232.



                                                                     



                                                                     

ARGUMENT ANALYTIQUE

DU ONZIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Ulysse part de l’llc d’Ea et arrive chez les Clmmérîens. a l’endroit

désigné par Circé; il accomplit les sacrifices prescrits par la déesse

(1-50). L’ombre de son compagnon Elpénor vient la première s’en-

tretenir aVec lui; il aperçoit sa mère Antlclée (51-83). Tirésias lui
annonce son retour dans lthaque et lui parle d’un voyage qu’il devra

entreprendre ensuite (84-131). Grâce aux indications de Tirésias,
Ulysse peut s’entretenir avec sa mère (tas-224). Les âmes des tilles
et des épouses des héros s’avancent a leur tour vers lui; il les inter-

roge successivement (225-332). Alcinoüs et les autres Phéaclens
prient Ulysse de continuer son récit , qu’il veut abandonner pour se g
livrer au sommeil; le héros y consent (333-376). Agamemnon appa-
raît à Ulysse, lui raconte sa mort et lui donne divers conseils (377-466).
Entretien d’Ulysse avec Achille (4 (il-MG). Max, interpellé par Ulym,

ne daigne pas lul répondre (5l [-567). Ulysse voit Minos, Orion, Tan-
tule, Sisyphe (568-600). Hercule s’entretient avec lui (601-624). Les
ombres s’approchent en foule; le héros épouvanté fuit vers son na-

vire et met à la voile (625-640).



                                                                     



                                                                     

ÛMHPÛY

OAYZXEI A2.
PA’P’QAIA A.

--0.--

a Ain-89 ëmi 8’ êni viet xatvîlOOpev 1’18è eûaeaav,

via pli: 819 fidtlfitpm’t’ov êpôaa’apev si: fia Siam, A

lv 8’ tari»: rtOÉtLeaOa mi tut-t’a mi pelain. ’

à: 8è 18v pâlot Actôâvreç êG-rîeapsv, au: 8è mi «510i

flaivopev àxvôusvot, ealepov murât 80h91: xsovrsc. 5,
IHuit 8’ a5 perdurerez ve8ç xuavonptbpmo

ïxpsvov 059w tu «Anale-nov, êqôlbv êta’t’pov,

Kipx’q êünlôxauoç, 8swù 056:, aôôfiecaa.

insîç 8’ 87th Extra-ra nomadisent narrât vînt

5511.5601 ’ dit 8’ dupée 1e quspvvîr-qç 1’ ïôovev i0

(Quand nous fûmes arrivés sur le rivage et près du vaisseau,
nous lançâmes d’abord le navire sur la mer dlvlne, puis nous pla-.

cames sur le noir tillac le mit et les voiles; nous embarquâmes le
bélier et les brebis, et nous montâmes nous-mêmes, affligés et versant

des torrents de larmes. Derrière le vaisseau a la proue azurée, Circé

à la belle chevelure, redoutable déesse, lit souiller un vent favorable,

bon compagnon de route , qui gonflait nos voiles. Après avoir dis-

poœ tous les agrès dans le vaisseau , nous nous assîmes; le vent et

le pilote dirigeaient notre course. Pendant tout le Jour, le navire



                                                                     

1128 OATZEEIAZ A.
Tic 8! numpepinç tétai? intis mvvonopoôenç t

860216 1’ flûtait , stationné ne «En; ËYUtŒi.

a gH 8’ êç mipaô’ ïxavs fiaôoflSôou ’stotvoîo.

î’Eveat 5è KltLiLEpiœV àv8pâ’iv 1 filao: r: Rôti; vs,

fiépt mi veçs’kg xsxotlupps’vot ’ 068.5 ne? aôtobç’ 45

’Hs’Atoç çaéôœv xara8s’pxsrcu amines-w,

oüû’ ônôr’ av suiffiez smog oôpavàv âcreposvru,

050’ 81’ av 80,1; inti yaîow a’m’ oûpsvéesv TIPOÏPŒITE’IITMI t

sur hi. ViJE 81091 sérum 8stAoïot fipotoî’cw.

Nia ph lvô’ Énorme: ëxe’kapev ’ 3x 8è sa pâlot 20

zfléusO” n’irai. 8’ cuire flapi: pool: ’stavoïo

fionsvhëtpp’ ê; x5390»: àçtxôpee’, 8V spéos Kipxn.

a ’Evô’ îepfit’a p.Èv ’ Usptpv’i’ônç 155961016; se

faxer: t s’y?» 8’ à’op 658 Épueoéuevoc tapât pnpoü

F4099» à’puE’, 866ml se modem Ëvôa mi Ëvôu - as
&pqi’ 02616:3 8è xoùv ladins nâctv vexüecaw,

nptÎim psAtxp-t’jrqi,’ tLS’IEI’KllJG 88 4185T oïvtp,

vogua la voile telidue;.pnis le soleil se coucha et toutes les routes
se couvrirent de ténèbres.

c Cependant nous étions arrivés au terme du profond 00éan.C’est

la que se trouvent le peuple et la ville des Cimmériens, enveloppés
d’une obscurité épaisse ; jamais le soleil radieux ne les contemple de ses

rayons, ni lorsqu’il monte dans le ciel étoilé, ni quand il redescend

.des cieux vers la terre; mais une nuit funeste couvre ces mortels in-
fortunés. Arrivés en ces lieux , nous poussâmes le vaisseau contre le

rivage ,nous débarquâmes les victimes, et nous nous avançâmes nous-
memes le’long du neuve Océan jusqu’à ce que nous fussions à l’eu-

droit que Circé nous avait indiqué.

a La, tandis que Périmede et Euryloque tenaient les victimes, tirant
du fourreau mon glaive acéré, je creusai une fosse d’une coudée dans

tous les sens; je répandis sur ses bords des libations en l’honneur de
tous les morts, d’abord avec de l’eau miellée. puis avec un vin zélé



                                                                     

OAYZZEIAI A. 429
1:8 rpïrov 60’ 58mn ’ Ëni 8’ flotta houât ndÀovov.

1108.18: 8l Touvoüpnv vsxôwv épamprât xépnva,

008w si; ’lôoîxnv quipou! 305v, in; épieu] , no
865w! à: peyoîpotet nupv’w r’ ëpflnsépev êeO).iîiw

Tamarin 8’ ànoïveuôsv 6b itpsuee’pev (fig), i
Rapuâuv’, 8g ruilois; grouperai. ’ fiperépotctv.

Toit: 8’ inti. stipuliez Àtvfioi se, ËOvsa vsxpô’iv,

ËMtooîpvjv, à 8è pâlot Médis àns8etporôy’qaat 35
le [3609m pis 8’ sipo: alouettes; ’ si 8’ &yépov’ro

virolai. intèE ’Ept’ôtoç union xatarsôvno’itmv,

tourteau t’ fiiÛsoi u nonM’roi T: yépovrsç,

napOtvtxai 1’ ciselai, vsonsvôe’at engin Éleveur -

n°1101 8’ oûroîltevm. xaÂxrîpsotv êypt’pcw, V sa

eivôpsç ’Apniçpwroi, fisëporwps’va aux? Ëxovraç’

oÎ nolisai tapi 30’091» êqioirmv 80.10059: 600.0;

Manoir] iayj ’ âgé 8! flapi)»: 8Éoç ipse

Ai se"? Enstô’ ÊYŒIPOIGW Énotpüvaç ËXÉAEuca

roux, enfin avec de l’eau, et je jetai par-dessus une blanche farine.
J’implorai ensuite les ombres vaines des morts, promettant que de re-

tour dans lthaque j’imuiolerais dans mon palais une vache stérile, la
plus belle de toutes, et que je remplirais un bûcher d’amandes pré.

cieuscs; que je sacrifierais a Tirésias en particulier un bélier entière-
mentnoir, remarquable parmi nos troupeaux. Quandj’eus adressé mes

vœux et mes prières aux peuplades des morts, je saisis les victimes et
les égorgeai au-dessus de la fosse, dans laquelle coulait un sang noir;
.et du fond de l’Érèbe arrivaient en foule les âmes des morts: de jeu-

nes femmes et de jeunes garçons, des vieillards accablés de misères,

de tendres vierges au cœur rempli d’une récente douleur; puis une
multitude de guerriers percés par des lanices d’airain, immolés dans
les combats et revétus d’armes ensanglantées. lis se pressaient de tous

côtés autour de la fosse avec un bruit immense; et la pale crainte
s’emparait de moi. Alors je commandai a mes compagnons de dé-
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pila, sa: 8’); xatéxsn’ êcçotype’vot v-qh’i’ xakxiii, 45

8sipowruç mansion, ênsoEaaem 8è Osoïotv,

ÎÇMPAP 1’ ’Ai8n mi inatvfi 1159559031509 t

mûri); 8è Eicpoç 8E8 Épuc’co’thevog noçât mon?»

filant, oô8’ du»: vsxt’rwv emmi. Jeep-riva

stipe-rot; Zoom lieu, 1:in Tatpaeiao noliéqôat. I son
c 11903111 8è ’EArrvîvopoç i109 i rît-alpe!) t

où vip un) Ëréôomro 67:8 xôovôç eôpuo8einç’

683w: 189 à! Kipxnç ysyépqi smashai-noyai: fipeïç

ionturov mi d’ennemi, été nove; 800.04 Ërtstyev.

Tint pèv 376) Mapocu î8dw, (iléus-ai ne OupÇr, 55
and 5m quVïîGGÇ heu «ramier-rot «pom68tov t

a ’EA-rt’ivop, 7:63; 5105:; 61:8 Céqiov ’ÏIEPÔEVTŒ;

u gnon; resto; êth fi Ève); crin V’Ijt pelain]. r

a ï); ê?alp.’qv ’ ô 86 p.’ oîpéEaç fipeiGE’ro p.609 ’

u Atwevèç Aasprto’t8-q, noAuttvîXŒv’ ’08oeceï, se

u zoé tu 8ai5tovoç mica ranch and dessolant; avec.

pouiller les victimes qui étaient étendues sur. le sol, égorgées par le

fer cruel, de les brûler et d’adresser des prières aux dieux, au puissant

Pluton et a l’augnste Proserpine; moi-même, tirant du fourreau mon
glaive tranchant, je restai et ne permis pas aux ombres vaines des
morts de s’approcher du sang avant que j’eusse interrogé Tirésias.

a La première qui s’avança fut l’âme de mon compagnon Eipéuor;

il n’avait pas encore été enseveli sous la vaste terre, mais nous avions

laissé son corps dans le palais de Circé sans larmes et sans sépulture;

car d’autres soins nous pressaient. Je pleurai en le voyant , mon
cœur fut saisi de pitié, et je lui adressai ces paroles ailées:

a Elpénor , comment es-tn descendu dans la sombre nuit? tu es
a arrivé a pied plus vite que moi sur mon noir navire. a

A Je dis. et il me répondit en gémissant : c Noble fils de Laèrte,
a. ingénieux Ulysse, un destin aluni et l’excès du vin ont causé ma



                                                                     

oArzzElAz A. , 431
u Kipxnç 3’ ëv inflige" xaïaÀs’ygLevoç oüx rêvé-quo:

&qroëëov xawôfivou , En) le ngLotxa puxpvîv,

2tillât xarawcpr râpe; nÉcov a in 85’ pût coxfiv I

&orpuyûmv édyn, 8’ ’Aïëo’çôs xatfilezv. 55

NÜv 85 a: 15v 6m06: ywvoîCottat, où xapsâvrœv,

2

11:96: 1’ 80.6va ml. napée, 3 6’ Ë!PE?E rutiloit ËéWü,

T nÀepéxou 0’, 8V poÜvov êvi. peyo’tpotcw ait-nec.

oÏôa 1&9 à): êvôévô: 116W 86900 êE ’Aîôaa

:visoit ë; Alatnv aplani; clamée! vînt ’ se
Éveil: a” inane, ÉvaE, xâoym pvfioaaeat Ëpeîo ’

’ ’ &xÀautov ébat-nov 130v 5m09 xarahimtv

lui l’- I 9 9 avoeqato’ôetç, (si rot n Oeôîv trônent yévmpat -

aîné p.5 xaxxsîat ab»: refixectv Écrou pal êanv,

:(figé ré par. x5511 «chie inti 6M Guildes-q; , 15
àvSpàç Sunvîvoto, and ÊGO’OfLG’VOlGl Mâts-0m ’

u perte; couché dans le palais de Circé, je ne songeal pas a retour-

a ner sur mes pas vers le haut escalier, et je tombal du faite du toit;

a les vertèbres de mon cou se brisèrent, et mon âme s’envola vers la

I a demeure de Pluton. Je te supplie maintenant, au nom de ceux qul
a sont loin d’ici derrière toi, de ton épouse, de ton père qul a nourrl

a ton enfance , de Télémaque, le seul fils que tu ales laissé dans ton

a palais; je sais qu’en t’éloignant de ces lieux, du royaume de Plu-

a ton, tu arrêteras dans l’lle d’Ea ton solide navire; alors, o prince,

a je t’en conjure, souviens-toi de mol; ne me laisse pas en partant

a sans larmes et sans sépulture, si tu ne veux pas que j’altlre sur toi

a le courroux des dieux; mais brûle mon corps avec les armes que
a je portals, élève sur le bord de la blanche mer un tombeau qui ap-

c prenne à la postérité mon malheureux son; rends-mol ces dernlers



                                                                     

1132 OAYÎÆEIAZ A.
a voûtai ré pot méca; flint 1’ étui. trépan 395131.03,

a Tl?) ml (me; Ëpeco’ov, êth par? fini; ËTŒIPOIG’W. n

, a a(la; ëqatrr’ a aôràp 37:6 un: duetëôusvoç 1:90:5’Et1tov t

a Taîré TOI, (Ï) Marine, relativise) Te and 593m. n tw-
u Naïf yéti ô: hissent âuEtÉOpÉvo) cru-(apaise:

fige? ’ 37:); ph à’vsquv êç’ «titan çdcyavov falun,

eÏSme 8’ ërépmôev êtaïpou MIN âyoptüov.

a q’HÀOe 8’ êni 1107:)! pupe; xarareev-qut’n; ,

. AüroÀüxou Ouyémp peyoth’rropoç , ’Avtixhta, 85

14W (mit: xaréhmov, En de ’Duov Îpv’lv.

T-hv 313v 37(1) ôdxpueot tôtu’w, 2’15”ch 1e Quint?

(il)? oûê’ (in; du»! «poserait, mxwôv ne? dyfiôwv,

duetto; accot: item, npïv Tupeai’ao tomée-Out.

a THMME 3’ Errï 1’014, enâalou ’l’etpeoiao, 90
1m6059»: oxfinrpov è’yvœv, ëpè a Ëyvœ mi «poçéemav ’

a Atoyevèç Aaeprta’tô’q , noluu’rîzav’ ’Oôuo’o-sü,

u devoirs, et plante sur le tertre la rame dont je me servals quand
a j’étais plein de vie au milieu de mes compagnons. n

a ll parla ainsi, et je lui répondis en ces termes : c lnfortuné, j’ac-

c complirai tout ce que tu désires. n
a Nous étions assis, échangeant ces tristes paroles; moi d’un côté,

tenant mon épée sur le sang, et de l’autre l’ombre de mon compa-

gnon qui s’entretenait avec mei.
c Ensuite s’avança l’âme de ma mère, la tille du magnanime Auto-

lycus, Antielée , que j’avais laissée vivante en partant pour la sainte

Ilion. Je pleurai en la voyant et mon cœur fut saisi de pitié; je ne lui
permis point cependant, malgré ma profonde douleur, de s’appro-
cher du sang avant que j’eusso consulté Tirésias.

u Ensuite s’avança l’âme du Thébain Tlrésias, qui tenait un sceptre

d’or; il me reconnut et me dit :
u Noble ms de Laërte, ingénieux Ulysse, ponrquoi donc, quittant



                                                                     

GAYEZEIA! A.a rim’ 61’, il» Séamve, 1:1:th (site; vidima

n 11100243 5399:: ’67. vêtue; and. àupm’a [fripon

I ’An’ inoxézro pétition, and]; 8è péoyowov 656, 95

I d’un; dopa «le: mi Tôt imposiez aïno). n

a ne (paîtrh :316) 8’ évaluocépevoc Han: âpyupo’vjlw

noulet?» s’yxars’mî” ô 8’ inti m’ev alita xslatvôv,

and 161e Si p.’ ÊTESIEGG’i «pu-nuant pointe &püpew’

a Nécrov 811m peltnôs’ot, çuiôip.’ ’Oôue’osîî ’ me

n Tôt! 85’ rot âpyath’ov (Must ôeo’ç’ 01’: 1&9 élu)

n l’écuv ’Evvoo’t’ïottov, 8 TOI itérai: Mm (initiai,

n pneumo: au et ulov (pilot fidéisme. ,
I ’AÂÀ’ lu p.6: xe ml du; maté 1:59 néoloweç lamelle,

et «Il x’ sans; oèv 0031.2» ëpuxexietv mi émigroit, ros

a 61:11:61: ne «9331m "slalom et’aepye’a vînt

a Optvaxpi’g V’fîd’tp’, «poçuyàw ïoetôe’a névrov,

u la lumière du soleil, es-tn venu visiter les morts et ces rivages af-
a freux? Mais éloigne-toi de cette fosse, écarte ton glaive acéré, afin

a que je boive de ce sang et que je te dise la vérité. a

a il dit, et me retirant je remis au fourreau mon épée ornée de

clous d’argent; quand le noble devin eut goûté au sang noir, il m’a-

dressa ce discours : -a: Tu charrues le doux retour, glorieux Ulysse; un dieu te le rendra
a: difficile; tu n’échapperas pas sans doute a Neptune, dont le cœur

a: est rempli contre toi de courroux, indigné de ce que tu as aveuglé son

a fils bien-aimé. Toutefois vous arriverez, après avoir soulert bien des

a maux , si tu veux réprimer tes désirs et ceux de les compagnons,

u quand tu auras fait aborder dans l’Ilc de Trlnacrle ton solide navire

n sauvé de la noire mer. Vous y trouverez dans leurs pâturages les

l. a 28



                                                                     

OAHÏEIÂË A.
a Swape’vaçç 8’ 53917:: sa; nui iota pila

a ’HeMou, 8; mîw’ êçopël nui. «du? inondât.

u Tic si pli! x’ étuviez; érige veston ce pâma, un
a ami xtv 11’ de ’Iecix-nv xaxa’ 1:59 «dame: 110460: ’

a si 81’ x: aliment, vos: TOI tsxpaïpop.’ ahefipov

u mi n mi ÊTÉPOtÇ’ aïno; 8’ 1:11:59 xsv aubine,

a W1 matât: veina, fléau; in «dîna; érott’pooç,

a m5; Ën’ Morpïvjç t 84m; 8’ Ëv minuta nixe), tu
a âvôpmç ômpçwîlouç, a? Tôt pion»: xare’ôouotv,

a uvéusvot âvnôe’nv ûoxov ml. 58m 8:86vreç’

u àD.’ 51m neivœv 75 bien: ânorïaeàtt êMtbv.

u At’nàp ênfiv manipule êvi peyoïpatot rsoïatv

a matir": , fie 86h,; sa àyxpaôbvzîs’ï xaÀxë’), ne

a lpxeo-Oou a); États-a, hâtoit 565’195; Épevyôv,

u eîçôxe rob; âçtxnat’, oÎ ot’m facto-t eûmes-av

t: étriper, oûôe’ 0’ 5156m peutypévov eÎâap ëôouow’

c:- génisses et les gras troupeaux du Soleil, qui voit tout et entend tout.

u Si tu les respectes et si tu songes a ton retour, vous rentrerez dans
n lthaque après bien des épreuves; mais si tu les attaques, je t’an-

« nonce la perte de ton navire et de tes compagnons; si tu échappes

a toi-même, tu n’arriveras que tard et misérablement, sur un vaisseau

« étranger, après avoir perdu tous les tiens, et tu trouveras le mal-

e: heur danstamaison, des hommes audacieux qui dévorent tes biens.
r: recherchent ta dlvlne épouse et lui oflrent les présents de l’hymen;

a mais une fols de retour tu puniras leurs outrages. Quand tu auras
a immolé les prétendants dans ton palais, soit par la ruse soit a
r: force ouverte et avec le fer acéré, pars de nouveau en prenant une

a large rame, jusqu’à ce que tu arrives chez des peuples qui ne con-

: naissent pas la mer et qui ne mangent aucun aliment assaisonné
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OATDÏEIAE A.
oôô’ cipat :oîy’ factor. vs’atç çowmonapy’jouç,

«38’ sô’rîpe’ épargnai , roi-:5 «I598. muai nélovrat. , une

Zinc 85’ rot 5’951.) Voir âpuppotôs’ç, 0585 ce hic-5P i

ô1r1:6-re x5v 81’] to: Eupôlnnévoç âme; 88imç

ont) &Onpnlotyèv 515w o’tvàt entôlons dîne), 4

mi :615 891 vain rufian 56-295; ê951jt6v,

(5551; i59à MM noe5t8oîth d’un", tu
ü9v5tèv rotUpôv se 605v 1’ êntCïîropa xén9ov,

du? ànoetet’xetv Ëpôstv 6’ ispàç Exuto’pfiaç

&Ouvo’tromt Geoîct , roi. oôpavôv sôpùv ëxoue’tv,

nâat na’tÀ’ êîef’q: ’ Gévaeoç 85’ 1m 55 80.8; Œùfl?)

âëkqx9èç 9.0041 toïoç êleücs’rat, 3.: xe’ a: 159v?! m

yfipa’ 31:0 hmm?) âpnuévov ’ &quii. 8310M

5À6tot Ëocovrett’ reî85 -:ot vanterie 5ï9tu. n

c ’94; 5’911” at’mltp 5’118 un: &jLEtgo’jLEVOÇ 1:90çést1rov’

Taque-t1], tôt p.5»; d’9 mu êns’xÂmaav 050i «ôtai. I

’AXÂ’ 4115 pat 1685 sûrs mi. chantée); xatroîhEov ’ un

parsie sel; ils ne connaissent pas non plus les navires auxlllanc’s

rouges , ni les larges rames qui sont les ailes des vaisseaux. Je te
donnerai un signe manifeste qui ne te trompera point : quand un
autre voyageur venant a ta rencontre te dira que tu portes un van
sur ton épaule glorieuse, plante alors en terre la large rame, ouïe

, un magnique sacrifice au roi Neptune, un bélier, un taureau et un

sanglier male, puis retourne dans ta demeure, lmmole de saintes
hécatombes aux dieux immortels qui habitent le. vaste ciel, sans en

oublier aucun: loin de la mer une douce mort viendra te visiter,
elle t’emportera au sein d’une longue vieillesse, et autour de toi les

peuples seront heureux. Je te dis la vérité. u

a Quand il eut achevé , je lui répondis en ces termes: a Tirésias.

tels sont sans doute les décrets des dieux. Mais parle, et réponds
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n mol avec franchise: je vols ici l’âme de ma mère qui n’est plus;

a "ellese tient en silence auprès de ce sang, elle n’ose point regarder

ï son fils en face ni lui adresser la parole. Dis-moi, é prince, comment

elle pourrait me reconnaitre.»
«Je dis, et il me répondit ainsi : «Je déposerai dans ton cœur

une parole facile; tous ceux d’entre les morts que tu laisseras ap-
i: procher du sang te diront la vérité; ceux que tu en empêcheras
a s’éloigneront de toi. n

’- a A ces mots, l’âme du roi Tirésias rentra dans le séjour de Plu-

ton, après avoir prononcé ses oracles. Pour mol, je restai la de pied
ferme jusqu’à ce que ma mère fût venue et eût bu le sang noir; elle

me reconnut aussitôt, et gémissant elle m’adressa ces paroles ailées:

«Mon enfant, comment es-tu venu dans la sombre nuit, quoique
a plein de vie? il est difficile aux vivants de visiter ces lieux. Entre

a.



                                                                     

OAÏÈËEIAZ A.
a Mec-cm 7&9 inventai. trompai mi 85tvât 955.691,

’Qxeaviaç pèv 3963m , :8v 06mg ion ratifient:

1r5C8v 5’6vr’, in; pain: En. 5659751: viet. 2

1’H vUv 8-); ’1’9oi1flev élingue; êvOoiô’ îxeivst; me

mi :5 nui êtaipotcrt , MEN x96vov; 0685 me 1’905;

sic ’lOtix-nv; 068’ J85: Evi psyoipotot yuvoti’xat; u

a °Qç Ëçav’ ’ «6:89 s’ye’) tLtv âpstôôpsvoç 1:90;5’5t1:ov ’

Mfinp Étui, 19ml) 9.5 xarvîyaysv sic ’Ai8oto,

a de Xpnco’luevov 9136m8; T apache. 165
n 06 749 1re) 61.58?» âlôov ’Aptti804, 0685 me épiât

’3’..a 5:0

a fig ê1t5’61,v, 80:70 aîèv Exoiv àÀoiÀnttat 8112631,

o 1:8: 1:9tirrt00’ Enc’ymv ’Aïape’pvovt 8&9

à’lltov si; 561:4.ikov, ive T 963560: pelons-4v.

2’AÂX cive pot :685 5i1:è mi arpexs’wç net-toilage»: ° ne

l r t a I I r ,ne vu a: xnp 58ay.aocre ramltysoç Oavavoto; .

et eux et nous se trouvent de grands fleuves, des courants terribles,
a et surtout l’Océan, qu’on ne saurait traverser a pied, si l’on n’a

a pas un solide navire. Viens-tu donc ici d’llion, errant depuis long-

c temps avec ton vaisseau et les compagnons? n’es-tu pas encore

c retourné dans lthaque, et n’as-tu pas encore vu ton épouse dans

a: ton palais P n

c Elle dit, et prenant la parole a mon tour: a 0 ma mère, c’est la

a: nécessité qui m’a fait descendre chez Pluton pour consulter l’aine

a du Thébain Tirésias. Je n’ai point encore approché de l’Achaic,

a: mais j’erre sans cesse accablé de soull’rances, depuis que pour com-

a battre les Troyens j’ai suivi le divin Agamemnon vers Ilion riche

a en coursiers. Mais parle et réponds-moi avec franchise: comment

a: la mort qui couche les hommes dans la tombe t’a-belle domptée?
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n ôaivurou, a; instants Stxaçno’kov âvôp’ &Àeytîvstw

a est-ce par une longue maladie? ou bien Diane amie de l’arc t’a-

. t-elle attaquée et fait périr sous ses douces flèches? Parle-moi aussi

a de mon père et du fils que j’ai laissé; dis-moi s’lls jouissent encore

a de mon trône, ou si déjà quelque autre homme le possède, et s’ils

a pensent que je ne reviendrai plus. Fais-moi connaltre aussi les
a résolutions et les desseins de mon épouse : reste-t-elle près de

a son fils et conserve-t-elle fidèlement tous nies biens? ou le plus
c illustre des Achéens a-t-il déjà obtenu sa main? n

c Je dis, et elle me répondit aussitôt: a Elle reste dans ton palais,

c le cœur bien alliigé; ses nuits etses jours se passent dans la douleur

c et dans les larmes. Personne encore n’occupe ton noble trône;
a mais Télémaque cultive en paix tes domaines et s’assied à de su-

: perbes festins, comme il convient à un homme qui rend Injustice;
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a tous l’invitent à leur table. Ton père demeure aux champs et ne

a descend Jamais à la ville; il n’a point de lit couvert de manteaux et

r: de tapis brillants; mais l’hiver Il dort avec les serviteurs de la mal-

a son, dans la cendre, près du foyer, et ne porte que de misérables

a vêtements; quand vient l’été et la saison des lieurs, les feuilles

a tombées forment sa couche, à terre, sur le sol fécond de ses vigno-

a bles; c’est la qu’il s’étend dans sa douleur, et dans son âme croit

a sans cesse une grande aillielion, tandis qu’il gémit sur ton sort;

a cependant une pénible vieillesse fond sur lui. C’est ainsi que je

c suis morte mol-meme et que j’ai accompli mon destin; l’hablle

a déesse amie de l’arc ne m’a point attaquée et fait périr dans mon

a palais sous ses douces lèches; aucune de ces maladies qui par une
a consomption horrible chassent la vie des :membres ne s’est appe-
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a santle sur moi; mais le regret, le désespoir de t’avoir perdu, noble

a Ulysse, le souvenir de ta bonté. m’ont seuls privée de la douce vie.»

a Elle dit, et moi, délibérant en mon esprit, je voulus saisir l’âme

de ma mère; trois fois je m’élauçai, et mon cœur brûlait de l’em-

brasser; trois lois elle s’envola de mes mains, semblable a une ombre

ou à un rave; une douleur poignante redoublait en mon cœur, et je
lui lis entendre ces paroles ailées:

a Ma mère, pourquoi ne pas attendre un (ils qui veut te saisir, afin
a que, morne dans la demeure de Pluton , nous enlaçant l’un l’autre

a dans nos bras, nous puissions nous rassasier de larmes amères?
a La glorieuse Proserplué ne ln’a-t-elle donc envoyé qu’une value

a image, pour me faire soull’rir et gémir plus encore?»

c Je parlai ainsi, et ma mère vénérée me répondit: s Hélas! o mon

a enfant, o le plus malheureux des mortels, la lillc de Jupiter, Pro-
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1

a serplne, ne se joue point de toi; mais telle est la condition des
a hommes. une fois qu’ils sont morts; les nerfs n’enveloppent plus
x les chairs et les os, car la force puissante d’un feu ardent les con-
: sume aussitôt que la vie a quitté les os blanchissants; quant a
a l’aine, elle s’envole légère comme un songe. Mais retourne au plus

a vite a la lumière, et retiens tout ceci, allo qu’un jour tu le re-
z dises a ton épouse. a

c C’est ainsi que nous nous entretenions ensemble; ensuite se pré-
sentèrent à mol , envoyées par la glorieuse Proserpine , les femmes
qui avaient été les épouses et les filles de héros; elles se rassemble-
rent en foule autour du sang noir. Pour moi. je réfléchissais com-
ment j’interrogerals chacune, et voici le moyen qui me parut le
meilleur: tirant ma longue épée d’à côté de ma cuisse robuste , je
ne les laissai pas toutes ensemble boire le sang noir. Elles s’avan-
cèrent donc l’une après l’autre, et chacune me racontait son origine;
je les interrogeai toutes.
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a La première que je vis fut la noble Tyro, qui se disait du sans
de l’irréprochable Salmonée; elle me raconta qu’elle avait été l’é-

pouse de Créthée, llls d’Eole; elle avait aimé un Fleuve, le divin

Enlpée. le plus beau de tous ceux qui arrosent la terre. Souvent elle
allait le long des eaux limpides de l’Enlpée; Neptune qui ébranle la

terre prit la forme de ce dieu et se coucha a l’embouchure du neuve
impétueux; un sombre flot l’enveloppait, semblable a une montagne

arrondie, et cacha a la fols le dieu et la mortelle. Neptune dénoua
la ceinture de la vierge et lui versa le sommeil. Quand il eut ac-
compli les travaux de l’amour, il lui prit la main et lui adressa ces

paroles:
c Femme, réjouis-toi de mon amour; avant que l’année soit révo-

a lue. tu mettras au jour de beaux enfants, car la couche des immor-
c tels n’est jamais inféconde; prends soin d’eux, élève-les. Mainte-
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« Tùv 8è tu? ’Ahtwîvnv ï8ov, ’quot-rpt’awvoç honni,

a: nant retourne a ta demeure et sois discrète, ne me nomme pas; je
a suis Neptune qui ébranle la terre. a

a: li dit, et se plongea dans la mer houleuse. Au terme de sa gros-
sesse, Tyro mit au monde Pélias et Nélée, qui furent tous les deux

de puissants serviteurs du grand Jupiter: Pélias, riche en troupeaux.
habitait dans la vaste lolcos, et Néiée dans la sablonneuse Pylos.
Tyro, la reine des femmes, donna encore d’autres enfants à .Créthée :
Ésou, Pllérès et Amythaon ami des coursiers.

a Je vis ensuite Antiope , tille d’Asopus, qui se vantait d’avoir re-

posé dans les bras de Jupiter; elle avait mis au monde deux fils,
Ampliion et Zéthus, qui les premiers jetèrent les fondements de
Thèbes aux sept portes et la fortifièrent; car, bien qu’ils fussent
pleins de force, ils n’auraient pas pu habiter la vaste Thèbes sans

I qu’elle eût des remparts.

a Après elle je vis Alcmène , l’épouse d’Ampltitryon, qui enfanta
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l’invincible Hercule au cœur de lion, après avoir goûté l’amour dans

les 5ms de Jupiter, et Mesure, la fille du magnanime Créon , qu’é-

apousa le fils lnl’aligable d’Amphilryon.

«Je vis aussi la mère d’OEdipc, la belle Epieaste, qui dans son

ignorance commit un crime afin-eux en s’unissant a son fils; celui-ci
l’épousa après avoir égorgé son père; mais les dleux réyélèrem tout

aux hommes. L’un, soullranl mille douleurs dans l’aimable Thèbes,

régnait sur les Cadméeus par la volonté. des dieux cruels; l’autre

était descendue dans les demeures solides du puissant Pluton; en
proie au désespoir, elle avait suspendu un lacet aux lambris élevés

de son palais, laissant derrière elle à Œdipe les tourments sans
nombre quiapporlent les Furies d’une mère.

de vis encore la belle chloris, que Nélée épousa jadis pour sa
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beauté , après lui avoir fait de riches présents; c’était la plus jeune

fille d’Amphion , fils d’lasus, qui avait commandé vaillamment dans

Orchomène , ville de Minyas. Chloris régnait à Pylos , et elle mit au

jour diillnstres enfants, Nestor, Chromlus et le magnanime Periely-
inène. Elle enfanta aussi la noble Père, tant admirée des mortels.

que recherchèrent tous les héros voisins; mais Nélée ne voulut la

donner qu’a celui qui enlèverait au puissant iphlclée et amènerait de

Phylacé des génisses indomptables aux cornes recourbées et au large

front g le devin irréprochable promit seul de les ravir; mais le destin

funeste d’un dieu, des liens solides et des bouviers sauvages le retin-

rent captif. Lorsque les mois et les jours furent accomplis, que l’an-

née fut révolue et que les saisons reprirent leur cours, alors le puis-

sant Iphlcles le délivra, parce qu’il lui avait révélé tous les oracles:

ainsi s’exécutait la volonté de Jupiter.
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e’t’çtôov, fi 891 (pains Hooetôoiowt utfivat’
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7910W ’r’ àvriOeov, miaulai-ré»: 1’ ’Eçw’thnv -

0?); 8’); initierai); Opédlle Ceiôwpoq a’Apoupct

mi. non: uninaire , paré y: florin ’Qpiuwm. i 3m
’Ewe’œpot 1&9 10575 and. êvveonn’ixceè Env

:590; , airai? Mixé; y: yevs’oenv ëvveôpyutot.

01 par mi. âüava’trototv dual-Ami; ëv ’OMerq)

moletât: Must»: «ondine: militante ’

’Oocav ên’ Déléguer! uéuaoav liât", «61819 êrr’ ’Ocmn au

u Je vis Léda, l’épouse de Tyndare, qui donna a ce héros deux fils

magnanimes , Castor le dompteur de coursiers et Pollux vaillant au
pugilat; la terre féconde les retient tous deux pleins de vie; honorés
par Jupiterjusque dans les enfers, chaque jour ils vivent et meurent
tour a tour, et ils obtiennent des honneurs semblables a ceux des

icux. -a Après elle je vis lphimédie , l’épouse d’Aloée , qui disait s’être

unie a Neptune; elle avait enfanté deux fils dont la vie ne fut pas
longue, le divin 0ms et l’illustre Éphialte; c’étaient les plus grands

et les plus beaux des mortels nourris par la terre féconde, après le
glorieux Orion. A Page de neuf ans ils avaient neuf coudées de gros-
seur, et leur taille s’élevait jusqu’à neuf brasses. Ils menacèrent de

porter aux immortels dans l’Olympe même le tumulte des luttes et
des combats, et tentèrent de mettre l’Ossa sur l’Olympe, puis le Pé-



                                                                     

GAYËÎEIAË A.æ
Ufiltov eivooiqaunov, Îv’ oôpavoc âuôavoc du.

Kari v6 un êEste’ho’oatv, si i611; uévpov ïxw-ro ’

il? 515cm; me; 016:, 8V fiùxouoç du: Anne,
âuçorépw, «ph: oçoiïv un?) xpo’rérpototv ioulai):

civilisai fluxion se ye’vuç süovôéï Mp3. 3’10
t (baisions) ce Hpo’xpw se ïôov nankin! 1’ ’Aptoiôvnv,

xoôp-nv Mivœoç àoôquovoç, fit: «me 973650; a
Ex va’rrqç ê; ywvov ’Aônvoîœv îepcïmv

i7: uév, oûô’ àvrôv-nro ’ «sipo; au: utv ’Apvetuç être:

Ain êv ipotpôrn , Atovôoou pampt’now’. ses
u Maïpaîv ce KÀuuc’vnv ce ïôov myspwîv r’ ’Eptcptîknv,
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npiv 7&9 xcv and. urbi çeîr’ âuôpotoç ’ ana mi (7)91) ne

sôôcw, à Gui vînt ôoùv flôôvr’ ê: étot’pouç

lion boisé sur i’Ossa, afin de pouvoir escalader le ciel. ils en seraient

venus a bout, s’ils eussent atteint Page de puberté; mais le fils de

Jupiter et de Latone a la belle chevelure les lit périr avant que le
duvet eût fleuri sous leurs tempes et ombragé leurs joues d’une barbe
épaisse.

a Je vis encore Phèdre, et Procris, et la belle Ariadne, la fille du
sage Minos, que jadis Thésée amena de Crète sur la terre féconde de-

la sainte Athènes; mais il ne jouit pas d’elle ; car Diane la tua aupa-
ravant dans Dia entourée d’eau, sur le témoignage de Bacchus.

I c Je vis enfin Héra, Clymène et l’odieuse Ériphyle, qui reçut

de l’or précieux pour trahir son mari. Mais je ne saurais vous dire
ni même vous nommer toutes les épouses et les filles de héros
qui m’apparurent; avant la fin de mon récit, la divine nuit serait
consumée tout entière; d’ailleurs , voici le moment de dormir.
soit que j’aille sur le vaisseau rapide, vers mes compagnons, soit
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que je reste ici; les dieux et vous, vous prendrez soin de mon
départ. I ’

il dit, et tous gardèrent un profond silence; lis étalent sous le
chamie dans le palais ombragé. Arété aux bras blancs prit la parole

la première :

c Phéaciens, comment trouvez-vous cet homme, et pour la beauté

et pour la taille et pour le sage esprit qui est en lui i C’est mon hôte,

et chacun de vous a sa part de cet honneur; aussi ne vous pressez
V pas de le congédier et ne lui faites pas à moitié les présents dont il

a si grand besoin ; car, par la faveur des dieux, vos palais renferment

de grandes richesses. n ’I Le vieux héros Échénéus, le plus âgé de tous les Phéaciens, s’ex-

prima à son tour en ces termes :

, et 0 mes amis, notre sage reine ne parle point mal a propos ni
contre la convenance; écoutez-la donc; cependant c’est d’Alcluoüs

que dépendent et l’action et le conseil. n
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Alcînoils lui répondit :u Cette parole s’accomplira, si toutefois je
’vls et si je commande aux Phéaciens amis de la rame. Que l’étran-

ger, malgré son Impatience du retour, se résigne cependant à rester
lusqu’à demain , afin que j’achève (le rassembler mes présents ; tous

s’occuperont de son départ, mais moi principalement, puisque c’est

moi qui règne sur ce peuple. n y.l.e prudent Ulysse lui adressa ces mots en réponse : u Puissant
Alcinoüs, le plus illustre entre ces peuples.si vous m’engaglez à res-

ter Ici pendant une année, préparant mon retour et me falsant (le
riches présents , j’y consentlrals volontiers encore . car il me serait
plus avantageux (le rentrer dans ma douce pairle les mains plus rem-
plies; je serais plus honoré et plus chéri de tous les hommes qul me
verraient revenir dans Ithaque, w

Alcinoüs reprit : a: Ulysse, en te voyant nous ne supposons polnt

l. nq
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a Natives upsïov, poivron &ptôeïxere hôv,

que tu sois un fourbe et un menteur, semblable a ceux que la noire
terre nourrit de tous côtés en si grand nombre, qui arrangent des

contes dont personne ne saurait reconnaitre la fausseté; tu as le
charme de la parole et la sagesse des pensées; tu’nous as raconte
avec autant d’art qu’un chanteur tes aventures, tes tristes soun’rances

ne! celles de tous les Argiens. Mais parle, et réponds-mol avec fran-

chise : as-tu vu quelques-uns de tes divins compagnons, de ces hé-

ros qui sont allés avec toi vers Ilion et qui y ont trouvé le trépas? La

nuit est encore longue, bien longue; ce n’est pas encore le moment

de dormir dans le palais; redis-moi les merveilleux travaux. Je res-
terais ainsljusqn’à l’aurore divine, si tu voulais dans cette demeure

me raconter tes infortunes. au

Le prudent Ulysse lui répondit : a: Puissant Alcinoûs, le plus ll-

lustre entre ces peuples, il est un temps pour les longs entretiens, il
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oit] ne? népoç Ëcxsv Êvi payai-dot pâment.

en est un pour le sommeil; mais si tu désires en entendre davantage,

je ne refuserai point de te raconter des maux encore plus terribles,

le triste sort de mes compagnons qui périrent dans la suite; ils
avaient échappé a cette guerre des Troyens féconde en gémissements,

et au retour ils furent victimes des artifices d’une femme exécrable. .

e Quand la chaste Proserpine eut dispersé de tous côtés les Aines

des femmes, l’ombre désolée d’Agamemnon fils d’Atiée s’avança vers

moi; autour d’elle se pressaient les âmes de tous ceux qui avaient

succombé et trouvé la mort avec lui dans le palais d’Egisthe..." me

reconnut aussitôt qu’il eut bu du sang noir; il pleurait amèrement,

versant des torrents de larmes, et tendait les mains vers moi comme
pour m’embrasaer; mais il n’avait plus cette force et cette vigneurqni
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résidaientjadis dans ses membres si souples. Je pleurai en le voyant,
mon cœur fut saisi de pitié, et je lui adressai ces paroles ailées:

u Glorieux fils d’Atrée, roi des guerriers, Agamemnon , comment

c la mort qui couche les hommes dans la tombe t’a-t-elle dompté?
a: Neptune t’a-t-ii fait périr sur tes vaisseaux en soulevant coutre
a toi le souffle terrible des vents impétueux? ou bien, sur la terre.

a v des ennemis t’ont-ils frappé au moment où tu détournais leurs

a bœufs et leurs beaux troupeaux de brebis , où tu combattais ppur

a leur ravir leur cité et leurs femmes? r ,
a Je dis, et il me répondit aussitôt : a Noble fils de Latine, ingé-
nieux Ulysse, Neptune ne m’a point dompté sur mes vaisseaux en

a soulevant contre moi le sonfiie terrible des vents impétueux, et sur
in terre des ennemis ne m’ont point frappé; c’est Églsthe qui a pré-

’« paré mon trépas, c’est lui qui m’a égorgé avec mon infâme épouse,

a après m’avoir invité à un festin dans son palais. comme on tue un

f:
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a bœuf auprès de la crèche. Telle fut ma déplorable mort ç autour de

u moi, mes compagnons étaient massacrés sans trêve comme des pour-

. ceaux aux dents blanches pour les noces d’un immine riche ct

n puissant, ou pour un festin par écot, ou pour un repas magnifique.

u Tu as assisté déjà à la mort de bien des hommes, tués isolément

« ou dans la terrible mêlée; mais tu aurais gémi bien plus profondé-

a nient en ton cœur, si tu avais vu comment autour du cratère et des

a: tables chargées de mets nous étions gisants dans le palais, et com-

a ment tout le sol ruisselait de sang. J’entcndis la voix lamentable

a de la fille de Priam, de Cassandre, que la perfide Clytemncstre im-
fiululait auprès de moi; couché à terre, je soulevai mes mains et les

a portai en mourant à mon épée; mais l’infâme s’éloigne et ne voul-

u lut pas abaisser mes paupières et fermer ma bouche au montent ou
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x je descendais chez Pluton. Non , il n’est rien de plus odieux, de

plus éhonté qu’une femme qui met de tels crimes en son esprit;

ainsi Clytemnestre a exécuté un forfait exécrable en préparant la

mort de son légitime époux. Hélas! je pensais que mon remui-

dans mes foyers serait agréable à mes enfants et à mes serviteurs;

mais la plus barbare’dcs femmes a versé l’infamie sur elle-

. a,c:n

fi

même et sur les femmes à venir , lors même qulelles seraient ver-Ê

tueuses. I

(Il dit, et je lui répondis ainsi: c Grands dieux! Jupiter à la voix

retentissante a des l’origine frappé d’une façon terrible la race

’d’Atrée par les perfidies de leurs femmes; nous avons péri par

milliers pour Hélène, et Clytemnestt-e, tandis que tu étais loin
I

fi

la d’elle, le dressait des embûches.»
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n°6911 ’Ixapïoto, nepiçpœv anekômta.

q’H pâti (tu flips-11v 1: venu xa1sÀsinotLtv finît,

ëpzo’pzvot nôÀzpo’v’ôe’ mille 82’ et iv ënl putt?)

awîmoç , a; «ou v’üv y; p.81, âvôpëv îlet cimenta),

05m - .7] 7&9 16m manip silo; 5415m: 306v, 450
nml uîvoç «crépu «pommaient, â Génie êcriv.
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ô (tu) oie-tv Ëaa’e’ 1rd oç 35’ a né v5 nui aôrév.
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"Alla et rot épée), ab 5’ ëvl 9956i. 3mm cicu-

de dis, et il me répondit aussitôt: «Aussi ne sois jamais trop

bon pour une femme et ne lui révèle point tous tes secrets, mais

dis ceci et cache cela. Pourtant , Ulysse , ce n’est pas tol qui rece-R

ilvras la mort de la main de ton épouse; la fille d’lcare, la prudente

a Pénélope , est trop vertueuse, et son âme ne connalt que de sages

a pensées. Nous l’avons laissée jeune épouse encore, quand nous

c partîmes pour la guerre; elle pressait sur sa mamelle un petit en--

a rant qui doit s’asseoir aujourd’hui parmi les hommes et jouir du

c bonheur. Ah! son père bien-aime le verra du moins a son retour.

x et l’enfant embrassera son père, comme cela est juste. Pour moi,

t mon épouse ne m’a pas permis de rassasier mes yeux de la vue de

c mon lits: elle m’a fait périraupararaut. Mais je te donnerai encore
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Scrutin atLV’SELEVOl. , Galepàv net-rôt Soin?!) Xa’ovreç.

a 7H10; 8’ êrri d’ex-h Hnlnïoîôm 37.0510;

un natpoxlîo; tutti âuôuovoq ’Avrt-Mx-ow

Aiuvtéc 0’, a; 0191010; Env eÎôo’ç ce Sénat: ce

153v imam Aavatôîv un" rigodon H’qlst’mvct. ne

c un conseil, grave-le dans ton esprit : rais aborder ton navire en sc-
a cret,et non ouvertement, sur la terre chérie de la patrie; car on ne
a peut plus se fier aux femmes. Mais parle et réponds-mol avec fran-

a chise z avez-vous appris que mon fils fût encore en vie, soit dans
a Orchomènc , ou dans la sablonneuse Pylos, ou près de Ménélas,

a dans la vaste Sparte? car le divin 0reste n’est sans doute pas mort

a encore sur la terre. s
on Je répondis a son discours: a Fils d’Atrée, pourquoi m’inter-

a roger lit-dessus? je ne sais s’il vit ou s’il est mort: il n’est pas bon

a de parler en vain. a
- Tandis que nous échangions ces trimes paroles ., nous nous te-

nions dchout, allligés, versant des torrents de larmes.
a Ensuite s’avancerent les antes d’Achille, lils de Pelée, de Pa-

trocle. de l’irréprochable Antiloque et d’Ajax, qui par sa taille et sa

beauté était le premier des Aiglons, après l’irréprochable fils de t
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u 9,10m: Tupaoiao muât méca, si sur: pool-hit
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I 1’! x l s Aoù 7&9 ne) 6753m 11mm: ’Axattiooç, oûôe ne: qui; 3
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Pelée. L’âme d’Achille aux pieds légers me reconnut, et m’adressa

en gémissant ces paroles allées:

c Noble fils de Pelée , ingénieux Ulysse , quel dessein plus grand

n encore as-tu médité en ton cœur? comment as-tu osé descendre

u chez Plutonpdans les demeures qu’habilcnt les morts privés de

u sentiment, images des hommes qui ne sont plus? n

x il dit, etje lui répondis ett ces termes z a Achille , fils de Pelée ,

q le plus brave des Achéens, je suis venu pour entretenir Tlrcsias,

c afin qu’il me donnât quelque conseil et "renseignât les moyens

- de rentrer dans l’api-e lthaque; car je n’ai pas encore approché de

a l’Acbale, je n’ai pas encore abordé sur notre terre, malsje souffre

u des maux sans tin; pour toi, Achille, nul homme n’a été , nul ne

c sera jamais plus heureux que toi. Durant tu vie , les Argieus l’ho-
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I. Y F I 1 7 l l 7 Il, les: le 1014W «gogo; spitant, 1,: un ont.
cUni 85 [sa unifie; (111.511.0190; si si. stéraient,
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tà un intaillons &v’ ’I’Âkidôa a Quint: ce ,

a(fluxé un and fig»: (la pipée ce «63a; se.

06 1&9 116w Irraçmyb; inr’ aôyàç 5,271010,

tocraient a l’égal des dieux, et maintenant que tu es ici , tu règnes

sur les ombres; ne l’anime donc pas de ta mort, o Achille. a

u Je parlai ainsi , et il me répondit aussitôt : a Ne. me console pas

de ma mort, glorieux Ulysse; j’aimerais mieux, simple cultivateur,

I servir un homme ouvre, ul n’aurait u’un etit bien ne de ré-

P q q P i qnuer sur tous les morts. Mais allons, parle-mol de mon noble fils:

dis-mol s’il vous a suivis ou non a la guerre pour combattre aua

u premier rang. Dis-moi aussi si tu as appris quelque nouvelle de
u l’lrréproehable Pelée: garde-t-il encore le sceptre parmi les nom-

u breux Myrmidons, ou bien le méprise-t-on dans l’Hellade et dans

u Plithic, parce que le vieillesse enchante ses pieds et ses bras? Je

a ne suis plus la, sous les rayons du soleil, pour lui venir en aide,
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c .9; ion" ’ chap ëyd) pu âpstëo’uevoç upaçÉEtnov ’

’H’ro: pèv Hnlfioç âpépovoç 051L 7ts’TtUGij ’ 505

whig 101 iratôo’ç y: Nsort1oXÉpoio pacte

riras-av &Ànôst’nv pu01’jcoluott, (il: p.5 inhumer

aü1èç flip (tu! 11(1) x0075 êrri me; Étang

fiyayov En 2169m: p.51’ êiixwîptôaç ’Axatoôç.

T rot 81’ âpqzi «611v Tpoinv opaÇoipsOot poulots, 5m

«zizi 396310; États, mi 06x fipoîpmve paillon V

Néa1mp 1’ inflige: mi 5’76; vmoîoxopsv oie).

Athàtp 81’ à: neôiop ’l’po’uov papvoipsôa lehm),

oÜno1’ Ëv’t nMOuÎ gémi âvôpâ’w oô’ô’ ëv ôpiÀtp,

tel que jadis, dans la vaste Troie, j’immolais un peuple belliqueux et
défendais les Argiens. Si j’étais encore ainsi et si je rentrais même

pour un instant dans le palais de mon père, certes je ferais sentir
ma vigueur et mon bras invincible a ceux qui l’outragent et l’é-

loignent de son trône. s .«il dit, et je lui répondis en ces termes: «Non , je n’ai appris
aucune nouvelle de l’irréprochable Pelée ; mais je te dirai toute la
vérité, comme tu me le demandes, sur ton fils chéri , Néoptolème;

car c’est moi qui l’ai amené de Scyros, sur un profond navire, vers

les Achéens aux belles cnémides. Lorsque nous délibérions autour

de la ville de Troie , il parlait toujours le premier. et ses discours
ne manquaient point de sagesse; seuls le divin Nestor et moi nous
l’emportlons sur lui. Mais lorsque nous combattions le fer à la
main dans les champs des Troyens , jamais il ne restait parmi les
soldats,.conlondu dans la ioule; il s’élançait bien loin en avant
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’ ’Apyet’ow ai ëplGTOt , au)! 8’ êrtl. névr’ ête’wlro,

fiuÈv âvuxXîvut noxwôv 161m à? êmOsî’vat’ 5:5

Ëv ’ 600m Aavaâ’w fiy-Âropsç fifi [Léôovreç

aa: (’1’! I 6,.v -,Pir.OQXQW T ù):I.OPYVUV10 TPEILOV 0K0 7mm SXJGTJU

a n, v , a x vs v .xetvov o ouatera «azurant ayant 190v oyOaÀuom-Lv

4 , , , , , . ,, -ont mua-mana mon xaMtiLov ours «agate»
êaîxpu’ ôyopîa’yævov ’ ô 55’ p.5 poila «(5)03 îxe’rsusv . 530

3r I Yl I a, s I Fmmôev êçtuevau, Eiçsoç o menottera nom-av

et ne le cédait a personne en valeur: il a me de nombreux guer-
riers dans la terrible mêlée. Je ne saurais te dire ni même le

tnommer tous les héros qu’il immola en défendant les Argiens;
mais il perça de son fer le fils de Télèphe, le vaillant Eurypyle, et
autour de lui tombèrent les Céléens ses compagnons, grâce aux
piesents qu’avait reçus une femme. C’était le mortel le plus beau

quej’eusse vu après le divin Memnon. Quand les premiers des Ar-’
giens entrèrent dans le cheval qu’avait fabriqué Épéus, ce fut à

moi que l’on confia le soin d’ouvrir et (le fermer la porte de ce

piège solide; alors les chefs et les conducteurs des Achéens
essuyaient leurs larmes et tremblaient de tous lem-s membres;
mais jamais mes yeux ne virent pâlir le beau front de Néoptolème,

et il n’essuya point de larmes sur ses joues; il me suppliait au
contraire de sortir du cheval, il portait la main à la poignée de

annzàgsaclckân
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poire and: 3166361 xar’ &açoaskôv 1515133sz

flOoCGVn, 8 oi ou» gym âpiôzl’xsrov Jim. 540
a Aï 8’ film «luttai vexûwv xararsfivmu’n’ew

Ëmmv dropent , eipov-ro 3è xrîôs’ ëxdm.

(N1. 8’ Aïavtoç TeÀauœvwiôao

vesou! âozo’nfixet, 151010195311 fluxer vin]; l

nîv (au! 316) vinera , ôtxaCoufloç flapi: Moab sis
trôlant âyo’ axa-7,9;- è’ùnxa 8è nome unît-vip.

a son glaive et à sa lance pesante.l et méditait des maux pour les

a Troyens. Lorsque nous eûmes saccagé la haute elle de Priam. il

a reçut une part glorieuse du butin et monta sain et sauf sur son
a vaisseau; il ne fut pas frappé par un javelot d’airain ni perce de

a près par le glaive , comme il arrive souvent à la guerre ., où Mars

a porte les coups au hasard. n
Il Je dis, et l’âme d’Aehille aux pieds légers s’éloigna, traversant à

grands pas la prairie d’asphodèles, joyeuse (l’apprendre que son lils

était un illustre guerrier.

c Les âmes des antres morts se tenaient affligées autour «le mol,

et chacune m’interrogeait sur les objets (le ses soucis. Seule rama
d’Ajax, fils de ’l’elamon. restait à l’écart, irritée de la victoire que

l’avais remportée sur lui en plaidant auprès des vaisseaux pour oh-

tenir les armes (l’AclIille, mises au concouis par sa divine mère. 11""
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a côlouévmv; rat SE 37.51.: 050i fléaav ’Apysïoww. 55s
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a il)? nixe 85390, fini, Îv’ 317:0; mi pince 5106071:

fils des Troyens et Pallas Athené étaient les Juges. Plut aux dieux

que je n’eusse point triomphé dans cette lutte! car c’est à cause de

ces armes que la terre recouvrit cette noble tète, Ajax, le plus beau
et le plus brave des Achéens après l’irréprochable (ils de Pelée. Je

lui adressai ces douces paroles:
a Ajax, fils de l’irréprochable Téiamon, tu ne devais donc pas,

a même après la mort, oublier ton courroux contre moi au sujet de

a ces armes funestes, dom les dieux ont fait un fléau pour les Ar-
1 gitans? Toi. qui étais leur solide rempart, tu as péri a cause d’elles;

u tous les Achéens désolés te pleurent sans cesse comme le noble

«z Achille, fils de Pelée; mais Jupiter seul en est cause, lui quia
u conçu une haine violente contre l’armée des belliqueux descen-

a dams de Danaüs et qui t’a envoyé le trépas. Allons, o roi . viens
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4
a Ici, afin que tu entendes mes paroles; dompte ta colère et ton
u noble cœur. a

en Je dis , et il ne me répondit point, mais il se retira dans l’Erebe

parmi la foule des autres ombres. La sans doute, malgré son cour-
roux, il m’aurait parlé ou je lui aurais adressé de nouveau la parole,
si dans ma chère poitrine mon cœur n’avait souhaité de voir les aines

des autres morts. ,a Je vis Minos, le glorieux fils de Jupiter, tenant un sceptre d’or,

assis et rendant la justice aux ombres; elles sollicitaient les arrets du
roi, assises ou debout, dans le palais aux larges portes de Pluton.

a: Après lui, j’aperçus l’énorme Orien, poursuivant dans la prairie

d’asphodèlcs les bêtes qu’il avait tuées sur les montagnes désertes,

tenant entre ses mains une massue toute d’airain qui ne se brise
jamais.

a Je vis ntyus, le fils de l’illustre Terre, étendu sur le soi; son
corps couvrait neuf arpents; deux vautours se tenaient à ses côtés et
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lul rongeaient le l’oie, plongeant leur bec dans ses entrailles; ses
mains ne les repoussaient point, car il avait fait violence à Latone,
l’auguste épouse de Jupiter, lorsqu’elle traversait les campagnes rian-

tes de Panopée pour Se rendre à Pylho.
u Je vis aussi Tunisie, souiTram de cruelles douleurs, debout dans

un lac; l’eau s’approchail de son menton; tourmenté par la soif. Il

ne pouvait pas boire. Chaque fois que le vieillard se baissait pour
se désallérer, l’onde fugitive s’englonlissalt aussitôt, et la terre noire

apparaissait, desséchée par un dieu. De hauts arbres penchaient leur!
fruits ail-dessus de sa tète, poiriers, grenadiers, pommiers aux fruits
magnifiques, figuiers délicieux et verdoyants oliviers; quand le vieil-
lard se dressail pour les saisir dans ses mains, le vent les enlevait
jusqu’aux sombres nuées.

q Je vis encoreISlsyphe, qui soulfrait de cruelles douleurs et portait

entre ses bras une pierre énorme. Faisant effort des pieds et des
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yupvèv ro’Eov Ëxmv mi êni veupfiçw ôiatév,

6:1va normativwv, criai. palabra Êotxtôc.
Sprpôah’oç 85’ oi ripai flapi «flûteau àoprtîp,

7.96630; KV «hmm ’ in (tintin: Épya réwx’ro, ne
59mm 1’ àypénpoi 1:: son laponoi a Nov-rac

mains, il poussait la pierre vers le haut de la montagne; mais, quanti
elle était près diatteiudre le sommet. une force puissante la repoussait
en arrière, et, se Jouant de ses morts, elle allait rouler dans la plaine.
Sisyphe recommençait encore à la pousser en tendant tous ses meur
bres;la sueur coulait de tout son corps, ct des flots de poussière s’e-

levalent autour de sa tête.
n Après lui, je vis le robuste Hercule, ou du moins son image; car

ce héros goûte parmi les dieux immortels la joie des festins et a pour
épouse la belle Bébé, fille du grand Jupiter et de Junon aux sandales

d’or. Autour de lui retentissaient les cris des morts fuyant aire
épouvante de toutes parts comme des oiseaux; pour lui, semblable
à la sombre nuit, tenant son arc nu et la flèche sur la corde. jetant ça

et la des regards menaçants, il paraissait toujours prêt a frapper. Au-
tour de sa poitrine étaient un baudrier terrible et un ceinturon d’or,
où se royaient de merveilleux ouvrages, des ours, des sangliers sau-

l. 30
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c Tôt! péri ëytiiv âvévsma nui. fiyayov 35 ’Aiôao ’ ces

rages, des lions formidables, des mêlées, des combats, des meurtres,

des homicides. L’habile ouvrier qui mit tout son art a façonner ce

travail n’en exécuterajamais un semblable. Dès qu’il m’eut vu, il me

reconnut aussitôt, et m’adressa en gémissant ces paroles ailées :

c Noble fils de Laérte, ingénieux Ulysse , infortuné, toi aussi sans

c doute tu traînes une destinée cruelle comme cette que je suppor-

t tais moi-même sous les rayons du soleil. J’étais l’enfant de Jupiter,

- fils’de Saturne, mais j’endurais des peines infinies; car j’étais sou-

: mis aux lois d’un mortel bien plus faible que moi, qui m’imposait

a de rudes travaux; un jour il m’envoya en ces lieux pour enlever le

a chien, car il ne pouvait pas imaginer une autre entreprise plus pé-

I rilleuse pour moi. Je saisis le monstre et l’entnlnai hors du palais
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z de Pluton; car Mercure et Minerve aux yeux bleus me condui-
- salent. a)

a A ces mots, il rentra dans la demeure de Pluton. Pour moi , je
continuai à rester là, pour voir s’il viendrait encore quelqu’un des

héros morts anciennement. Peut-être aurais-je vu ceux que je desi-
rais, Thésée et Pirltholis, ces glorieux rejetons des dieux; mais au-

tour de moi s’assemblaient avec un bruit immense les italiens des

morts; la pale crainte s’empara de moi, je tremblai que l’augustc
l’roserpine ne m’envoyât du fond des entiers la tete de la Gorgone,

monstre horrible. Aussitôt donc je revins vers le vaisseau, et j’ordoxr

mi a mes compagnons de s’embarquer et de détacher les amarres;

lis montèrent rapidement sur le navire et prirent place sur leurs
bancs. Le flot nous emporta sur le fleuve Océan, et au travail de
la rame succéda bientOt une brise favorable.
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t ocraient à l’égal des dieux, et maintenant que tu es ici , tu règnes

a sur les ombres; ne t’atiIige donc pas de ta mort, 0 Achille. n

u Je parlai ainsi, et il me répondit aussitôt : a: Ne.me console pas

a de ma mort, glorieux Ulysse ;’ j’aimerais mieux, simple cultivateur,

u servir un homme pauvre, qui n’aurait qu’un petit bien, que de ré-

tu gner sur tous les morts. Mais allons, parle-moi de mon noble fils:

a dis-mol s’il vous a suivis ou non à la guerre pour combattre au

fr premier rang. Dis-moi aussi si tu as appris quelque nouvelle de
a: l’irréprocltable Pelée: garde-t-il encore le sceptre parmi les nom-

- breux Myrmidons, ou bien le méprise-Mn dans I’Hellade et dans

w Phthie. parce que la vieillesse enchalne ses pieds et ses bras? Je

a ne suis plus la, sous les rayons du soleil, pour lui venir en aide,
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tel que jadis, dans la vaste Troie, j’immolals un peuple belliqueux et
défendais les Argiens. Si j’étais encore ainsi et si je rentrais même

pour un instant dans le palais de mon père, certes je ferais sentir
ma vigueur et mon bras invincible a ceux qui l’outragent et l’é-

loignent de son trône. n A«Il dit, et je lui répondis en ces termes: «Non, je n’ai appris
aucune nouvelle de l’irréprocliable Pelée; mais je le dirai toute la

vérité, comme tu me le demandes, sur ton fils chéri, Néoptolème;

car c’est moi qui l’ai amené de Scyros, sur un profond navire, vers

les Achéens aux belles cnémides. Lorsque nous délibérions autour

de la ville de Troie, il parlait toujours le premier, et ses discours
ne manquaient point de sagesse; seuls le divin Nestor et moi nous
l’emporlions sur lui. Mais lorsque nous combattions le fer à la
main dans les champs des Troyens , jamais il ne restait parmi les
soldats,vconl’ondu dans la foule; il s’élancent bien loin en avant



                                                                     

l160 OAiiEIElAZ A.
:(DM: MM; KpOOe’ecxe , to 8v pévoç oüôsvî aimer au

t N u n-
nonne; 5’ âvôpaç Ënsçvev s’v olim amaril-n.

I a, . a .
"une; o 00x av 576) [L’JQ’Iîo’Odel orbi ovoyllîvw,

’I i V n I665w 120v eneavev, apuvwv 7Apyst’otaw ’

aux oiov 16v ’f’qhoiônv 111917km") 7.00163,

fiptu’ Eûpônulov ’ TroÀÀoi 5’ êtqu uùrèv Érotîpot un

P I 1 l l fil h lhnîêlOI. XTElVOV’ËO, www» 2mm empan.

Ksïvov 89] minas-cm ïôov parât MÉpvova aïov.

5Aôtàp 31’ si: l’une»: ausGuivopsv, ôv xéy.’ ’Enstâç,

’Apyst’ow et aima-rot , époi 8’ émît névr’ êre’raho,

âuèv âvaxîtîvat nuxtvàv lôzov ’513’ êmOsïvott’ 5:5

Ëvfi’ 600m Aavatïw fiyvîropsç àôè pétions;

aa; I , ,. r I 0, . t - Ê . pcangue: T (fifi-OPYVUVTO TPEFOV 011:0 YUIŒ mac-mu

u n, v I a i vs v .xatvov o aimois remparai: mon nov opOaÂpow-tv

4 , ’ I l I ’ v n-our wxpncavra 7.90a xaÀÀtpov ours napalm):

u êoîxpu’ ôpopîoipzvov ’ ô 55’ p.5 p.004 m5)), Îxéreuev , 530

2îer’Oev ËZtyevat, Home 6’ inspœïero xo’mvp

, tet ne le cédait à personne en valeur: il a tué de nombreux guer-
riers dans la terrible mêlée. Je ne saurais te dire ni meme le

"nommer tous les héros qu’il immola en défendant les Argiens;
mais il perça (le son fer le fils de Télèphe, le vaillant Eurypyle, et
auteur de lui tombèrent les Cétéens ses compagnons, grâce aux
présents qu’avait reçus une femme. C’était le mortel le phis beau

que j’eusse vu api-es le ditili Memnon. Quand les premiers des Ar-’
giens entrèrent dans le cheval qu’avait fabriqué Epéus, ce fut à

moi que l’on confia le soin d’ouvrir et (le fermer la porte de ce

piège solide; alors les chefs et les conducteurs des Achéens
essuyaient leurs larmes et tremblaient (le tous leurs membres;
mais jamais mes yeux ne virent pâlir le beau front de Neoptolème,
et il n’essnya point de larmes sur ses joues; il me suppliait au
contraire de sortir du cheval , il portait la main a la poignée de

flaflakâflec’nkîza

a
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c son glaive et a sa lance pesante, et méditait des maux pour les
a Troyens. Lorsque nous eûmes saccage la haute cité de Priam, il

a reçut une part glorieuse du butin et monta sain et sauf sur son
a vaisseau; ll ne fut pas frappe par un javelot d’airain ni percé de

a près par le glaive , comme Il arrive souvent à la guerre , où Mars

a porte les coups au hasard. n l
et Je dis, et liâme d’AcIiilie aux pieds légers s’éloigna, traversant à

grands pas la prairie d’aspltodèles, joyeuse (l’apprendre que son lils

était un Illustre guerrier.

c Les âmes des antres morts se tenaient affligées autour de moi,
et chacune m’interrogeait sur les objets (le ses soucis. Seule l’aine

(l’Ajax, fils de ’liélamon. restait à l’écart, irritée de la victoire que

j’avais remportée sur lui en plaidant auprès (les vaisseaux pour oh-

tenir les armes tIiAcltille, mises au concours par sa divine mère. IN
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a ’AM’ Éva stûpa, â’votE, Îv’ ËRO; xui pilent; houerai;

fils des Troyens et Pallas Athéné étaient les juges. .Pitit aux dieux

que je n’eusse point triomphé dans cette lutte! car c’est à cause de

ces armes que la terre recouvrit cette noble tete, Ajax, le plus beau
et le plus brave des Achéens après l’irréprochable fils de Pelée. Je

lui adressai ces douces paroles :

a Ajax, fils de l’irréprochable Télamon, tu ne devais donc pas ,

a meme après la mort, oublier ton courroux contre moi au sujet de

a ces armes funestes, dont les dieux ont fait un fléau pour les Ar-
1 giens! Toi. qui étals leur solide rempart, tu as péri à cause d’elles;

a tous les Achéens désolés te pleurent sans cesse comme le noble

a Achille, fils de Pelée; mais Jupiter seul en est cause, lui qui a
I: conçu une haine violente contre l’armée des belliqueux descen-

a riants de Danaüs et qui t’a envoyé le trépas. Allons , o roi , viens
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q
a ici, afin que tu entendes mes paroles; dompte ta colère et ton
u noble cœur. a

a Je dis , et il ne me répondit point, mais il se retira dans l’Erebe

parmi la foule des autres ombres. La sans doute, malgré son cour-
roux, il m’aurait parlé ou je lui aurais adressé de nouveau la parole,
si dans ma chère poitrine mon cœur n’avait souhaité de voir les âmes

des autres morts. ,c Je vis Minos, le glorieux fils de Jupiter, tenant nurseeptre d’or,
assis et rendant la justice aux ombres: elles sollicitaient les arrêts du
roi, assises ou debout, dans le palais aux larges portes de Pluton.

a Après lui, j’aperçus l’énorme Orion, poursuivant dans la prairie

d’asphodèles les betes qu’ll avait tuées sur les montagnes désertes,

tenant entre ses mains une massue toute d’airain qui ne se brise
jamais.

a Je vis Tltyus, le fils de l’illustre Terre, étendu sur le sol g son

corps couvrait neuf arpents; deux vautours se tenaient a ses côtés et
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lul rongeaient le l’oie ., plongeant leur bec dans ses entrallles; ses
mains ne les repoussaient point, car il avait fait violence à Latone,
i’augusle épouse de Jupiter, lorsqu’elle traversait les campagnes rian-

tes de Panopée pour se rendre à Pylho.
a Je rls aussi ’liantale, soullrant de cruelles douleurs, debout dans

un lac: l’eau s’approchalt de son meulon; tourmente par la soif. il

ne pouvait pas boire. Chaque fols que le vieillard se baissait pour
se désaltérer, l’onde fugitive s’engloulissait aussitôt, et la terre noire

apparaissait, desséchée par un dieu. De hauts arbres penchaient leur!
fruits au-dessus de sa tête, poiriers, grenadiers, pommiers aux fruits
magnifiques. figuiers délicieux et verdoyants oliviers; quand le vieil-
lard sc dressait pour les saisir dans ses mains, le veut les enlevait
jusqu’aux sombres nuées.

a Je vis encoreISlsyphe, qui souhait de cruelles douleurs et portail
entre ses bras une pierre énorme. Faisant effort des pieds el des
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mains, il poussait la pierre vers le haut de la montagne; mais, quand
elle était près d’atteindre le sommet. une force puissante la repoussait

en arrière, et, se jouant de ses efforts, elle allait rouler dans la plaine.
Sisyphe recommençait encore à la pousser en tendant tous ses menin
bres ; la sueur coulait de tout son corps, et des flots de poussière s’e-

levaient autour de sa me.
a Après lui, je vis le robuste Hercule, ou du moins son image; car

ce héros goûte parmi les dieux immortels la joie des festins et a pour
épouse la belle Bébé, fille du grand Jupiter et de Junon aux sandales

d’or. Autour de lui retentissaient les cris des morts fuyant turc
épouvante de toutes parts connue des oiseaux; pour lui, semblable
à la sombre nuit, tenant son arc nu et la lit-clic sur la corde, jetant çà

et la des regards menaçants, il paraissait toujours pret a frapper. Au-
tour de sa poitrine étaient un baudrier terrible et un ceinturon d’or,

ou se voyaient de merveilleux ouvrages, des ours, des sangliers sau-

l. 30
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rages, des lions formidables, des muées, des combats, des meurtres,

des homicides. L’habile ouvrier qui mit tout son art à façonner ce

travail n’en exécuterajamais un semblable. Des qu’ll m’eut vu, il me

reconnut aussitôt, et m’adresse en gémissant ces paroles ailées :

a Noble fils de Laerte, ingénieux Ulysse, infortuné, toi aussi sans

c doute tu traînes une destinée cruelle comme celle que je suppor-

a: tais mol-même sous les rayons du soleil. J’étais l’enfant de Jupiter,

- llis’de Saturne, mais j’endurais des peines infinies; car j’étais sou-

- mis aux lois d’un mortel bien plus faible que moi, qui m’imposait

a de rudes travaux; un jour il m’envoya en ces lieux pour enlever le

u chien, car Il ne pouvait pas imaginer une autre entreprise plus pe-

t rilleuse pour moi. Je saisis le monstre et i’entratuai hors du palais
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u de Pluton; car Mercure et Minerve aux yeux bleus me condui-
- saient. un

a A ces mots, il rentra dans la demeure de Pluton. Pour moi, je
continuai à rester là, pour voir s’il viendrait encore quelqu’un des

héros morts anciennement. Peut-être aurais-je vu ceux que je desi-
rais, Thésée et Plrlthoüs, ces glorieux rejetons des dieux; mais au-

tour de moi s’assemblnient avec un bruit immense les nations des

morts; la paie crainte s’empara de moi, je tremblai que l’augustc
l’roserpine ne m’envoyat du fond des enfers la tete de la Gorgone,

monstre horrible. Aussitôt donc je revins vers le vaisseau, etj’ordon-

nai à mes compagnons de s’embarquer et de détacher les amarres;

Ils montèrent rapidement sur le navire et prirent place sur leurs
bancs. Le flot nous emporta sur le fleuve Océan, et au travail de
la rame succéda bientOt une brise favorable.

.se



                                                                     

NOTES

SUR LE ONZIÈME CHANT DE L’ODYSSEE. i

Page 428: l. Ktupzptwv âvôpzîn. Dugas-Montbel 2 c La plupart
(les interprètes entendent ici par Cimmc’riens les peuples qui habi-
taient le pays nommé Bosphdre Cimmdrique, au nord du Pont-
Euxin. Cette opinion n’est pas admissible; tout démontre qu’Ulysse
parcourait alors la mer de Sicile; et l’on ne peut pas supposer que
le poète, sans prévenir qu’il intervertit l’ordre naturel des événe-
ments, transporte tout a coup son héros dans la Chersonnèse Tau-
rique, près des Palus Méotides. Par Cimme’riens il faut entendre
avec Éphore les peuples voisins du lac Avenue, aujourd’hui laya
Avance, entre Baies et Contes, ou, du cap de Circé, l’on peut se
rendre en un jour, temps que met Ulysse pour faire ce trajet. Le
nom de Cimmériens fut donné à ces peuples parce qu’ils habitaient
une contrée ténébreuse, en faisant dériver le mot de xâppspoç. qui,
selon Hésychius, signifie ténèbres, obscurité. n

- 2. Oùôé «01’ «faro-3;, etc. Virgile, Géorgiques, lll, 356 :

Tutu sol palienlcs baud nuqunm disculit umbrns,
Nee quuln invectus equis altum petit ælhern, nec quum
Principitem Océani rubro lent æquo": currum.

- 3. ’Evli’ tapina: (Liv. etc. Pour tous les détails qui suivent, com-

parez le chant X, vers 516-530.
Page 429: l. Msrantpànet. La syntaxe régulière exigerait pera-

rtpa’im ou paranpéflm.

Page 430 : la Hpu’rm 6è 429733 ’Eim’jvopo; fiiez-I. De meule Énée, au

V1. livre de l’Eneide, rencontre d’abord l’ombre de l’allume errant

à l’entrée des enfers, où les âmes ne peuvent être admises sans que

leurs corps aient reçu la sépulture. ’
Page 431 : l. mon); êv psyo’zpqu, etc. Pour ce vers et les suivants,

voy. chant X; vers 554-560.
Page li33: l. Tinr’ aôr’ mofla; Bothe : a: Ouid ruraux venisl:

concise dictum est pro hoc vel quodam simili : rim’ aine voient;
mon. quid cogitons, quidve struens, denim, more tuo, hue ad-
venisti? n

- 2. Opus-Lin vip-(p. Est-il question ici de la Sicile? Cela est
assez improbable, disent les savants, bien que les anciens lui aient
plus d’une fois donné le nom de Trinacric , a conso de ses trois pro-
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montoiros, Peler-e, Pachynum et Lilybee. Ulysse connaissait la Sicile:
il ne l’eût pas appelée une ile déserte (voy. chant Xi]. 127-136).
puisqu’elle était habitée alors par divers peuples, les Slcanes, les
Sicules, les Cyclopes et les Lestrygons; il ne l’eût pas décrite plus
loln comme une terre qu’il voyait pour la première fois. Sans vouloir
nous permettre de trancher la question, nous dirons cependant que
cet argument n’est pas sans réplique. Ulysse connaissait la Sicile
pour avoir abordé sur un point de ses rivages; il y prend terre cn-
suite du côté opposé : qu’y a-t-il d’étonnant à ce qu’il ne reconnaisse

pas que c’est une seule et meme ile? li ne l’a jamais parcourue, il
en ignore les dimensions, la situation précise; enfin, cc qui est plus
concluant, ll ne la voit pas sous le même aspect.

Page 434: l. Eiçôu un); àçtxnat. etc. Selon Pausanias, Homère
vent désigner ici les Éplrotes. Voici en effet ce qu’il dit en parlant
de Pyrrhus (l , x11): iEç 6è vip: Stxsliav ôtafitiç, Kapyjqôbviovç inviv-
xao’cv émanation Supernova-(3v. (lipovfio’aç 6è aira?) Kapxnôovîmv, o?
Galice-n; 16v me Bapôo’tpmv pékan. eîxov êpareïpwç, Tûptot d’où-mec;

1è àpxaïov Gina, zou-nov évavria. èmjpôn vaupax-îlo’ou, roi; ’Hmtpu’r

un: zpüuevoç, aï pnôè 61.106071; ’lliou Guindeau; ol. «and, pnôè
mon éniaravrô 1m) mineur. Mapwpeî 85’ par. and iOufipou 51mg. ëv
’Oâuaseiqt’ Oî aux iman... Eôouaw. On dit en effet qu’Ulysse, après

son retour, alla en Épire consulter l’oracle de Dodone.
Page 440: l. 26: 15 1:600ç.... Ovuàv ànnüpa. Hyginus: Anticlea.

Autolycî flua, mater Ulyssis, nuntio [alan audito de Ulysse, ipsa
se interfecü. Selon Homère. au contraire, Anticlée meurt du chagrin
de ne pas voir revenir son (ils. I

- 2. Aùràp Ëymy’ mon, etc. Virgile, Ëndæ’de, v1, 700:

Ter rnnalus ihî colla «lare brachia circula.
Ter frustra comprenait manu! effugit imago,
Par Ievibus ventis volucrique silnillilua soumet.

Page 1442: l. ’Evurîio; L’Enipée. fleuve de la Thessalie, sur laquelle
régnait Salmonée.

--. 2. Ilopçüpeov 6’ âpœ flûtiau, etc. Virgile, Géorgiques, 1V, 360 :

At llluul
Curvnla in innntis l’atrium circulnslelit and:
Accepîtque sinu Nul".

Page au: l. ’meo’zo-mv. Les tragiques l’appellent Jocaste.
- 2. Kaôutiœv ivaaas. Selon Sophocle. aussitôt après que l’in-

ceste est découvert, Œdipe est banni (le Thèbes; on voit que dans
Homère il continue à régner.

Page 4145 : l. Maivuç àpûpmv. Homère dit an XV’ chant (vers 225

et suiv.) que ce fut le devin Mélampe qui enleva les génisses des
champs de Phylacc et qui épousa la fille de Nelee.
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Page 446 : l. ’içiuéôtmv. Cette lphimédle était fille de Triops , roi

de Thessalie.
- 2. ’Occav. én’ Oülôump, etc. Virgile, Géorgiques, l, 281 t

Ter sont multi inponere Polio Ossam
Seilicet, atqua 039e frondoaum involvero Olympnrl.

Page 447: l. AIOVÜG’OU papwpincw. Bacchus l’accusa auprès de
Diane d’avoir profané avec Thésée le bois sacré de la déesse. D’après

les poètes des âges suivants, Ariadne, abandonnée par Thésée dans
I’lle de Naxos, y fut épousée par Bacchus.

Page 449: l. Amrivnv alésa). Voy. chant l, 358 et 359.
l’age451: i. Kaxfiç tôt-nu yuvutxôç. Dugas-Montbel : a: Par cette

femme odieuse, les uns entendent Hélène, la cause de la guerre;
d’autres Clytemnestre, qui fit périr Agamemnon et ses compagnons;
d’autres enfin Cassandre, qu’Ajax viola dans le temple de Minerve,
ce qui rendit cette déesse contraire aux desseins des Grecs. Ceux qui
sont de cette dernière opinion expliquent l’épilhete mastic, mé-
chante, par 10300601); (on xameeianç), celle qui nuire le mal-
heur, funeste. Eustathe traite cette question assez minutieuse avec
des détails qui me paraissent inutiles à faire connattre. (Je qu’il y a
de plus vraisamblable, c’est qu’il est ici question de Clytemnestre,
dont Ulysse va raconter le crime. n

Page 453: i. Bouloiunv x’ énâpoupoç MW. etc. Dugas-Montbel:
a Voici une des pensées d’Homère contre laquelle Platon s’indigne
le plus. C’est par la qu’il commence la liste des passages qu’on doit
retrancher dans le poète. Cependant rien de plus naturel que ce sen-
timent qui nous attache a la vie. Virgile a dit aussi en parlant de
ceux qui se sont donné la mort :

Queux voilent allier: in allo
Nunc et pauperiem et dures perferre laitons!

On trouve souvent cette idée-la exprimée dans l’Ecritnre. n
Page 460 : l. Kfiratot. Les Cétéens étaient un peuple de la Mysle.
Page-461 i l. ’Acooôslôv intubant. Pline l’Ancien dit en parlant de

l’asphodele: Fuir tenuiorum cibus, quem et mortuorum in tumw
lis apponebant.

Page 464 : 1. [Turc a: un, etc. Virgile, Êndide, V1, 597 a

Rostmque immanis vultur chance
immorale jeeur tondons foc-minque plus
Vimn.

- 2. Panopéc, ville de Phocide; c’était n que régnait Tityus.

-..fi
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DU DOUZIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Ulysse aborde de nouveau à l’lle d’Éa et donne la sépulture à El-

pénor (i-I5). Circé apporte des provisions au vaisseau et instruit
Ulysse des incidents qui doivent marquer son voyage ( 16-153 )..
Ulysse répète à ses compagnons les avis de la déesse; grâce à sa pru-

dence. il échappe aux séductions des Sirènes (Isa-200). Il passe entre

les écueils de Charybde et de Scylla et perd six de ses compagnons
(MI-259). Les Grecs abordent à l’ile de Trinacrie, malgré les cou-

seiis d’Ulysse; mais ils jurent de ne point toucher aux troupeaux du

Soleil (260-324). Retenus dans l’iie pendant un mols entier par les
vents contraires, ils égorgent les plus belles génisses en l’absence de

leur chef (325-373). Le Soleil irrité demande vengeance à Jupiter
(374-396). Le vaisseau périt dans une tempête; Ulysse seul parvient

à se sauver sur ses débris (391-425). il passe de nouveau devant
l’écueil de Charybde, et, après avoir erré pendant neuf jours, aborde

à l’lle d’ongle (426-453).
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a Quand le vaisseau eut quillé les eaux du fleuve Océan, qu’il eut
gagné les flots de la vaste mer et l’iie d’Éa. où sont les demeure:

et les danses de l’Aurore, fille du matin, et le lever du soleil, nous le
tirâmessur le sable et nous descendîmes sur le rivage; puis nous nous
endormlmes en attendant l’Aurore divine. ’

a Dès que parut la fille du matin, liAurore aux doigts de roses
j’envoyai mes compagnons dans le palais de Circé pour rapporter le
cadavre d’Elpenor. Ayant coupé des troncs d’arbres sur le lieu le
plus élevé du rivage, nous l’ensevclissons, le cœur amige , et ver-

sant des torrents de larmes. Quand le corps et les armes du mort
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eurent été consumés, nous élevons un tombeau, nous le surmontons

d’une colonne, et nous plantons au sommet du tertre sa large rame.
c Nous accomplissions ainsi tous ces devoirs, et notre retour des

demeures de Pluton ne fut point ignoré de Circé, mais elle se hâta

d’accourir avec ses suivantes qui portaient du pain, des viandes abon-

dant et un vin rouge et noir. Debout au milieu d’elles, la nymphe
divine nous dit:

a Infortunes, qui êtes descendus vivants au séjour de Pluton, deux
a fois mortels, tandis que les autres hommes ne meurent qu’une fois,

a allons, goûtez ces mets et buvez ce vin ici pendant toute cette
a journée; quand paraîtra l’aurore, vous voguerez de nouveau; je

a: vous enseignerai votre route et vous ferai tout connaître, afin qu’un

a funeste conseil ne vous expose pas à de cruelles souffrances, soit
a sur terre soit sur mer. a

«r Elle dit, et notre cœur généreux fut persuadé. Durant tout le
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jour, jusqu’au coucher du Soleil, nous restâmes assis, savourant des

mets abondants et un vin délicieux. Quand le soleil se enticha et que

la nuit fut venue, tous s’étendirent auprès des amarres du navire;

pour moi, me prenant par la main, Circé me conduisit loin de mes
chers compagnons, et, reposant près de moi, elle m’interrogea sur
chaque chose; je lui racontai tout en détail. Alors l’auguste Circé

m’adressa ces mots z l
a Teuts’est doue accompli ainsi; écoute maintenant ce que je vais

a te dire, et un dieu t’en rappellera le souvenir. Tu arriveras d’abord

c: auprès des Sirènes, qui séduisent tous les hommes qui s’approchent

a: d’elles. Celui qui, dans son ignorance, s’avance et écoute la voix

a: des Sirènes ne verra pas, de retour dans sa maison , sa femme et
a: et ses jeunes enfants se réjouir, assis a ses côtés; les Sirènes, cou-

r: chées dans une prairie. le charment par leurs chants harmonieux;
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u ’AMt’z napèî ËMqtv, Ënî 8’ oÜn’ iridium statpow,
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N à ’ il Y î I’ ATON tailloir tirât? aôroç âxouagasv au. x 50511,31,

j. n. - : .amolliront 6’ s’v VU. 0mn "A: pal: se M81; sa, 2:0

aôpôov êv teroxé8n’ c’x 8’ «:6705 neipar’ bien»,

dopa x5 repnôpsvoq 516 timon; Estpfivouv.

Ai 85’ ne Hamac érigea: Maori ’L’E Rhum,

oî 85’ 6’ in «honni 161? ëv 856mm: 8sâvrow.

saIl A5161? ënùv 891 rains nupèë adams-w Éruîpm , r.

me 1:0: oûxs’r’ guet-rot 8tnvsxs’œç 8170956600,

ômrore’pn 87’] son 68è; Eccsrat’ cillât and aère: a

Guru?) goalsôew ’ épée) 8è 10v. âpoors’poiôev.

*,’Evôev pèv yàp nés-pat êmpscps’eç, «pari o «ôtât;

autour d’elles sont des amas d’ossements et des cadavres dont

les chairs tombent en pourriture. Vogue sans t’arrêter; ferme les

à

oreilles de tes compagnons avec une cire molle que tu auras pétrie,il

afin que nul d’entre eux ne les entende; si tu veux toi-mémé les

a écouter. qu’ils te lient par les pieds et par les mains sur le rapide

a: navire, debout contre le mat, où ils enlaceront les câbles; ainsi tu

a: pourras charmer les oreilles de la voix des Sirènes. Si tu supplies

A

a tes compagnons, si tu leur ordonnes de le détacher, qu’ils te char-

a: gent alors de liens encore plus nombreux.

u Quand vous aurez dépassé le séjour des Sirènes, je ne puis plus

a te dire d’une manière précise quelle route tu dois suivre; mais tu
a délibéreras en ton cœur; je vais te parler de l’un et l’autre chemin.

n D’un côté sont de hautes roches, contre lesquelles vient mugir le
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pe’v 1’ oûôè n°11118: unifias-rat oûôà «fluet

Irp’lîpmveç , ralr’ 0131.6906an At’t mugi papoue-tv

riflai. 1s mi. 133v «tu clampaient Ne néant

il? 3’le binet nuent: êvapiûptov civet. 85
8’ mine) tu m5; çôysv èvôpâ’iv, fiait l’avant,

aillai 0’ ôpo’ü alunai; se nô»: mi empara omôv

xéjta’i’ 50.6; popa’ouot nope: 1’ ôÀooïo ÜÛEÂÂŒI.

0b] a?) naira 7.-: «capsulai navronâpoç V’qî’zç,

’Apyt’o naatpéitouca , nap’ Alvîmo aléoutien ’ 1o

I I t 1 ç, 1’ I l! i Imu vu x2 113v tv0 «me: palet: peyaltotç non papa; ,.

’ I T
aÀÀ’ "1197; napéneptlnav, inti pile; un ’[ficmm

r Y.l NI v s a a. l a A g la (h os ou» examinât ’ ô par copayer! Eupuv maltât t

«v , .. M . ,aga-ç, minoen, vsçs’hj ce p.w apçtCaÉ-qxev

I , i l v , s a ,1" ,nover, to usv outra: 59mn , ovo: ne: «1’091; 75

Dot impétueux d’Amphitrite aux yeux d’azur; les dieux bienheu-

reux les appellent Roches-Brumes. Aucun oiseau ne peut les fran-
cuir, pas même les timides colombes qui apportent l’ambreisie a
Jupiter; mais toujours la roche unie enlève quelqu’une d’elles, et

le père des dieux en envoie une nouvelle pour compléter le nom-
bre. Aucun vaisseau des mortels n’a pu encore s’en approcher et

fuir, mais les liois de la mer et les tempêtes d’une flamme dévo-

rante emportent les planches des vaisseaux et les corps des ma-
telots. Seul le célèbre Argo, venant de chez Eétès, a pu franchir ces

écueils; et sans doute la vague l’eût aussitôt jeté contre les vastes

roches : mais Junon le conduisit, parce qu’elle chérissait Jason.

n De l’autre côté sont deux rochers : l’un atteint le vaste ciel de sa

cime aiguë, que la sombre nuée enveloppe; jamais ces ténèbres ne

se dissipent, jamais la sérénité ne règne autour de ce sommet, ni
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4 Métro-o) 8’ êv axe-mélo) Étui ornée; 4159051852 , au

npàç (dom, si; ’EpeÈoç retpuuus’vov ’ finet) av fanai;

fia nagé: ylaqaop’hv tomera , oaŒty.’ ’OôuoosU. .

Oôôe’ xev êx me; ylaçupîç aîC’fiïoç âvùp

z 16qu ôïoraücaç xoîÀov créa; sîçaqzïxotro.

’Evôa. 8’ Ëvî Èxônn’ vain, ôszvàv Relaxoîa’ sa

fi:73; âto; couvi Hév, on. cxüÀaxoç veoytlfiç,

Iyiyvemt , «619) 8’ maïs 1:94:39 xaxov’ codé x: ri; p.w

ratifie-me»; îôdw, oôô’ si Oeoç âvnoîcsœv.

Tfiç ârm 71:68:; eîoï Suôôexot mime imper t

35 85’ 15’ oî dupai momifier êv 8è émia-en 90
cgepôahén xeçtflm’, Ëv 3è rpt’o’totxot êôo’vreç,

annuel mû. 0a.u.e’eç, «laïc: sélam; Gavnîrozo.

aeu été ni en automne; un mortel ne saurait m le gravir ni le des-

cendre, eût-il vingt mains et vingt pieds; car cette roche est lisse
comme si onl’avait polie. Au milieu de sa hauteur se trouve une
caverne obscure, tournée vers le couchant et vers l’Érèbe; dirigez

sur elle votre profond navire, O glorieux Ulysse. Un homme plein de

a jeunesse, lançant une flèche de son vaisseau, n’atteindrait pas les
a profondeurs dela caverne. C’est la qu’habite Scylla, qui fait entendre

c des cris all’reux ; sa voix est semblable a celle d’une jeune lionne;

a elle-même est un monstre funeste; nul, pas même un dieu, ne se
a réjouirait de son aspect ou de sa rencontre. Ses pieds de devant sont

u au nombre de douze; elle a six cous immenses; chacun d’eux est
n surmonté d’une tête. épouvantable avec trois rangées de dents ser-

u rées ct nombreuses que remplit la noire mort. Son corps plonge

H

à

a

a
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’ n ’l’ov 8’ Erepov exondoit xôapahâtepov daim, ’08uo’ozî5,

i KÀnGIÏov àÂMÀmV’ mu: xcv 8Loïoveücstotç.

. To?) 8’ êv êptvsoç écu péyotç, (9&th reôanç’

a a?) 8’ 61:8 87.4 Xépu68tç’ âvaëpotëaeî pékan 38m9.

u Tpïç pèv vip ’r’ âvïnotv êrr’ 95mm, 19k 8’ àvapot68ei 105

u Santé»: ’ p.9) drys me; TÔXOtÇ, 81:2 p0t687’joetsv ’

u a?) 1&9 xev pua-euro, 0’ ônèx xaxoü oô8’ ’Evoo’ïxfiœv.

et jusqu’à la ceinture dans la caverne profonde; elle avance ses tètes

a hors du gouine horrible, et, portant de tous côtés ses regards au- ,

a tour du rocher, elle saisit les dauphins, les chiensde mer, ou en-
u core quelqu’un de ces énormes cétacés que nourrit en foule la reten-

u lissante Amphitrite. Jamais les nautonniers ne se glorifient de lui
« avoir échappé sans dommage avec leur vaisseau; mais de chacune

u de ses tètes elle enlève un homme sur le navirea la proue azurée.

a L’autre rocher t’apparaltra plus bas, Ulysse; ils sont voisins l’un

a de l’autre, à une portée de trait. Sur celui-ci se trouve un grand

a figuier couvert de feuilles vertes; au-dessous, la divine Charybde
u engloutit l’eau noire. Trois fois chaque jour elle la rejette et l’en-

u gloutit d’une façon terrible; puisses-tu ne pas te trouver auprès

u d’elle lorsqu’elle l’engloutit! car Neptune lui-même ne saurait te
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si 191v 85’ x’ âpvavato-qv, 8re pat civette 7’ êtaïpooç. n

Q ’ Na Il; Engin ’ fi 8’ aôrt’x’ 07.955510 au Oadew’ il;

. , ,- ., - .2.7.5111: , mi 8’ ou) 1:0! 101551.15,th ëpya psy-mies:

l1 I a Ri - ç I) a lmu. «avec , eues 0501m onetçsat menottons-tv;

’ll 85’ rot où 0mn; , 0’003 âea’VdTOV xaxov s’en»:

n I , q I l q 5 x IK OEWOV 1’ flPYdÂEOV TE aux: ŒYPIDV DUBE pŒZ’IITGV ’

Ssa! I 9 , v I. y I 1 7 a movo: u; sur du, quo-(551v xaprtcrov ou: «vrac. ne
â’Hv 7&9 8n06v-gç01 xopooaottevoç tapât 111’191] ,

a: sauver du trépas. Approche-toi donc du rocher de Scylla, et pousse

a: vivement ton vaisseau; il vaut bien mieux avoir a regretter six

a compagnons sur ton navire que de les pleurer tous. n

a Elle dit, et je lui répondis : a Déesse, parle-moi avec franchise z

a pourrais-je échapper a la funeste Charybde et repousser Scylla

a quand elle ravira mes compagnons? n

n Je dis ainsi; la divine Circé me répondit: a: lnfortuné, les tra-

a: vaux de la guerre, les fatigues occupent donc encore la pensée, et

u tu ne veux pas céder même aux dieux immortels? Scylla n’est

a: point sujette à la mon; c’est un monstre impérissable , terrible,

a aiTreux, cruel, invincible; contre elle, point de ressource; le plus

u sur est de fuir bien loin. Si tu t’arrêtes pour t’aruier auprès de son
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fi tu»: Errerr’ dramatiser tic ficrspov ôij’qOîvat.

u Sptvaxinv 8’ e’ç vîaav égaliser Évûa 8è rondi

pocxovr’ ’Hslt’oto [362; nui igame flint,

Enta: .8053v rivant , tout 8’ oîôiv minot MM,

ap a, a r y a 1 9 a.flEY’t’rijVTŒ o exaora’ Yovoç 8 ou YLYVETŒV. aucun, m

oôôsÏ 11:01: ÇOIVÜÛOUGL’ 050d. 8’ inmotnéveç eloiv, a

Norman êünÀâxauot, (l’aéôooecî ce Aapmfli’l] 1:,

. .â; céxev.’HeMe) ’Yirepiovt 8h Néatpa.

2Talc pèv cipal 095410163: rexo’üaoî ce 1ro’rvtot tari-rap

aeptvaxi’nv ë; vicov aimâmes mâtin. votietv, un
pila polaceépcvat norptôïa mi. flocon; fioîç.

écueil, je crains bien que, s’élançant une seconde fois, elle ne t’en-

iève autant d’hommes qu’elle a de tètes. Lance ton vaisseau deR

toute sa vitesse, et appelle la mère de Scyila, Cratals, qui enfanta ce

a fléau des mortels; elle l’empêchera de fondre de nouveau sur vous.

n

«x Ensuite tu arriveras dans l’ile de Thrinacie, où paissent les nom-

a brenses génisses et les grasses brebis du Soleil, sept troupeaux cha-

r: cun de cinquante génisses et tout autant de superbes brebis; elles

« ne se reproduisent point et ne meurent point; des déesses les font

a paltre, des nymphes à la belle chevelure, Phaéthuse et Lampétie,

a que la divine Nééra enfanta au Soleil Hypérion. Après les avoir

a mises au jour et les avoir élevées, leurdlvine mère les envoya loin

a d’elle pour habiter l’tie de Thrlnacie et y garder les brebis de

a leur père et ses génisses aux cornes recourbées. Si tu ruïpectes ces

l. 3l
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côcùp Êyt’ov Ërr’t vînt zain ôrpuvov Esaipouç

503106; 1’ àpGat’vstv ivo’t ce nopal-liera Nie-au. - us

Ci 8’ un? ciçGatvov mi sui nil-riot xthCov -

E571; 8’ âCo’jstot noXt-ijv flot Tôwrov êpsrpoîç.

’Hpîv 8’ a5 xasômoOs ’ vsËJç XUÆVO’RPUIJPOLO

ixpsvov 059w in nions-(snob E6018»; éraîpov,

1’ cKipxn ê’üzantLoç , Servi. 058;, GÔS’IIjEGGŒ. me

Aôtixat 8’ 8th gitana novneépsvot midi vînt

a troupeaux et si tu songes a ton retour, vous rentrerez dans itbaquc

a après bien des épreuves; mais si tu les attaques, je t’annonce la

a perte de ton navire et de tes compagnons; et si tu échappes toi-

c même, tu n’arriveras que tard et misérablement dans ta patrie. n

a: Elle dit, et aussitôt parut l’Aurore au trône d’or. La nymphe

divine s’éloigna à travers i’tle ; pour moi, j’allai au vaisseau et j’exhor-

tai mes compagnons as’embarquer et la détacher les amarres. lls

montèrent anssitOt et prirent place sur leurs bancs; assis en ordre,

ils frappaient la blanche mer de leurs rames. Derrière le vaisseau

à la proue azurée, Circé a la belle chevelure, redoutable déesse, fit

souiller un vent favorable, bon compagnon de route, qui gonflait
nos voiles. Après avoir disuosé tous les agrès dans le vaisseau, nous
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pooflov endaubai mi letpt’ïiv’ &vôspôsvta’

aoÏov ëp.’ five’iya ôn’ ixoos’psv ’ and tu 8:65:83 me
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, .. h! r I 1 a N - lopen; 95 nÀsovso’ct ses sv empotai msCsw. u
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réapprit 8è xapnah’pmç êîîxsro vnÜç sûspflq

vidoit EEtpTîVOtÏV ’ état-(s 7&9 0590; à-mjyaov.

nous asslnies; le vent et le pilote dirigeaient notre course. Alors, le
cœur amigé, je disa mes compagnons :

a 0 mes amis, il ne faut pas qu’un ou deux seulement connaissent

u les oracles que m’a dits la divine Circé; je vous les révélerai donc

a afin qu’inslruits de ces secrets nous mourions ou nous échappions

a à la mort et à la destinée. Élie nous engage d’abord à éviter les

a chants etla prairie en fleurs des divines Sirènes; elle m’invite seul

a à écouter leur voix ; mais attachez-moi avec une chalne solide de-

u bout contre le niât, où vous enlacerez les câbles, afin que je demeure v

a la sans bouger. Si je vous supplie, si je vous ordonne de me déta-

a cher, chargez-moi alors de liens encore plus nombreux. n
a Je découvrais ainsi chaque cboSe a mes compagnons; pendant ce

temps le solide navire arrivait promptementà l’tle des Sirènes, poussé
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’AXÀ’ 815 TÔGGOV anion, 860v ra yéyœve [53-66-14,

pinça ôto’movrsç , à; 8’ où bien (Médoc v1.17;

, , , . r t, t . a , ,ey-(quv opvuysv-q’ 7470an o svtuvov actonv

par un vent favorable. Mais bientôt ce vent cessa, et lit place à un
calme profond; une divinité assoupit les flots. Mes compagmus se
levèrent et plièrent les voiles, qu’ils déposèrent dans le vaisseau

profond; puis, s’asseyant sur leurs bancs, ils faisaient blanchir l’onde

sous la rame polie. Pour moi, je coupais en petits morceaux avec
I’airain tranchant une grosse boule de cire, et la pétrissais de mes
mains robustes; aussitôt la cire s’amollit, domptée par une force
puissante et par les rayons du divin Soleil Hypérion; puis je bouchai

successivement les oreilles de tous mes compagnons. ils me lièrent
par les pieds et par les mains sur le vaisseau, debout contre le mât,
où ils enlacèrent les câbles, et eux-mêmes assis frappaient la blanche

mer de leurs raines. Quand nous filmes à la distance où la voix peut
se faire entendre, nous voguâmes rapidement; mais le vaisseau ailé
n’échappe: pas aux Sirènes, dont il côtoyait les bords; elles commen-

cèrent leurs chants harmonieux:
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il? 5-55 septénaire: vizirat mi filaient aidée.

Ï - v I
laya 7d? toi naïvO’, 86’ En Tpong 9395131 Ê
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n " ç çticuv, bien 5K1 xéniyov’ au’nàp ëgtèv vip

4.093 imminent, Haut 1’ êxe’Xsuov éraïpouç,

dag-Jet veuo’roîCœv - ci 8è upanscôv-rsç Épecoov.

At’m’xa 8’ cive-raine; flapie-flâne Eôpülozâç se 195

visitai 93 êv associe: 815w and», ra RLÉCEUV.

Ai’nàp irritai) véçye napfilaeuv, oûô’ 51’ Émail

semai]: Eupfivœv fixoôoitav oôëc’ 1’ àotô’fiç,

c Viens à nous, Ulysse tant vante, grande gloire des Grecs; arrête

a ici ton vaisseau, afin que tu entendes notre voix. Nul encore ne
a s’est éloigné de nous sur son noir navire avant d’avoir écouté les

a accents délicieux qui sortent de nos bouches; mais, charme par
a: notre voix, il s’en retourne ensuite instruit de plus de choses. Nous

a savons tous les travaux que les Argiens et les Troyens ont accom-
a plis dans la vaste Troie par la volonté des dieux; nous connaissons

a tout ce qui se passe sur la terre féconde. n

Ainsi parlèrent les Sirènes, d’une voix mélodieuse; lnou cœur brû-

lait de les entendre, et, faisant signe des yeux à mes compagnons, je

leur ordonnais de me détacher; mais ils se courbaient sur leurs
raines. Aussitôt Périmède et Euryloque se levèrent et me chargèrent

de liens encore plus nombreux. Quand nous eûmes dépassé les Si-

rènes et que nous n’entendlmes plus ni leur voix ni leurs chants,
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u 01’) pèv si 1685 peïCov è’m xotxôv, il 31:5 Kôthp

u anet ëvi Mi ylacpuprîa xparspïiqat pinçtv ’ me
me mi ËvOev épi ipse-fi poux-9’ Te vôtp ce

u Ëxçôyopev ’ mi flou 153v85 gréement ôîœ.

u Mv 3’ dysô’, 6K En! s’yôlv Eï’itm, netOépsOot RÉVTEÇ.

mes compagnons bien-aimés ôtèrent la cire dontj’avaîs ferme leurs

oreilles et me détachèrent de mes liens. i
a A peine avions-nous quitté l’lle, que j’aperçns de la fumée avec

des vagues immenses et que j’entendis un grand fracas; tous furent
remplis d’elfroi , et les rames siéchappant de leurs mains tombèrent

avec bruit dans les flots; le vaÎSSeau s’arrêta, car leurs bras n’agi-

taient plus les longues rames. Pour moi, parcourant le navire, j’exhor-
tais mes compagnons l’un après l’autre par de douces paroles :

n 0 mes amis, nous ne sommes point sans expérience des dangers;
a nous ne sommes pas menacés d’un plus grand malheur que lors-

u que le Cyclope nous enfermait avec une force terrible dans sa pro-

« fonde caverne; nous lui avons échappé cependant par ma valeur,

a ma sagesse et ma prudence; un jonr aussi, je l’espère, vous vous
a rappellerez les périls de ce moment. Allons, obéissez tous à mes
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uni 1:03: p.01 Science; ânonv’lîstotv érotîpot . a.

sipsofnq, êvrèç si mxoïCotev arpion «61:06;. . - sa;
Kari 161: à), Kipxtç pèv Eçnpocôvnç ennemie

’ dv1615: ampfio’o’soôzt ’XavOavôpnv, ë’rrsi oüri y.

aûràp êyd) xotrotôiiç flairât 1561m mi 860 ôoüps

poïxp’ ëv lapoit; sa)» si; input me: Ëôatvov

a paroles. Assis sur vos bancs, frappez de vos rames les flots pro-
a fonds; peut-cire Jupiter nous accordera-HI d’échapper au trépas.»

a Pour toi, pilote, voici mes ordres; grave-les dans ton cœur, puis-
a que tu diriges le gouvernail du profond navire z éloigne le vaisseau

a de cette fumée et de ces vagues; dirige-le vers l’écueil , de peut

a qu’il ne s’élance de l’autre côté malgré tolet que tu ne nous jette;

a dans le maiheur. n
a Je dis, et sans tarder ils obéirent à mes paroles. Je ne parlais

poil" de Si-ylla, malheur inévitable, de peur que mes compagnons
épouvantés ne cessassent de ramer et ne se blottissent dans le vais-

seau. En ce moment j’oublial les tristes recommandations de Circé,

qui m’avait engagé à ne pas m’armer; je revêtis donc mes armes

brillantes, et, prenant en main deux longs javelots, je m’avançal sur
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min-n nemaïvovu 1:98: flaposi8e’a 85’1an.

a ’Hpsïç 8è cretvoirràv àlæfiÀE’Ofl-SY yoôwv-reç

Ëv05v pâti 7&9 ZxÔD’, érigerez 8è 8h: Xoîpuë8tç 235

.8sw8v iveëpoiGSnoa Galion; âlpupàv 58m9.

’Htm 51’ flattions, 156m ô; Êv «tipi refit?)
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’An’ 8? o’tvaôpo’îets Galice-ac âÀgLupèv 38019, au!

,nîo’ ËvtooO’ Ëçoîvso’xs xuxmps’wi ’ âpçi 8è ne":ng

azurin: êGerôZst’ ônÉvpos 88 yaîu çdvsoxsv

daïmio; manié-g ’ soin; 8è xlmp’ov 8s’oç fipet.

mini; pèv 1:98; n’pI8’ ïôopev, 8siooivreç 81:090v °

TÔÇPG 8è par. Exôlln môme à: mi): Éminenc- au

ietlllac du vaisseau, vers la proue; la j’espérais d’abord apercevoir

Seylla, l’habitante du rocher, qui apportait le trépas a mes compa-

gnons. Mais je ne pus la découvrir, et mes yeux se fatiguèrent a
parcourir le sombre écueil.

a Nous traversions en gémissant le détroit; d’un côté était Scylla,

de l’autre, la divine Charybde engloutissait avec un bruit terrible
l’onde salée. Quand elle la rejetait, la mer agitée grondait comme une

chaudière sur un feu ardent; l’écume jaillissait et retombait sur les

chues des deux rochers. Mais quand elle engloutissait l’eau salée de
la mer, tout l’intérieur paraissait bouillonnant; autour de l’écueil re-

tentissait un fracas horrible ; ail-dessous on voyait la terre avec son
sable azuré; et la pale crainte s’emparait de mes compagnons. Nous

regardions le rocher et nous redoutions le trépas; cependant Scylla
saisit sur le profond navire six de mes compagnons, les plus remar-
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(10601 10k ôMyowt Solex! mû dans: pointu
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âcnaipovm 8’ 51mm 166w Éââvln OÔPaZv
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pipa; 35ml épi-(orna; iv abri Snïofiu.
Oïxrtcrrov si naïve Éuoïç Ïôov ôçôuluoïo’w

minon, 866. âgé-mua néper»: au); êEeçeeivwv. t

a Aûràp État 112’191: çôyopev, êtwv’w a Xépuââw 260

ExôlÀnv 1’. «6168 Emma 0:05 ë: indium vidoir

quablee par leur force et leur courage. Portant mes yeux sur le vais-
leau rapide et sur mes amis. je vis leurs pieds et leurs mains déjà
enlevés dans les airs; ils m’appelalcnt à haute voix par mon nom,

pour la dernière fois, le cœur rempli de douleur. Lorsque sur un roc
élevé le pécheur, armé d’un long roseau, préparant un appât aux

petits poissons, leur: dans la mer la corne d’un bœuf saurage, bientôt

il en saisit un et le jette palpitant hors de l’eau; ainsi ces infortunés

a’agitaicnt et étaient emportés vers le rucher; tandis que le monstre

les dévorait à l’entrée de sa caverne. ils poussaient des cris et me

tendaient les mains dans leur aifrcuse détresse. Jamais plus lumen-
tlble spectacle ne s’oiTrit à ures regards en parcourant les roules de

la mer.
c Quand nous eûmes évité le double écueil, la terrible Charybde et

Scylla, nous attelgutmes bientôt l’Ile du dieu magnifique; la se trou-
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Ai. ro’t’ ëyàiv â-rdpom pernüôuw, âxvôuevoç ripa 210

u Ke’xlute’ est) lumen, muté 1:59 "QIGXOVTEÇ, êtaïpOt,

u 6’309’ ûtLïv aime pave-fiiez Taipscïao

n Kiev]; 1’ Main: , il par goûta «én’ ininfla-

« vfiaov àkôaoôat repdtuëpo’rou ’Hsliorw

a ËvOa 7&9 aîvôrarov xaxbv goyave; aimant Équateur: a 21s

a me. napèî a»: visait active-te vînt pélawav. n

a tu; épée-five roîatv 8è xaraxÀÉaO-q (900v âme.

Aûrixa 8’ 156961020; GTDYSptî) p.’ fumière p.609 a

valent les belles génisses au large front et les troupeaux de grasses I
brebis du Soleil Hypérion. J’étais encore au milieu de la mer, sur
mon noir navire, quand j’entendis le mugissement des génisses dans
leurs parcs et le hélement des brebis: aussitôt me revint à la pensée
la parole du devin aveugle , le Thébain Tiréslas, et de Circé d’Éa;
car elle m’avait recommandé par-dessus tout d’éviter l’lle du Soleil

qui réjouit les mortels. Le cœur amlgé , je parlai ainsi a mes compa-

gnons : -a Écoutez mes paroles, amis, quoique le malheur vous accable.
a afin que je vous dise les prophéties de Tiréslas et de Circé (l’Éa;

m car elle m’a recommandé par-dessus tout d’éviter l’lle du Soleil

a: qui réjouit les mortels. C’est la, m’a-t-elle dit, que nous attend le

a: plus cruel malheur; poussez donc au delà de cette ile notre noir
z vaisseau.»

c Je dis, et leur cœur se brisa. Aussitôt Euryloque me fit entendre
ces paroles amères:
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xoîuvstç ’ Ë pot vu doive otôrîpeœ minot résumai,
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I , I 9 [ne Ivneou anonlayxeevmç , sv fispoetôu Revue.

’Ex voxrôv ’ 8’ bigot xaÀenoi, Sultanat-rot v-qiïw,

I N I c I ’ s ÏYleov’tal’ m] xcv et; unexqauyot (XITEUV olsôpov,

fit! ne): fleurit"); filin &vs’tmto Oriane,

î Norou-î] quztîpoto Suçaéoç, du gotha-rot

N 5 C a î I 5 Îmon ôtappatouct , 050w max-41:1 avaxrwv;

’AÀÀ’ i101 vüv pèv netôdipeôa vomi pelota-g

êo’prrov 0’ ônÀtoôtLeoôot, (le? impôt mi dévovreç’

fiôôev 8’ âvaêéweç ëw’icousv sÜps’ï n’évite). n

1491

285

290

a: Tu es cruel, Ulysse; ta force est immense et tes membres ne se

lassent point; tout en toi est de fer, puisque tu ne permets pas a
tes compagnons épuisés de fatigue et de sommeil d’aborder au ri-

vage; dans cette ile entourée d’eau, nous préparerions un repas

succulent, tandis que tu nous ordonnes de nous éloigner de l’ile et

de voguer pendant la nuit rapide sur la sombre mer. Les vents
qui s’élèvent la nuit sont terribles, c’est la perte des vaisseaux;

comment échapper à un amen): trépas, si tout a coup survient

l’ouragan du Notus ou du Zéphyre impétueux qui surtout brisent

a les navires, même malgré les dieux tout-puissants? Allons, obéissons

a a la noire nuit et préparons notre repas en nous tenant auprès du

a rapide vaisseau; nous nous y embarquerons des l’aurore et nous le

lancerons sur la vaste mer. a



                                                                     

492 OAYZZEIAE M.
a et; Ëçzt’ Eûpôloxoç’ êni 8’ fiveov aillai. êtaipot.

Kal. son si. YÏYVDM’KOV 8 8’); mutât tufière Saturnin- 295

mi un! qu’y-écot; insu «esponton apomt’a8mv ’

a Eôpüloz’, â ont): 81’) p.5 fita’Çu’e , pouvoit ëo’vta ’

dix ëye v’üv p.0! m’tv-rzç âgées-ars xaprepôv 891w

si xs’ rtv’ fie 139531: âyz’kqv fi 1:56 in? 015w

azimutait, gui itou 1K indult-gel. mutinai; . zoo
à [805v fi in pilai: ânoxrtivn ’ am grillet

isolats gominai, 134v flattoit?) 1:69: Kipx-q. n
2

a °Qç équin-11v ’ et 8’ aûrix’ ânmuvuov, (in; Ëxs’ktnv

Aürètp âmi 8’ ouadi: se scieur-nué»: 1:: 18v 39mn,
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Aûràtp êrrel nécro: nui ê8’qnîoç ËE Ëpov Évite,

umcépsvot 8’); inerte: comme ëxRatov Étaipouç ,

c Ainsi parla Euryloque, et tous mes compagnons l’approuvèrent ;

je reconqus alors qu’un dieu préparait notre perte, et je leur adressai
ces paroles ailées :

a Euryloque, vous me faites violence. car je suis seul; eh bien, du
a moitis, faites-moi tous un serment redoutable : jurez que, si nous
a rencontrons un grand troupeau de génisses ou de brebis, nul de
a vous, dans un funeste égarement, u’iinuiolera ni génisses ni brebis;

a mais mangez en repos les provisions que vous a données l’immor-
a telle Circé. w

a: Je dis, et aussitôt ils tirent le serinent que j’exigeals. Quand ils

eurent achevé de prononcer ce serment, nous plaçâmes dans un port
profond notre solide navire, auprès d’une eau douce; mes compa-
gnons descendirent du vaisseau et préparèrent avec soin le repas du
soir. Quand ils eurent apaisé la faim et la soif, ils versèrent des larmes
au souvenir de leurs chers compagnons qu’avait dévorés Scylla après
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les avoir saisis sur le profond navire, et, tandis qu’ils pleuraient, le
doux sommeil descendit sur eux. C’était la troisième partie de la unit,

elles astres déclinaient vers leur couchant: Jupiter qui rassemble
les nuées souleva les rafales violentes d’un vent impétueux, et couvrit
a la fois de nuages la terre et l’Océan; la nuit tomba du ciel. Quand
parut la fille du matin, l’Aurore aux doigts de roses, nous tirâmes le
vaisseau et le ftmcs entrer dans une grotte profonde, où se trouvaient
les belles danses et les siéges des nymphes; je réunis mes campa»
gnous et leur parlai ainsi :

a Mes amis, nous avons encore sur le rapide vaisseau de la nourri-
a turc et de la boisson; abstenons-nous donc de ces génisses, afin de
a ne souffrir aucun malheur; car ce sont les génisses et les grasses
a brebis d’un dieu redoutable, le Soleil, qui voit tout et entend
c tout. a:

c Je dis, et leur cœur généreux fut persuadé. Pendant un mols en-

tler le Noms ne cessa pas de souiller, et aucun autre vent ne s’éleva,
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I l i l à a» -n nonne: un nuyspot (lavaret 35tAOlG’l fiporoww,

si ce n’est l’Eurus et le Notus. Tant qu’ils eurent du pain et un vin

I rouge, ils s’abstinrent des génisses tout en cherchant leur nourri-

ture. Mals lorsque toutes les provisions du vaisseau furent épuisées,

errant par nécessité , ils poursuivaient quelque proie, poissons, oi-

seaux, tout ce qui pouvait tomber dans leurs mains armées de l’ha-

meçon recourbé. Alors je m’éloignai dans l’lle, afin de supplier les

dieux et de voir si l’un d’eux m’indiquerait la voie du retour. Quand

je me fus écarté de mes compagnons, je lavai mes mains dans un
lieu placé à l’abri du Vent, et je suppliai tous les immortels qui ha-

bitent l’Olympe g mais ils versèrent sur mes paupières un doux som-

meil. Alors Euryloque le premier donna à mes compagnons un con-
seil funeste :

. a Écoutez mes paroles, amis, quoique le malheur vous accable;
a boutes les morts sont odieuses aux malheureux mortels, mais de
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u tous les destins le plus triste est de périr par la faim. Allons, chas-

a sans devant nous les plus belles génisses du Soleil, et faisons un

c sacrifice aux immortels qui occupent le vaste ciel. Si nous arrivons
n dans Ithaque, notre chère patrie, nous bâtirons aussitôt au Soleil

a Hypérion un temple magnifique, où nous déposerons de nombreuses

« et riches olTrandes; si le dieu s’irrite à cause de ses génisses aux

a cornes superbes, s’il veut anéantir notre vaisseau et que les aulres

a divinités y consentent, j’aime mieux perdre la vie une fois pour

a toutes au milieu des flots que de me consumer lentement dans une
a lie déserte. a;

c Ainsi parla Euryloque, et tous mes compagnons l’approuvèrent.

Aussitôt ils chassèrent devant eux les plus belles génisses du Soleil:l

car ces superbes troupeaux au large front, aux cornes recourbées,

paissaient non loin du vaisseau à la proue azurée; puis ils les entou-
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n’iront et adressèrent leurs vœux aux dieux, après avoir cueilli les
tendres feuilles d’un chêne à l’altiere chevelure; car ils n’avaient pas

d’orge blanche sur le solide navire. Quand ils curent achevé leurs
prières. qu’ils eurent égorgé et dépouillé les victimes, ils leur coupe-

rent les cuisses, qu’ils couvrirent d’une double enveloppe de graisse, et
sur ces membres ils placèrent des chairs palpitantes; ils n’avaient pas
de vin pour répandre des libations sur les victimes livrées aux flam-
mes, mais ils versèrent de l’eau et firent griller les entrailles tout cn-
tieres. Lorsque les cuisses lurent consumées et qu’ils eurent goûté

les entrailles. ils coupèrent le reste des chairs par morceaux et en
garnirent leurs broches.

a En ce moment. le doux sommeil quitta mes paupières, et je me
dirigeai vers le vaisseau rapide et le bord de la mer. Comme j’appro-

chais du navire balancé sur les flots, une douce odeur de graisse ar-
riva jusqu’a moi; je gémis, et élevant la voix vers les dieux immot-

tels:
c Puissant Jupiter, m’écriai-je, et vous tous, dieux immortels et
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fibienheureux, c’est donc pour ma perte que vous m’avez endormi

d’un cruel sommeil, et mes compagnons, restés loin de moi, ont
médité un horrible forfait. w

«Aussitôt Lampétic au long voile alla redire au Soleil Hypérion

que nous avions égorgé des génisses. Le cœur plein de courroux, il

parla ainsi parmi les immortels z
a Puissant Jupiter et vous tous, dieux immortels et bienheureux,

a punissez les compagnons d’Ulysse fils de Laerte : ils ont violemment

a égorgé ces génisses que je regardais avec orgueil quand je montais

a vers le ciel étoilé et quand, abandonnant l’Olympe, je descendais

u vers la terre féconde. S’ils ne subissent pasipour mes génisses la

a peine qui m’est due, je m’enfoncerai chez Pluton et brillent pour

u les morts. a
« Jupiter qui rassemble les nuées lui répondit z «Soleil, continue

a de briller pour les immortels et d’éclairer les hommes sur la terre

a

l. 32
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a féconde; bientôt je frapperai de ma foudre étincelante leur rapide

a navire et le mettrai en pièces au milieu de la noire mer. n

a: J’ai appris toutes ces choses de Calypso à la belle chevelure, qui

disait elle-même les tenir de Mercure, le messager des dieux.
1: Quand je fus arrivé auprès du vaisseau, au bord de la mer, j’ac-

cablai de reproches tous mes compagnons l’un après l’autre; mais nous

ne pûmes trouver de remède, car déjà les génisses étaient égorgées.

Aussitôt les dieux manifestèrent des prodiges: les peaux rampaient,

les chairs mugissaient autour des broches, cuites ou crues, et on en-
tendait comme meugler des génisses.

c Pendant six jours, mes compagnons bien-aimes mangèrent les

plus belles génisses du Soleil, qu’ils avaient chassées devant eux;

mais quand Jupiter, fils de Saturne, eut amené le septième jour, alors

le vent cessa de souiller avec fureur; nous montâmes sur le vaisseau
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et nous le lançâmes sur la vaste mer, après avoir dressé le mât et

hissé les blanches voiles.

a Quand nous eûmes quitté l’île, et que déjà aucune terre ne nous

apparaissait, mais seulement le ciel et la mer, le ile de Saturne
amena une noire -nuée au-dessus du profond navire, et la mer fut
couverte de ténèbres. Le vaisseau ne suivit pas longtemps sa route;

car bientôt le Zéphyre retentissant vint souiller avec furie; le vent im-

pétueux brisa les deux cordages du mat, qui tomba en arrière, tan-
dis que tous les agrès étaient jetés au fond du vaisseau; le mat, s’é-

croulant sur la proue, frappa le pilote à la tété et lui broya tous les

os; semblable à un plongeur, il tomba du tillac, et son âme généreuse

s’enfuit de ses membres. Jupiter iit gronder son tonnerre et en même

temps lança la foudre sur le vaisseau, qui tourbillonna, frappé par les
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carreaux du fils de Saturne, et se remplit de soufre; mes compa-
gnons furent jetés hors du navire. Sentblables à des corneilles , ils
étaient pOrtés par les flots autour du noir vaisseau, et un dieu leur
ravit le retour.

a Pour moine parcourais le tillac, quand un tourbillon brisa les
flancs et les détacha de la carène, que la vague emportait sans agrès.
Elle en arracha le mât jusqu’à la quille; mais une courroie faite de
la peau d’un bœuf y restait attachée. Je la saisis et je liai ensemble
le mât et la quille; assis sur ces débris, j’errai au gré des vents in»

nestes.
a Alors le Zéphyre cessa de déchalner sa fureur; bientôt le Noms

lui succéda et porta la douleur dans mon âme, car il me fallait pas-
ser encore devant rameuse Charybde. Je fus ballotté ainsi toute la
nuit; quand le soleil se leva, j’arrivai auprès de la roche de Scylla et
de la redoutable Charybde. Elle engloutit [tonde salée de la mer; je
me dressai pour saisir un haut figuier, auquel je restai fermeeut at-
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taché comme une chauve-souris; mais je ne pouvais ni poser mes
pieds sur un appui solide ni m’élever; car les racines étaient éloi-

gnées, et au sommet seulement poussaient de vastes et forts rameaux
qui ombrageaient Charybde. Je restai la avec constance jusqu’à ce
qu’elle rejetât le mat et la quille; ils apparurent enfin a mes yeux im-

patients; a l’heure ou le juge quitte son tribunal pour le repas du
soir, après avoir terminé les diflérelids de la jeunesse en discorde, les

débris du vaisseau se montrèrent a moi, sortant du gouifre de Cha-
rybde. J’étendis les mains et les pieds, et je tombai avec bruit auprès

des poutres, au milieu de la mer, puis m’asseyant sur elles je ramai

avec les mains. Le père des dieux et des hommes ne permit pas a
Scylla de m’apercevoir; autrement je n’aurais point échappé a un ter-

rible trépas.

a Pendant neuf jours. je fus porté sur les flots; la dixième nuit,
les dieux me tirent aborder a l’lle d’Ogygic, qu’habile Calypso a la
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belle chevelure, déesse redoutable; elle m’accueillil et me combla de
soins amis. Mais à quoi bon te raconter ces choses? hier déjà, dans
la demeure, je te les ai dites, a toi et ta noble épouse ; et je n’aime
point a revenir sur un récit fait avec soin. »

7.....-»



                                                                     

NOTES

SUR LE DOUZIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Page 473: i. Nia pév, etc. Voy. chant iX , vers 546 et 547.
Page 1175: i. ’Qç 1615 pév, etc. Voy. chant 1X, vers Nil, i62, me

et 556-558.
- 2. Eetpfiva; âeiEecu. «Tout ce qu’on doit conciure des paroles

d’Homère, dit Dugas-Montbel , c’est que les Sirènes étaient des fem-

mes d’une voix agréable, au nombre de deux seulement, puisque le
poète emploie le duel Estpfivoiîv (au vers 52), qu’elles étaient cou-
chées dans une prairie, et qu’elles adressaient des discours flatteurs
aux navigateurs pour les engager à débarquer dans leur ile. Quant
a l’endroit où cette ile était placée, il est probable que c’était dans

les environs de Naples, soit dans l’ile de Capri, soit dans les petits
ilots qui sont en face du cap Minerve, et qui anciennement étaient
nommés Sirènes. n

Page 478 : i. 216111.. Hyginus : Scylla. Gram: filin, vi-rgo
formostsrima. fuisse dicitur. Hanc- Gtaucus amatit ,- Glaucum
autant Circe, Salis filia. Scylla autant quum assuma essai in mari
lavari, Cime proptef zelum medicamentis aquam inquinavit. Quo
Scylla quum descendisset, ab inguinibus ejus canes surit "au , etc.
Virgile, Éne’ide, In, 424:

At Scyllam ceci; cohibet speiunca Iatebrls ,
0re assenaient et ulves in sax: trahenlem.
Prima bominis facies et pulchro pecten virgo
Pnbe tenus; postrema immani corpurc pistris,
Delpbînum caudal utero commissa lupormn.

Page 479 : i. au xapusaiç. Virgile, Énéide, Hi, 420:

Dextrnm Scylla lotus, 12mm implanta Charybdis
Obsidet. arque imo bantbri ter gurgite une:
Sorbet in abruptum fluctuas [nu-Jusque en]: sans
Erigit citernes. et aidera verbent onde.

Page 118? : 1. Tôt; au. si 1’ àctviaç, etc. Voy. chant XI, vers 109-

ne.



                                                                     

sur DE, xu’Ç CHANT ne coursâtes.
" 72: pas. a! «a stationnât, etc. Voy.-crianrxr,’veis s-io. i

deus Grecs entouraient d’un petit tube de corne l’extrémité de la
ï ’ corde claquons étaient attachés l’appât et l’hameçon de leurs lignes;

’ . cette précaution tétait prise pour que le poisson ne rongeât pas la
v Accorde. A ce petit tube de corne on attachait aussi un morceau de
" Ï plomhqui servait a tenir l’appât au fond de l’eau, et cette corne,

l’étant de la couleur de la mer, avait aussi l’avantage de mieux trom-
Sper le poisson. a
’ Page 1191 : 1. ’Ex vuxnïiv, pendant la nuit. Sophocle dit de menue

v, h V L r iggjpépa." pendant le jour.
A il ’ . Page 493: l. Meilleur: ego-115cm, etc. Voy. chant 1X, vers (58 et 69.
. Ï I ’ Page 1496: i. Aûràp ÉTEEÎ (3’ silionne, etc. Ce vers et ceux qui sui-

f! ,n I y l h i veut se trouvent déjà dans l’Iliade, chant], 458-465.
l ’ Page 499 : i. ’AD.’ 6re 613, etc. Virgile, Ënëidc, III, l92 :

l’nsiiqualn alinm tenuere raies, une jam amplius tilla!
Apparent lcrrœ, minuit [indique ri umlique pentus ,
Tian] milli cæruleus supra capot adstitii imbcr,
Nocteln hiememque ferons, et inhorruit unda proceliis.

Page 501 z i. ’Huoçô’ fini ôéprrov, etc. DllgnS-MOllllif’i : a Il parait

que dans plusieurs éditions, ces vers, ou il est parlé de l’heure a
’ laquelle le juge quitte le tribunal, étaient marqués de quelques signes
critiques destinés à faire dattier de leur authenticité. Quoi qu’il en
soit, observons, comme je l’ai déjà dit, que dans les siècles héroïques,

où la division artificielle de la journée n’était pas encore fixée , on

devait en déterminer les moments par certaines actions qui reve-
naienta des époques fixes. Cet usage subsistait encore longtemps
après Homère. On trouve dans Hérodote : Tà uèv ôçOptov demi ërou

«infinis-n; àyopfiç, depuis le matin jusqu’au moment où la place
publique est remplie de monde. Et dans Thucydide, à! 17,1 âyopi
maoris-ç. signifie aussi à l’heure où la. place publique est remplie,
ce qui doit s’entendre de neuf à onze heures du matin.

Imprimerie A. Lahore, rue de Fleurus, 9, à Paris.

rageuse]: i. Boùe’xépaç; Dugas-Montbel : «il parait que les an- k


