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A LA MÊME LIBRAIRIE

Homère z Odyssée. Texte grec, revu et corrigé d’après
les diorthoses Alexandrines; accompagné dlun com-
mentaire critique et explicatif; précédé d’une introduc-

tion et suivi de la Batrachomyomachie, des Hymnes
homériques, etc., par M. A. Pierron; à l’usage des pro-
fesseurs; 2° édition. 2 vol. grand in-8. brochés, 16 fr.

Les chants 1, n, v1, x1, x11, un et xxm, texte grec, publié
à l’usage 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. l vol. in-lô, cart., 3 fr. 50
Le mime ouvrage, divisé en six parties contenant

chacune quatre chants. (iliaque partie, cartonnée, 75 c.

- Odyssée expliquée par deux traductions françaises,
l’une littérale et j uætalinéa 7re, l’autre correcte et pré-

rédée du texte grec, par M. Sommer, 6 volumes

in-16, M fr.1"vol. : Chants l. n. in. w, Il fr.a. vol. : Chants v, v1, vu, un, Il fr.3’ vol. : Chants 1x, x, x1. x11, ’ Il fr.
1.. vol. z Chants xm, xw, xv. xvr, Il fr.
5’ vol. : Chants xvu, xvnl. XIX, xx, Il fr.
6’ vol. z Chants xxt. xxn, xxm. xxw, A fr.
Les chants I, Il, r1, XI, 11;, un et. xxm se rendent. séparé-

ment, chacun, t fr.Homère : Œuvrcs complotes, traduction française par
M. P. Giguet. l vol. in-tô, 3 fr. :30

Odyssée, traduction française par M. Sommer, avec
le texte en regard et des notes. 2 vol. in-lü, l)r. Il fr. :30

-,-.--..-13’160, - Imprimerie A. Latium. rue de Fleurus, 9, à Paris.
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ARGUMENT ANALYTIQUE

au TREIZIÈME CHANT un L’oansita.

Alcinoüs fait donner de nouveaux présents à Ulysse par les prin-
cipaux des Pliéaciens (F24). Après un sacrifice et un banquet, Ulysse
prend congé de ses hâles (25-69). Tandis qu’il est endormi, les ma-
telots pheacicns l’enlèvent du vaisseau et le dépOSent avec Ses trésors
sur le rivage ŒIthaque (70-125). Neptune. irrité du retour d’UIysse, se

plaint a Jupiter, qui lui permet de punir les Phéaciens (125-158).
Neptune change en un rocher le vaisseau qui vient de ramener Ulysso;
Alcinoûs olire un sacrifice au dieu pour l’apaiser (159-187). Ulysse
s’éveille et, ne reconnaissant pas Ithaque, se plaint de la perfidie des
Phéaciens (131-216). Minerve se présente a lui sous les traits d’un
jeune berger, et lui apprend qu’il est dans l’lle d’ithaque; Ulysse
cherche a la tromper par une histoire qu’il invente (Mi-286). La
déesse reprend sa forme et fait reconnaitre au héros la terre de sa
patrie (287-360). Aidé par Minerve, Ulysse cache ses trésors dans la
grotte des nymphes (361-3’ill. Ils délibèrent ensemble sur les moyens
de punir les prétendants (372428). Minerve donne à Ulysse, afin de
mieux tromper ses ennemis, l’apparence d’un vieux mendiant, et va
dans Sparte pour en ramenerTëlémaque (429-440).

musser: , Il. l



                                                                     



                                                                     

.OMHPOY

OAYEZE 1A2
PAlFQAIA N.

°Qç ê’çaô” ’ oî 8’ sipo: naïvuç âxùv ëys’vovro (nanti ’

xnÀ-qewîi 8’ 507.0er muât péyapu amoura.

T èv 8’ :151" ’AÂxïvooç abrupt-356510 çôvno’s’v 15’

« "il ’Oôoaeü, Énei. insu êybv fieri Xalxogarèç 8g),

finiepsqae’ç, 1è 6’ 0511 nahpmlayxôe’vm y’ ôiÎm à

a4, ànovoarfiaew , si mi p.004 nana: névrovôaç.
CTy.e’o)v 8’ âvôpi éxoîo’rq) ËCPléfIÆVOÇ reîôe sipo) ,

8660! ëvl. pœyépowl yspoôatov «Mo-ira oÎvov

niai. niver’ êuoïcw , (immunitaires 8’ o’œuôoü’ ’
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il dit, et tous gardèrent un profond silence; ils étaient sous le
charme dans le palais ombragé. Enfin Alcinoüs lui répondit:

q Ulysse, puisque tu es venu dans ma demeure au seuil d’airain et

au toit élevé, je pense que tu retourneras dans La patrie sans errer da-

vantage, quoique tu aies sontTert bien des maux. Pour vous oui, honorés

dans mon palais, buvez sans cesse le vin noir et écoutez le chanteur,

voici ce que je vous prescris: dans ce coll’re poli sont renfermés des
vêtements pour l’étranger, de l’or travaillé avec art, et tous les autres

présents que les conseillers (les Phéaciens ont apportés ici ; que
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chacun de nous lui donne encore un grand trépied et un bassin ; puis

nous ferons une collecte parmi le peuple; car il est diIIicile qu’un

seul homme fasse un pareil présent. :- .
Ainsi parla Alcinoüs, et son discours leur plut. Chacun se retira

dans sa maison pour dormir. Quand parut la fille du matin, l’Aurorc

aux doigts de roses, ils s’empresserent d’apporter au vaisseau l’airain

qui pare les guerriers; le divin Alcinoûs, parcourant lui-même le na-

rire, rangea ces objets avec soin sous les bancs, afin qu’ils ne gênassent

point les matelots quand ils agiteraient les rames. Tous ensuite se
rendirent chez Alcinoiis et préparèrent le repas.

Le divin Alcinoüs immola en leur honneur un bœuf au dicu des
noires nuées,à Jupiter, fils de Saturne, qui règne sur l’univers. Après

avoir brûlé les cuisses, ils firent un repas magnifique et se livrèrent
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à la joie; au milieu d’eux se faisait entendre le divin chanteur, De-
modocus, honoré des peuples. Mais Ulysse tournait sans cesse la tôle

vers le soleil étincelant, dont il attendait le coucher avec impatience;

car il désirait partir. De même que l’homme pour qui deux bœufs.

noirs ont traîné dans les champs durant tout le jour la solide charrue,

soupire après le repas du soir; il voit avec plaisir se coucher le flam-
beau du soleil, parce qu’alors il se rend à son repas. et tandis qu’il

marche ses genoux sont brisés de fatigue; ainsi Ulysse fut réjoui

quand se coucha leilambeau du soleil. Aussitôt il prit la parole
parmi les Phéaciens, amis de la rame, et s’adressant surtout à Alcinoüs:

tl Puissant Alcinoüs, dit-il, illustre entre tous ces peuples, achevez

les libations , puis laissez-moi partir sain et sauf et recevez mes
adieux: déjà, tout ce que désirait mon cœur est accompli, voyage,

dans précieux,et puissent les habitants du ciel faire que j’y trouve le

bonheur! puissé-je, a mon retour, rencontrer dans ma demeure une
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épouse sans reproche et des amis pleins de vie! Pour vous, qui res-
tez ici, puissiez-vans faire la joie de vos femmes et de vos enfants!
puissent les dieux vous donner tous les biens et éloigner le malheur

ide ce peuple! s
ll dit; tous l’appronvent et sexhortentàlaisser partir l’étranger

qui vient de parler si noblement. Alcluoüs s’adresse en ces termes au
héraut:

a Pontonoüs, mélange le cratère et verse le vin a tous ceux qui
se tronvent dans le palais, afin qu’après avoir prié l’auguste Jupiter,

nous reconduisions l’étranger dans la terre de sa patrie. n
Il dit; Pontonoüs mélangea le vin doux comme miel, et, s’ap-

prochant de chaque convive, remplit les coupes; ceux-ci, se levant
de leurs sièges , firent des libations aux dieux immortels qui
habitent le vaste ciel. Le divin Ulysse se leva aussi, mit une large
coupe dans les mains d’Arété, et lui adressa ces paroles allées:

a Pulses-tu, o reine, être toujours dans la joie, Jusqu’à ce que
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viennent la vieillesse et la mort qui fondent sur les mortels. Pour
moi, je pars; sois heureuse dans ce palais par tes enfants, par tes

peuples, par le roi Alcinoûs. s ’
A ces mots le divin Ulysse franchit le seuil. Alcinous le fit ac-

compagner d’un héraut pour le conduire près du vaisseau rapide, sur

le bord de la mer, et Arété envoya avec lui trois de ses femmes: l’une

tenait une robe éclatante de blancheur et une tunique, la seconde

portait le coffre solide, et l’autre le pain et le vin rouge.

Quand ils furent arrivés près du vaisseau et de la mer, les nobles

compagnons d’Ulysse reçurent la boisson, les mets de toute sorte, et

les déposèrent dans le profond navire; puis ils étendirent sur le til-

lac un tapis et une couverture de lin, afin qu’Ulysse dormit paisible-

ment. Le héros s’embarqua lui-même et se coucha en silence; les
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rameurs s’assirent en ordre a leurs bancs et détachèrent le câble de I

la pierre trouée. lnclinés, ils soulevaient la mer avec leurs rames,
tandis qu’un doux et profond sommeil, presque semblable a la mort,
descendait délicieusement sur les paupières d’Ulysse. Comme on voit

(1ans la carrière quatre chevaux attelés ensemble s’élancer tous a la

fois, frappés par la lanière, se dresser en l’air et franchir rapide-
ment l’espace ;’ ainsi se soulevait la proue du navire , et derrière lui

s’agitait le grand et sombre flot de la mer retentissante. Le vaisseau
voguait toujours, et l’épervier , le plus vite des oiseaux, n’aurait pu

l’atteindre; tant il fendait les flots d’une course rapide, portant un
héros dont la sagesse approchait de celle des dieux: après avoir en-
duré jadis mille maux dans son cœur en traversant les combats des
guerriers et les flots courroucés, Ulysse dormait paisiblement et avait
oublié toutes ses infortunes.
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Quand se leva l’astre brillant qui vient annoncer la lumière de
llAurore, fille du matin, le vaisseau, courant sur les flots, approchait
de l’lle.

Dans le pays d’lthaquc est le port de Phorcys, vieillard marin ,v
deux rochers escarpés s’avancent des deux côtés du port: au dehors

ils protègent le vastelilot contre les vents impétueux; au dedans, les
solides navires restent sans câble, une fois qu’il ontipénétre’ dans

l’enceinte. A l’extrémité du port est un olivier aux longues feuilles,

et tout auprès une grotte délicieuse et sombre consacrée aux nym-
phes que l’on appelle naïades. A l’intérieur se trouvent des urnes et

des amphores de pierre; les abeilles y déposent leur miel. La sont
encore de grand métiers en pierre où les nymphes tissent des voiles

de pourpre, ouvrages merveilleux ;A une eau vive y coule sans cesse.
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Cette grotte a deux portes: l’une, tournée vers Boree, est accessible

aux mortels; l’autre, plus divine, regarde le Noms; les hommes
ne la franchissent point, c’est le passage des immortels.

Les Phéaciens entrèrent dans ce port, qu’ils connaissaient déjà; le

vaisseau s’élança sur la terre jusqu’à la moitié de sa carène, tant il

était vivement poussé par la main de tels rameurs. Quandils furent

descendus du profond navire sur le rivage, ils enlevèrent Ulysse du
tillac avec le tapis et la couverture de lin, et le déposèrent sur le
sable, enseveli dans le sommeil; puis ils débarquèrent les richesses
que lui avaient données au moment du départ les nobles Phéaciens,

inspirés par la magnanime Minerve. lis les placèrent toutes ensemble

au pied de l’olivier, en dehors de la route, afin que quelque voyageur,
venant à passer, ne les dérobât point avant le réveil d’Ulysse. Alors

ils reprirent le chemin de leur patrie. Cependant le dieu qui

a?
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ébranle la terre n’avait point oublié les menaces qu’il avait pro-

noncees jadis contre le divin Ulysse, et il interrogea la pensée
de Jupiter:

c Auguste Jupiter, je ne serai plus honoré désormais parmi les dieux

immortels , puisque, chez les hommes eux-mêmes, ces Phéacicns, qui
sont de mon sang, ne m’honorent plus. Je pensais qu’Ulysse rentrerait

dans sa patrie après avoir soutiert mille maux; car jamais je n’ai
songé a le priver entièrement du retour, puisque tu l’avais promis, tu

y avais consenti. Mais voilà que les l’héaciens, conduisant sur la mer
Ulysse endormi dans leur rapide navire , l’ont déposé à lthaque et
lui outrait d’immenses présents; ils lui ont donné 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. p
Jupiter qui assemble les nuées lui répondit: a Puissant Neptune.

qu’as-tu dit? Les dieux ne te méprisent point; Il leur serait dînicile
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de faire affront au plus vénérable et au premier d’entre eux. Mais si

quelqu’un des hommes, confiant en sa force violente, ne t’honorc
point, tu peux toujours t’en venger dans la suite. Fais comme tu veux,

comme il est agréable à ton cœur. un -
Neptune qui ébranle la terre répliqua: c Je ferai sur-le-champ

ce que tu dis, dieu des noires nuées; car toujours j’évite et crains
ton courroux. Je veux donc abimer au milieu de la sombre mer leur
superbe navire au retour de ce voyage, afin qu’ils s’abstiennent
désormais de conduire les voyageurs; je couvrirai leur ville d’une
immense montagne. u

Jupiter qui rassemble les nuées lui répondit: a O mon ami, ce qui
me parait préférable en mon cœur, c’est, lorsque tous les citoyens

apercevront depuis la ville le vaisseau voguant sttr les flots, de le
changer près de la terre en un rocher semblable au navire rapide,
afin que tous les hommes soient saisis d’étonnement, et de couvrir
leur ville d’une immense montagne. I
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Quand Neptune qui ébrame la terre eut entendu ces mots, il se
dirigea vers Schérie, qu’habitent les Phéaciens. ll s’y arrêta; cepen

dant le vaisseau, qui courait sur la mer, approchait du rivage, vive
ment poussé par la rame le dieu qui ébranle la terre s’approcha de

lui, le changea en un rocher et l’enracina dans le sol en le frappant

du creux de la main; puis il s’éloigna.

Les Phéaciens aux longues rames, illustres navigateurs, s’adres-

saient les uns aux autres des paroles ailées. Chacun disait en regar-

dant son voisin :
c Hélas! qui donc a enchaîné sur la mer ce rapide vaisseau qui

revenait dans notre patrie? déjà nous le voyions tout entier. a
lls disaient ainsi, mais ils ignoraient comment cela s’était fait.

Alcinoiis prit la parole au milieu d’eux :

et Grands dieux, voilà donc l’accomplissement des anciennes pro-

phéties de mon père : il disait que Neptune csl irrité contre nous, parce
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que, a l’abri du danger, nous servons de guides à tous les hommes.
Il ajoutait que ce dieu ferait périr sur la sombre mer un de nos so-
lides vaisseaux revenant d’un voyage, et qu’il couvrirait notre ville
d’une immense montagne. Ainsi parlait le vieillard, et tout cela s’ac-

complit aujourd’hui. Mais allons, et obéissez tous a mon conseil.

Cessez de conduire les voyageurs qui arrivent dans notre ville; sa-
crifions a Neptune douze taureaux choisis; peut-être aura-t-il
pitié de nous et ne couvrira-t-il pas notre cité d’uneimmense mon-

tagne. a V
Il dit; ceux-ci furent enrayés et préparèrent les taureaux. Ainsi

les conducteurs et les chefs des Phéaciens priaient le roi Neptune,
debout autour de l’autel. Cependant le divin Ulysse s’éveilla de son

sommeil sur la terre de. sa patrie, et ne la reconnut point après une
si longue absence; car la déesse Minerve, fille de Jupiter, avait rem
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pandit sur elle un nuage, afin qu’il ne reconnut point son lthaque; elle
désirait elle-mémo l’instruirc de tout, et ne voulait pas que son épouse,

ses concitoyens et ses amis le reconnussent avant qu’il eût pttni toutes

les insolences des prétendants. Ainsi tout apparaissait au prince
sous une autre forme, et les longues routes et les ports protecteurs
et les hauts rochers et les arbres verdoyants. Il se leva donc et con-
templa la terre de sa patrie; puis il gémit, frappa ses cuisses des
paumes de ses mains, et dit en soupirant:

a Hélas! chez quels peuples suis-jeencore arrivé? Sont-ils farouches.

violents, injustes? ou bien sont-ils hospitaliers, et leur cœur craint-il
les dieux? Où porté-je ces grandes richesses? ou erré-je moi-méme’.’

Ah ! ces trésors auraient dt] rester chez les Phéacicns; et moi,je serais

allé trouver un autre de ces rois magnanimes, qui m’aurait accueilli avec

amitié et m’aurait reconduit dans mes foyers. Maintenant, je ne sais où
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déposer ces richesses, et je ne puis les laisser ici, de crainte qu’elles
ne deviennent la proie d’autres mortels. Grands dieux, ils n’étaient

donc pas tout à fait sages et justes, ces conducteurs et ces chers des
Phéaciens qui m’ont emmené dans une terre étrangère! lis disaient

pourtant qu’ils me conduiraient dans la haute lihaque, mais ils nel’onl

pas fait. Puisse Jupiter les punir, Jupiter, le dieu des suppliants, qui
surveille tous les hommes et châtie les coupables. Mais allons, je
veux compter et examiner ces présents, afin de voir si en pariant ils
n’ont rien emporté sur leur profond navire. u

A En achevant ces mots, il compte les trépieds magnifiques, les bas-
sins, l’or et les riches vêtements. Rien ne manquait, mais il ne gé-

missait pas moins sur sa patrie, et, errant le long du rivage de la mm-
retentissante, il se répandait en plaintes. Minerve s’approcha de lui g

elle avait pris la ligure d’un jeune et’beau pasteur de brebis, comme

sont les fils des rois, et portait sur ses épaules un manteau double
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tissu avec art; sous ses pieds blancs étalent des brodequins et dans

ses mains une houlette. Ulysse se réjouit en l’apercevant. vint a sa

rencontre et lui adressa ces paroles ailées :’

n Ami, puisque c’est toi que je rencontre le premier sur cette

terre, réjouis-toi et puisses-tu ne pas m’aborder avec une intention

méchante! mais sauve ces richesses,1auve-moi;je te supplie comme

un dieu et j’embrasse tes genoux. Dis-moi encore sincèrement, afin

que je le sache, quelle est cette terre, quel est ce peuple, quels
hommes habitent ici. Est-ce une ile qu’on aperçoit au loin, ou bien

le bord d’un continent fertile qui s’incline vers la mer? n I

Minerve aux yeux bleus lui répondit : c Tu es insensé, étranger,

ou tu viens de bien loin, toi qui demandes quelle est cette terre.

Il. 2
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Elle n’est pas tellement obscure; des peuples nombreux la con-
naissent, et ceux qui habitent du côté de l’Aurore et du Soleil, et
ceux qui regardent le couchant ténébreux. Elle est âpre et peu
favorable aux coursiers; cependant elle n’est point misérable, quoi-

que peu étendue. Le bié et le vin y viennent en abondance; sans
cesse elle reçoitla pluieetla féconde rosée; elle estbonne [nourricière de

chèvres et de bœufs; on y trouve toute sorte de bois, et elle est ar-
rosée de sources qui ne tarissent point. Aussi, étranger, le nom
d’ldraque est allé même jusqu’à cette Troie qu’on dit si éloignée dela

terre de Grèce. I
Elle dit; le patient et divin Ulysse se réjouit, heureux de revoir la

terre de sa patrie, comme venait de le lui dire Pallas Athéné, fille de
Jupiter qui porte l’égide; à son tour il lui adressa des paroles ailées;

mais il ne dit point la vérité et inventa une fable; car dans sa poitrine

s’agitait toujours un esprit fertile en ruses:
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a J’ai entendu parler d’lthaque dans la vaste Crète, bien loin au ,
delà de la mer; j’y arrive moi-même aujourd’hui avec les trésors que

tu vois ; j’en ai laissé tout autant à mes enfants, et je fuis parce que
j’ai tué le fils bien-aimé d’Idoménée, Orsiloque aux pieds légers, qui.

dans la vaste Crète l’emportait sur tous les autres hommes par la
rapidité de sa course. li voulait me ravir tout mon butin de Troie,
pour lequel j’avais enduré bien des maux dans mon cœur en tra-
versant les combats des guerriers etles llots courroucés. Je n’avais

pas voulu, dans les plaine. d’llion, servir sous les ordres de son
père, mais je commandais a d’autres soldats. Comme il’revenait des

champs avec un compagnon,je me mis en embuscade près de la
route et le frappai de ma lance d’airain ; une nuit sombreenveloppait

le ciel et aucun des hommes ne nous vit; je ne fus point aperçu en
lui ravissant le jour. Dès que je l’eus immolé avec l’airain acéré, je
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11; oniro’ psiêno’sv 8è 0:8: flauxûîmç ’Aô’r’jw. ,

pipi ré un xàre’psEs t 8e’potç 8’ flint; yovatxi.

me rendis sur un vaisseau, je suppliai les nobles Phéniciens et leur
donnai une douce part de mon butin; je leur commandai de me
conduire et de me déposer soit à Pylos soit dans la divine Élide, où
règnent les Épéens. Un vent impétueux les en écarta bien malgré

eux; car ils ne voulaient point me tromper. Égarés de notre route,
nous arrivâmes ici la nuit; nous gagnâmes le port à grand’peine, et
nous ne’songlons point au repas du soir, quoique nous eussions grand

besoin deinourriture; mais nous sommes du vaisseau et nous nous
couchâmes tous ici. Un doux sommeil descendit sur mes membres
fatigués; pour eux, ils prirent mes trésors sur le profond navire et
les déposèrent a l’endroit où mol-mémé j’étais étendu sur le sable.

Ils se sont rembarqués et sont partis pour la populeuse Sidon : mol,
ils m’ont laissé ici, le cœur accablé de tristesse. un

Il dit, et Minerve, la déesse aux yeux bleus, sourit et le ca-
ressa de la main; elle avait repris les traits d’une fclume grande,
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êv minecct 8610m1, mi si 058; a’tv-rtoicttsv. A
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01’18” ëv cfi ne? 5’831: vain Mien! nitruroient!

9.601131! ce flonflon ci 101 m8609 pilet ciciv; 295
’AD.’ à’y5 , imitât retînt levéttsôot , 5î80’rsç cippe)

x5’p85’ t ê-rrs’t cit uév Ecct flporôîv 51’ imam; ânoivrmv

pool? and pôôotctv, êyô) 5’ iv wïct fieoïctv

pain "ce xls’opou mi xép85cw ’ 01585 côy’ Ëyvteç

flouai? ’AÔnvat’nv, x015an A164, 551-5 rot 0115i me

En névrscct 116110161 rugination â8è oulâcco) ,

and 85’ c5 (Dattvîxscct 900v mince-on tous.

NUv «a. ôcÜp’ ixâpnv, Ïva 1:01 oint pian imprime

Zprîparc’ te x9154»), écot rot (Daims; êyauoi

belle, savante dans les ouvrages délicats,et ellelui lit entendre ces pa-
roles ailées:

a liserait bien fin et bien adroit, celui qui te surpasserait en ruses
de toute sorte, fût-ce un dieu qui luttât avec toi. Homme opiniâtre,

fécond en inventions, insatiable de stratagèmes, tu ne devais donc
pas, dans ta patrie même, renoncer à ces tromperies, à ces discours
astucieux qui t’ont toujours été chers? Mais allons, ne tenons plus

de tels propos, puisque l’un et l’autre nous sommes habiles aux

ruses: si tu es supérieura tous les hommes par le conseil et la pa-
role, je suis renommée entre tous les dieux pour ma sagesse et mes
inventions; toi-mémé tu n’as pas reconnu la fille de Jupiter, Pallas

Athéné, qui t’assiste et te protège dans tous tes travaux, et qui t’a

rendu cher a tous les Phéaciens. Je suis venue ici afin de me con-
certer avec toi, de cacher les trésors que les nobles Phéaciens, au
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micxstv (avec 110km, piot; ônoôs’yuevoç’ 81118917111. v 31o

- T9111 8’ 31110111516611.5110; npoçe’on «0115114111; ’O8ucc513ç ’

5A A] I ne du 3 Iu 9701 50v ce, 0501 , vavott [Spot-(p avrtatcotv-rt ,
mi p.101” êrrtcrotus’xtp ’ cè 7&9 eût-Av tram-ri Êicxstç.

Toi-:0 8’ ëyàw 58 0Î8’, 81:1 p.01 népoç est), âcôot ,

cîœç êv Tpoin noÀepiCopsv oie: ’AXŒIËW. 315
At’nàp êm’t’ 1191431010 noÀtv 815népcetttev otimîv,
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01’) c5’y’ 81151101 i8ov, 11013971 Amie, 01’18’ événcot

V1181; s’y-7;; 5’1116â’cav, 815w: ri p.01 61’170; o’tM’thotç.

’AD.’ ai5’t cppsc’tv 5cv: Ëxew 838aï7pévov Ère? I ne

moment de ton départ, t’ont donnés par mon inspiration. par ma vo-

lonté, et de te dire combien de maux le destin te réserve dans ton

solide palais; supporte-les, puisque tu ne peux t’y soustraire, et
ne dis a nul homme, a nulle femme, que tu es arrivé ici après
tant de courses; mais souffre en silence de nombreuses douleurs,
résigne-toi aux outrages des hommes. n

L’ingénieux Ulysse lui répondit : 1 Il serait difficile, ô déesse, que

le mortel qui te rencontre te reconnût, quelle que soit son habileté ;
car tu prends toutes les formes. Je sais que jadis tu étais bienveillante
pour moi, quand les fils des Achéens combattaient devant Troie. Mais
lorsque nous eûmes saccagé la haute ville de Priam, que nous fûmes

montés sur nos vaisseaux et qu’un dieu eut dispersé les Achéens, je

ne t’aperçus plus , fille de Jupiter, je ne te vis point entrer dans mon
navire pour écarter de moi quelque douleur. Portant dans ma poitrine
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fixera: si; ’IOaîxnv niôsïelov , and tw’ film 325
YŒÎŒV àvac’rps’cpopou t 6è 8è xsprope’oucav ôïœ
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aîné po: si Éreôv 75 906ml à; fiarpt’ô’ îxoîvo). n

Tov 8’ fistîâet’ ËRELTŒ 05è flauxâ’mtç ’AO’âv-q °

la Mai rot roto’ù’rov êvi 511305ch vo’mLa’ 330
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ïsr’ ëvi psyoîpotç îôéew naîôoîç 1’ &ÀoXôv Te”

coi 8’ 051m) çflov êcrl Safipsvat oûôè 11110560011, 335

arpïv 7’ :3511. si: entôla.) «up-liant , in TOI. w510i;

un cœur sans cesse dévoré de chagrins, j’errai jusqu’à ce que les dieux

me délivrèrent de mes maux , jusqu’au moment où, chez le peuple

opulent des Phéaclens, tu me rassuras par les paroles et me éonduisis

toi-même à la ville. Maintenant, je t’en conjure au nom de ton père

(carje ne crois pas être arrivé dans la haute Ithaque, mais je me trouve

sans doute sur quelque autre terre, et tu me parles ainsi en raillant,
pour tromper mon esprit), dis-moi si véritablementje suis de retour
dans ma chère patrie. a!

Minerve, la déesse aux yeux bleus, répliqua: c Toujours la même

défiance est dans ta poitrine; aussi je ne puis l’abandonner dans ton

infortune; car tu es habile en les discours, sage et pénétrant. Après
de si longues courses, tout autre s’empresserait de voler a son palais

pour voir ses enfants et son épouse; mais toi, tu ne veux rien celi-
naître, rien apprendre, avant d’avoir éprouvé ton épouse, qui te reste
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narpoxamyv’rîrq) , 8c TOI acéroit ’ ËvOero 6014553,

pionna; au oî oîov pilot: êEaÀoËmoac.

aux d’y: rot ôsïim ’lôéxnç 151804, étripa are-trompe.

(Dopamine, ph 35’ êo’ri th’ÂV, uniate yépovroç’ 345

fis: 8’ lui xparôç ÀtiLs’voÇ ravôçunoç florin ’

8171601. 8’ mûri; Évrpov s’mîparov, 4159051852 ,

t9?» Nuyçoîmv ont vnïoïôeç xaÀe’ovruL ’

1061:0 85’ rot «réac écu-i xampeipëq , ËvOa ou tout):

598mm: Nôuqrgot reknéocalç Exaro’pôaçt r 350
roî’no 8è Nfiptro’v 367w, ô’poç xaruetpévov 8kg. n

°Qç similor: 05è oxa’Sac’ 135’901, douro 85.106»! ’

y-lrîOnoe’v 1’ 59’ gnan-ra MHz-lac aïe: ’Oôuo’oaôç,

toujours fidèle dans ta demeure; ses nuits et ses jours se passent
dans la douleur et dans les larmes. Je savais en mon cœur, et je n’en
ni jamais douté, que tu reviendrais après avoir perdu tous tes com-
pagnons; mais je ne voulais pas lutter contre le frère de mon père ,
contre Neptune, dont le cœur est rempli de courroux, indigné de ce
que tu as aveuglé son fils bien-aimé. Mais allons, je veux le faire voir
le sol d’Ithaque, afin que tu sois persuadé. Yoici le port de Phorcys,
vieillard marin; ici, à l’extrémité du port, c’est l’olivier aux longues

feuilles, et tant auprès, la grotte délicieuse et sombre consacrée aux

Nymphes que l’on appelle naïades; c’est la cette caverne vaste et
ombragée, où souvent tu sacrifiais aux Nymphes des hécatombes sans
tache; voilà le Nérite, ce mont revêtu de forets. a

A ces mots, la déesse dissipe le nuage, et la contrée apparalt a
Ulysse; le patient et divin héros seréjoult. heureux de revoir sa patrie,
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âcoov névr’ êçâpst, XPUGàV mi. àretpe’a ZuÀxÏW

et il embrasse la terre féconde; puis, élevant les mains, il adresse

cette prière aux Nymphes: ’
a Nymphes naïades, filles de Jupiter, je ne croyais plus jamais vous

revoir; je vous salue, vous qui bienveillantes avez exaucé mes vœux -,

je vous otfrirai encore des présents comme jadis, si dans sa bonté la

fille de Jupiter, amie du butin, me donne de vivre et fait croître en
force mon fils chéri. a

La déesse aux yeux bleus, Minerve, lui dit alors: x Aie bon cou-

rage, et ne garde pas dans ton âme de tels soucis. Hatonspnous
de déposer tes trésors au fond de cette grotte divine, afin qu’ils te

soient conservés; puis nous délibérerons sur les moyens d’assurer

notre succès. v

A ces mots, la déesse entra dans la grotte sombre pour y chercher
une cachette; Ulysse se hâta d’y transporter l’or, l’aîrain St lido et les
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ramifia: 81mg ovno’rfipow âvat8s’ot XEÎPŒÇ êcprîouç,

a? 813 rot rpisrsç péyapov mirai thpotvéouotv,

FVÔHEVOI âvrteénv 6001m: nui. 58m 8L86vreç-
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minot; p.5’v’ (Y âne: mi indexe-rat a’wôpi émia-ra) , 380

dur-reliait; npoïeîcat ° vooç 85’ ci. amict permutai. n ,
’ ’ùv 8’ àrrapatêôgevoç npoçs’a-q wokuu’qrtç ’08uo’esuç’

u ’9. 7:61:01, poila 891 ’Ayape’uvovoç ’Arpei8ao

çôiosoeav. xaxèv oÎrov êvi. peyoipotow guenon

si. psi] par. si; â’xocra, Geai, aux-rat poïpav Ëarrreç. 385

beaux vêtements que lui avaient donnés les Phéaciens. il lesydéposa
avec soin, et Pallas Athéné, fille de Jupiter qui porte l’égide, mit une

pierre pour fermer la porte. aAssis au pied de l’olivier sacré, ils méditaient la perte des pré-
tendants superbes. La déesse aux yeux bleus, Minerve, prit la parole

la première: -a Noble fils de Laerte, industrieux Ulysse,vois comment tu pourras
appesantir les mains sur ces prétendants impudents, qui depuis trois
ans règnent dans ton palais, recherchent ta divine épouse et lui of-
frent les présents de l’hymen; pour elle, soupirant sans cesse en son
âme après ton retour, elle donne a tous de l’espoir, fait a chacun
des promesses, envoie à chacun des messages; mais son cœur est
occupé d’autres desseins. u

L’ingénieux Ulysse lui répondit: a Grands dieux, je devais donc
périr d’une mort afireuse dans mon palais, comme Agamemnon fils
d’Atrée, si tu ne m’avais instruit de tout, o déesse. Mais allons, forme
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Écrou), 6’ au; noyéncw i8th ivôpœnoç ËXov-rat ’ 400

toi-même un plan.pour que je les punisse; reste auprès de moi , in-

spire-moi la force et l’audace, comme jadis, quand nous renversions

les beaux remparts de Troie. Si tu voulais m’assister avec la méme

ardeur, o vierge aux yeux bleus, je combattrais contre trois cents
guerriers, fort de ton appui bienveillant, auguste déesse. »

La déesse aux yeux bleus, Minerve, répliqua: u Oui, je Serai au-

près de toi, et tu n’échapperas pas a mes regards quand nous en

viendrons à l’œuvre; plus d’un, parmi ces prétendants qui dévorent

tes biens, souillera au loin le sol de son sang et de sa cervelle. Mais

je vais te rendre méconnaissable pour tous les mortels : je riderai ta

peau délicate sur tes membres flexibles ; je ferai tomber de ta tète les

blonds cheveux; je te couvrirai d’un haillon qui saisira d’horreur tous

ceux’qui t’auront vu; je rougirai tes yeux, si beaux jusqu’à ce jour:
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Thv 8’ attrapetôôttevoç «poceqm nolutmrtç O8uo’oeuç

a T (me 1’ à’p’ où’ ai Étang, êvi captai névr’ eî8uïat;

ainsi tu apparaîtras hideux à tous les prétendants, à ton épouso et au

fils que tu as laissé dans ton palais. Songe d’abordà te rendre auprès

du pasteur qui garde tes porcs et qui, bienveillant pour toi, aime ton
fils et la sage Pénélope. Tu le trouveras assis auprès de ses porcs; ils

paissent dans le voisinage du rocher du Corbeau et de la fontaine
Aréthuse, mangeant le doux gland et buvant l’eau noire, qui dé-

veloppent la graisse florissante des porcs. Arrête-toi la et, assis à ses
côtés, interroge-le sur toute chose, tandis que j’irai dans Sparte aux

belles femmes rappeler Télémaque, ton fils chéri, glorieux Ulysse,
qui est allé dans la vaste Lacédémone, chez Ménélas, pour S’informer

de toi et savoir s’il est une terre où tu respires encore. u
L’ingénieux Ulysse lui répondit: a Pourquoi ne le lui disais-tu pas,

toi dont l’esprit sait toute chOSe? Fallait-il donc qu’il errât aussi en

r
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soutirant des douleurs sur la mer inféconde, tandis que d’autres dé-

vorent ses biens? n
La déesse aux yeux bleus, Minerve, reprenant la parole: a Que son

sort n’occupe pasace point ta pensée. Je l’ai conduit moi-mente, afin

qu’en allant à Sparte li acquit une bonne renommée: il n’endure

aucune fatigue; mais, tranquillement assis dans les demeures du fils
d’Atrée, il y vit dans l’abondance. Les prétendants se tiennent en

embuscade sur un noir. vaisseau , et brûlent de le faire périr avant

qu’il rentre dans sa patrie; mais je ne crois pas qu’ils y réussissent;

la terre auparavant couvrira quelques-uns de ces poursuivants qui
dévorent tes biens. n

A ces mots, Minerve touche Ulysse de sa baguette: elle ride sa
peau délicate sur ses membres flexibles; elle fait tomber de sa lote
ses blonds cheveux, et donne à tout son corps l’extérieur d’un vieil-
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lard cassé par Page; elle rougit ses yeux, si beaux jusqu’à ce jour;
elle le couvre d’un misérable haillon etfi’uno tunique, vêtements
sales, déchirés, souillés d’une hideuse fumée. Elle jette sur lui la
grande peau tout usée d’une biche rapide ; elle lui donne un bâton
et une pauvre besace toute déchirée, ou pendait une corde serrant
de bandoulière.

Après s’être ainsi concertés, lis se séparèrent, et la déesse se reu- ’

dit dans la divine Lacédémone pour chercher le fils d’Ulysse.



                                                                     

ANOTES

SUR LE TRElZlÈME CHANT DE L’ODYSSÈE.

Page 3 : 1. T); ëçaô’, etc. Nous avons ueja vu ces deux vers,
chant X1, 333, 334.

- 2. ’Aatôaü. Démodocus, dont il est question dans les chants
précédents.

Page Il : 1. ’Hueîç 8’ «En, etc. Ces deux vers ont été expliqués de

diverses manières; on a trouvé quelque chose de peu noble dans cette
collecte faite par les chefs pour s’indenmiser de leur générosité en-
vers Ulysse; mais c’était l’usage des siècles héroïques.

-- 2. Ot 8è. Les chefs des Phéaciens.
- 3. ’04 miton àVtio’o’fl. Virgile, Éneïde, X, 100 : Berum un

summa pointas.
Page 5: 1. Kat-réôu. Aoriste d’habitude, qu’il faut traduire par un

présent.

Page 7 : 1. Hou-Mu. Les Phéaciens qui devaient reconduire
Ulysse dans lthaque.

Page s z i. Nûyperoç.... étamé); Virgile, Ënc’ide, v1, 522:

Dulcis et alla qutes,’placida:que similiitnn tnortt.

-- 2. ’Qçr’ èv manu, etc. Comparez Virgile , Georgtqucs , lii.

vers 103 et suiv.
- 3. "0; 1rpîv us’v, etc. Voy. chant Vil], vers 182 et 183.
Page 9 z 1. drap-mW; Phorcys, dieu marin, fils de Pontus et de

Géa, père de la nymphe Thoossa.
- 2. ’Àvrpov ipàv Nupça’tœv. Dugas-Montbel z a Selon Stra-

bon, cct antre des nymphes n’existait pas dans l’île d’lthaque. Au

contraire, d’après M. Le Chevalier, on le voit encore près du port
Vathi. s

Page 10 : 1. ’E-rti quatrain) élise-av Beaunue’vov (invar. Dugas-iiont-

bel : a: Ce profond sommeil d’Ulysse, au moment où il doit être si
fort agité par la pensée du retour, a paru si extraordinaire, que les
anciens critiques ont imaginé mille suppositions pour en rendre rai-
son. Aristote, au sujet de ce passage, fait une observation digne de



                                                                     

32 NOTES SUR LE Kilte CHANT DE L’ODYSSÉE.

remarque : «Dans l’Ddyssée, dit-il, les absurdités racontées à l’en-

« droit où les Phéaciens déposent Ulysse sur le rivage ne seraient
a pas tolérables et sauteraient aux yeux, si c’eût été un poète mé-

a diocre qui les eut dites; mais Homère les cache sous tant de beau-
« tés qu’il répand du charme sur ce qui est absurde. n M. et Mme Da-

cier sont transportés de cette explication, et sont tout prets a soutenir
qu’il est fort heureux qu’Homère ait dit des absurdités. Mais, quoi
qu’en dise Aristote, Homère n’est point absurde, car l’absurde perce

en dépit de toutes les beautés; Homère n’exprime ici qu’une tradi-
tion, comme il fait tom’ours. On croyait alors dans la Grèce qu’Ulysse

avait été déposé endormi sur le rivage, et les poètes le redisaient
dans leurs chants. Cette aventure n’est pas plus absurde que mille
autres de l’Ilt’ade et de l’Odyssée, qui ne sont point ridicules parce
qu’on y croyait; l’absurde serai-t de les avoir inventées. Quand ou
part de l’idée que ces chants des anciens âges ne sont qu’un poème

arrangé a loisir, on se jette dans de grands embarras; tandis qu’en
admettant des croyances générales, tout s’explique naturellement.
Les croyances des peuples ont beau être absurdes, elles sont toujours
poétiques. in

Page 11 : 1. nant 86’ av, etc. Voy. chant V, vers 39 et 40. .
Page l3: 1. Nm» même Cet emploi du plus-que-parrait sert

ordinairement a marquer la rapidité avec laquelle une action s’ac-
complit.

--2. "0; Ëçao’xe, etc. Voy. chant ViIi, vers 563-569.
Page 111 : 1. ’lepcéoouev est pour tepeüo-wpev.

Page 15: 1. ’Ayvœarov n’a pas ici son sens ordinaire ; il répond
au latin ignarum, et non à ignotum. Minerve répand un nuage sur
les lieux qui entourent Ulysse, afin qu’il ne puisse pas les recon-
naitre.

-. 2. ’Q pot âyu’i, etc. Voy. chant V1, vers 119-121. v
Page 16 z t. Olot se cinéma»! 1:17.85; Emmy. On voit souvent dans

l’antiquité les enfants des princes garder les troupeaux; c’est ainsi
qu’Andromaque dit en parlant de ses frères (Iliade, V1, 423):

Ilévratç yàp nacrent-43v: no’âa’tpxrl; 8E0; nous);

[Sous-tv ê1r’ eîltnôôsaot.

Page 17 z i. ’Axovra, dont le sens ordinaire est javelot, désigne
ici une houlette. Théocrite emploie aussi ce mot avec la même si-
gnification (Épigmmmcs, il).

-- 2. Soit.) pour adwût , comme Aristophane dit 55mn pour
ôetxvoOt.



                                                                     

nous son LE xnv CHANT ne L’oovsstz. 33
Page l9: l. En étuiplp. Nous joignons ces mols. comme Baille,

à lancina àypàesv. Se meure en embuscade n’est déjà pas une ma-
nœuvre très-loyale; s’y mettre deux contre un, ce serait un acte de

lâcheté. .Page 22: l. ’Ynoâéypevo;. pour ônoôeôcypz’voç.

- 2. Aüràp ênei,etc. Voy. chant il], vers [30 et 131.
Page 23 : l. lanaoimç, etc. Ce vers et les suivants, jusqu’à Aùtàp

E74), ont inspiré des (ioules aux critiques. lis semblent en elletse
lierassez peu a ce qui précède. Ulysse était évidemment désireux de
revoir Pénélope et Télémaque; mais comment l’idée (le courir tout

d’abord a son palais aurait-elle pu lui venir, puisqu’il se croyait sur
une terre étrangère?

Page 2l : l. ’O: TOI. uôrov, etc. Voy. chant Xi, vers l0l et 102.
Page 26: l. ilapfi; florin; Dngas-Montbel: a: Les anciens critiques

pensent que l’épilhète de sacré est donnée ici à l’olivier, parce que

cet arbre était consacré à Minerve. Je crois que ce mythe est posté-
rieur aux temps homériques. il ne faut pas assigner un sens trop
déterminé à cet adjectif 1596;, qui souvent est employé par notre
poële pour exprimer la beauté, la grandeur et l’excellence d’une

chose. Eustathe lui-même en cite plusieurs exemples. n
- 2. Habitat: pév, etc. Voy. chant il, vers 9l et 92. I
Page 28:1. szu’ww. Ce verbe signifie proprement frotter ou

gratter jusqu’à ce qu’on fasse rougir.

Page 30: I. Kilo, autre (que le vêtement dont il étaitcouvert)

n. r , 3



                                                                     



                                                                     

ARGUMEN T ANALYTIQUE

DU QUATORZIÈME CHANT DE L’ODYSSÈE.

Ulysse arrive chez le pasteur Euméé (1-28). Euméele défend contre

ses chiens et lui ollre l’hospitalité; remerciments diUlysse (29-1!)
Pendant le repas, le pasteur se plaint de l’insolence des prétendants
et gémit sur le triste sort de son maltrc (72-147). Ulysse allirme avec
serment que ce maître reviendra; mais Eumée, tant de fois trompé
déjà par des étrangers, ne croit plus a personne ; il fait part à son
hôte de ses inquiétudes sur le sort de Télémaque (148-190). interrogé

par Eumée sur ses aventures, Ulysse lui raconte une longue histoire
inventée à plaisir , et la termine en amrmant qu’il a en des nouvelles
du roi d’ithaque, dont le retour ne peut tarder (191-359). Incrédulité
d’Eumée; Ulysse fait de vains elïorts pour le persuader (360-408).
Les pasteurs reviennent avec leurs troupeaux; on fait en commun le
repas du soir (409-456). La nuit est froide; Ulysse raconte une his-
toire ingénieuse pour inspirer à ses hôtes l’idée de lui prêter un
manteau (457-506). Eumée donne un manteau a Ulysse, et, laissant
les autres pasteurs dormir dans la maison, il sort pour veiller sur les
étables (507-533)



                                                                     



                                                                     

L OMHPOY

OAYZZEIAZ
PATQAIA a.

l

Aôràp ô êx hué"); 11-90457; rpnxeïav drapai»;

[539w &v’ miens 8U iXPIŒÇ, et ’Aôr’ml

nëçpaôe Kiev Ûçopôâv, 5 ai piéton pailleta .

xvîStro OÏX’IîùW, oô: nicette 8’60: ’Oauaest’lç.

T èvyô’ (19’ ëvi 119930,th eËp’ fipsvov , Ëv0a oî afin s

ôqmîl’h 383341510, rapidité-mg) ëvi même,

MM se payent] ce , nepiôpopoç’ r v (in: wëécnç

«se; Santal? l’imam , ânotxops’voto ivoixtoç,

vâcptv 856mm]; x11 Aaéprao yépovroç ,

putoîatv Mecs: mi lepiychsv àZE’pôtp. ne
Etaupoilç 3’ être; and: 8:01pm à; EvOot mi EN: ,

l l l a l n a à Iaramon; ne: Output, 1:0 peXuv opuoç alternance: ’

Le héros, s’éloignant du port, prit a travers les bois et les hauteurs

un sentier raboteux pour rejoindre, suivant les indications de Minerve.
le divin pasteur qui teillait sur ses biens avec plus de zèle que tous
les antres esclaves achetés par le divin Ulysse.

li le trouva assis dans la cour où s’élevait, sur un emplacement vl-

sible au loin, la haute étable, belle , grande et de lbrme circulaire g
le pasteur l’avait bâtie lui-même en pierres de taille pour ses porcs,
pendant l’absence de son maltre, sans l’aide de sa maltresse ni du
vieux Laërte, et l’avait enfermée d’une haie d’épines. A l’extérieur, il

avait disposé tout autour des pieux nombreux et serrés, coupés dans
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o’üv âYE’tLEV pvnotfipe’w ônquita’tlowtv nivo’tyx-n,

ôçp’ îspsôaavrtç xpstâw nopseotiwro OuiLo’v.

’E’éantvnç 6’ ’0300’710! ïôov suive: ôXaxo’ptupov. ’

le cœur du chêne; dans la cour, il avait construit près les unes des
autres douze étables pour coucher les porcs ; dans chacune étaient enfer-

mées et reposaient sur la terre cinquante truies fécondes; les males
étaient parqués en dehors et bien moins nombreux : car les divins
prétendants diminuaientle troupeau en mangeant successivement les
plus gras de tous ces porcs magnifiques, que leur envoyait le pasteur.
il en restait encore trois cent soixante. Auprès d’eux couchaient
toujours quatre chiens semblables à des lions , qu’avait élevés le por-

cher, chef des pasteurs. Eumée ajustaitàses pieds une chaussure taillée

dans la peau d’un bœuf de belle couleur; les autres étalent allés, au

nombre de trois, de divers côtés avec les troupeaux de porcs; il
avait envoyé le quatrième àla ville , conduire aux prétendants superbes

un porc qu’il était contraint de leur livrer, afin qu’après l’avoir im-

molé ils se rassasiassent de ses chairs.

Sondaiu les chiens a la voix retentissante aperçurent Ulysse et
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site: W6ttIJT’IIÇ 5m mai xpamvoîct peracnùv

Écrou! aillât n960upov , m6104 86 ai butta: xstpôç.
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Kari 32’ pot âne 050i. 866M! and se crawlai; se ’

àvrtez’ou 7&9 divan-oc ôôupo’pevoç and àXIÔmV tu

fluai, ûÂOWW 8è du; même: tin-rainai
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«MIE? Ên’ ânoôpôwv àvSpâiv S’fiiLo’v sa «élut ce,

si 1:00 51:5 (me: mi. 696i ouïe; idiote.

38703 s’use, ximinvô" ïopsv, vépov, dopa mi ŒÔTÔÇ, 45

s’élancèrent sur lui en aboyant; Ulysse, usant de prudence, s’assit,

et ses mains lâchèrent son bâton. Il allait près de sa propre étable

subir un indigne outrage; mais le pasteur, courant après eux, traversa
le vestibule d’un pas rapide et laissa tomber le cuir de ses mains. il
gourmanda sesclliens et leschassa de côtéet d’autre a coups de pierres;

puis il dit a son maître :

n Vieillard, peu s’en est fallu que ces chiens ne te déchirassent en

un moment et que tu ne me couvrisses de honte. Les dieux m’ont
pourtant donné assez d’autres sujets de chagrins et de larmes; je ne

cesse pas de gémir et de pleurer un maltre divin, et je soigne mes
troupeaux pour que d’autres les dévorent, tandis que lui peut-être,

manquant de nourriture,erre dans les champs et les cités de peuples ,
étrangers, si toutefois il vit encore et s’il voit la lumière du soleil.

Mais suis-moi, viens dans ma chaumière. vieillard; quand tu auras
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n Esîv’, 06 1.1.0! flint; Ëor’, oôô’ si notation défiait 510m,

Eeîvov ànpfiio’ut’ 1:98; 7&9 Ato’; tian ânonne; -

Eeïvoi se morflai r: ’ ’ 86m; 8’ (flirt; 1l (par, a:

vive-rat igue-râpn- fi 1&9 audit-tv 86m êort’v,

rassasié ton cœur de tin et de nourriture, tu me diras d’où tu es et

quelles infortunes tu as endurées. u ,
A ces mots, le divin pasteur conduit Ulysse dans sa chaumière; il

l’introduit et le fait asseoir; il répand a terre des branches épaisses,

et les recouvre de la peau immense et velue d’une chèvre sauvage aux

longs poils, qui formait sa couche. Ulysse se réjouit d’être ainsi

accueilli , et il adresse ces paroles à Eumée: .
a Que Jupiter et les autres dieux t’accordent ce que tu désires le

plus, ô mon hôte, pour m’avoir reçu avec tant de bonté. n

Pasteur Eumée, tu répondis: « Étranger, il ne m’est pas permis

de mépriser un hôte, quand même il arriverait ici un plus misérable

que toi; tous les étrangers et les pauvres sont envoyés de Jupiter.

Le plus léger don venant de nous leur est cher ; car les serviteurs sont
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a? xé [Le «(ms ÔV’IIG’EV âVŒE, si aôrô’)’ s’y-ripa ’

«il? ô’Àeû’, ô); (body eEÀév’nç âne (pÜÀov ôÀs’cOat

npo’yyU, guai noÀÀüv &vôpâ’w inrà yoüvat’ gluon.

Kari 7&9 Ëxsïvoç E61] ’Ayapa’pvovoç eïvexa ripât; ’10

’IÀtov de tônwlov, tu Tpcôzaat pélot-to. n

12; :îmiw Çwctîpt 0063; cuvéspye xtrôvu t

fifi 8’ ïiuv ê: SIMPEOÔÇ, 80v. ëevsa igame xoipow ’

ëvôsv En»; 86’ Ëvstxa mi àpqaore’pou; îépsuaev’

toujours craintifs. quand ce sont de jeunes mantes qui commandent.
Ali! les dieux enchaînent le retour de celui qui m’aurait traité avec

bonté et m’aurait enrichi en me donnant une maison, un champ,
une épouse enviée. présents d’un maltre bienveillant au serviteur qui

s’est donné pour lui mille peines et dont un dieu a fait prospérer les

travaux, comme prospère cette terre sur laquelle je demeure; aussi
mon maître m’aurait comblé de bienfaits, s’il eût vieilli en ces lieux:

mais" est mort comme aurait du mourir toute la race de cotte Hélène
qui a causé le trépas de tant de guerriers. ll était allé pour l’honneur

d’Agamemnon dans Illon riche en coursiers, afin de combattre les
Troyens. p

il dit et releva sa tunique autour de sa ceinture; puis il se dirigea
vers les étables où étaient renfermés les troupeaux de porcs ;

il en prit deux. les rapporta et les immola: ensuite il les passa à la
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au,oûx armât! opovs’ovreç Ëvi opeo’w ovo élenrtîv.
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calottai-q: pôaw, and est zébi; lutât: 867.1,

nÀncoîtLevot 85’ se via; En oîxévse véeaüat’
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05585 8è mi Tl. ions-t, 0:05 85’ rw’ 11(1ro quia-Av ,

xeivou Àuypàv «fleôpw, 81’ 06x iôélouat 30min); se

flamme, les découpa et les mit à la broche. Quand ils’furent
rôtis, il vint les placer tout entiers devant Ulysse, chauds, encore
attachés aux broches, et les saupoudra d’une blanche farine;
il mélangea dans une coupe un vin doux comme miel, s’assit
en face du héros, et pour l’encourager lui adressa ces paroles:

u Mange maintenant, étranger, de ces chairs réservées aux servi-

teurs; quant aux porcs les plus gras, les prétendants les dévorent;
car leur âme n’a souci ni de la vengeance ni de la pitié. Pourtant les

dieux bienheureux n’aiment pas l’iniquité, maisilshonorent la justice

et les actions honnétes des hommes. Les ennemis qui ont envahi une
terre étrangère et a qui Jupiter a donne le hutin, remplissent leurs
navires et retournent dans leurs demeures; cependant une crainte
terrible de la vengeance envahit leur cœur. Mais sans doute les pré-
tendants savent quelque chose; ils ont entendu la voix d’un dieu
leur annoncer le triste trépas de mon maître, puisqu’ils ne veulent
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pointpoursuivre l’hymen selon lajnstice et s’en retourner chez eux;

tranquilles, ils dévorent ces biens avidement et ne ménagent rien.

Toutes les nuits et tous les jours qu’cnvoie Jupiter, ils ne se con-

tentent pas d’immoler une ou deux victimes, et buvant sans mesure

ils épuisent le vin. Mon mame avait d’immenses richesses; personne,

ni surie noir continent, ni dans lthaque. pas même vingt héros réunis

ne jouissent d’une pareille opulence; je vais tout t’énumérer. Il a

douze troupeaux de gros bétail sur le continent, autant de troupeaux

de brebis, autant d’étables a porcs, autant de vastes étables de che-

vres que [ont pattre ses mercenaires et ses pasteurs. Ici, nous avons
en tout onze vastes pâturages où les chèvres paissent a l’extrémité de

l’île sous la conduite d’hommes habiles. Chaque jour, chacun d’eux
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porte aux prétendants la meilleure, la plus grasse de ses chèvres.
Pour moi, je garde et je surveille ces porcs, et je choisis avec soin
le plus beau pour le leur envoyer. n

Il dit; Ulysse silencieux mangeait avidement les viandes et buvait
le vin a longs traits; mais il méditait la perte des prétendants. Quand
il eut achevé son repas et satisfait son appétit, le pasteur lui donna
la coupe dans laquelle il buvait, après l’avoir remplie de vin; Ulysse
la reçut d’un cœur joyeux et lui adressa ces paroles ailées:

u Ami, quel est donc cet homme si riche et si puissant a t’entendre
qui t’a acheté de sa bourse et quia péri, dis-tu, pour l’honneur

d’Agamemnon? Parle, afin que je voie si je connais un homme de
cette sorte. Jupiter et les autres dieux immortels savent seuls si je
ne pourrai pas t’annonCer que je. l’ai vu; car j’ai erré en bien des

pays. a
Le porcher, chef de pasteurs, lui répondit : a Vieillard, aucun
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voyageur venant apporter ici cette nouvelle ne persuaderait son épouse

et son filsqchéri; des vagabonds qui ont besoin de secours mentent
au hasard et ne songent guère à dire la vérité. Lorsqu’un voyageur

arrive dans Ithaque, il va trouver ma maîtresse et lui fait des récits
trompeurs; elle l’accueille avec bonté, prend soin de lui et l’interroge

surchaque chose ; puis elle s’amige et les larmes tombent de ses pau-
pières, car c’est ainsi qu’est une femme dont l’époux apéri loin d’elle.

,Toi de même, vieillard, tu fabriquerais quelque conte, si l’on te don-

nait un manteau et une tunique pour te vêtir. Mais déjà les chiens et

les rapides vautours doivent avoir déchiré sa peau sur ses os, et in
vie l’a quitté; ou bien les poissons l’ont dévoré dans les nôts, et ses

ossements gisent sur le rivage, ensevelis sous le sable. C’est ainsi qu’il

a péri , et il laisse derrière lui des regrets a tous ses amis. mais
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surtout a moi : en quelque lieu que j’aille , jamais je ne trouverai
un mattre aussi doux, quand bien même je retournerais auprès de
mon père et de ma mère, dans cette maison ou je suis né et où ils
m’ont nourri. Je ne pleure pas autant sur eux, bien que je désire les

voir de mes yeux et habiter la terre de ma patrie; mais le regret
d’Ulysse absent s’est emparé de mon aine. Étranger, j’ose a peine le

nommer, quoiqu’il ne soit pas ici; car il m’aimait grandement et
son cœur avait souci de moi; mais, malgré son absence, je l’appelle

mon cher mattre. a -
Le patient et divin Ulysse répliqua : a Ami , puisque tu nies

absolument, que tu amrmes qu’il ne reviendra plus, et que ton cœur
a toujours été incrédule, eh bien, je te dirai, non point au hasard,
mais avec serment, qu’Ulysse reviendra 3 et en récompense de cette

bonne nouvelle, puissé-je, aussitôt qu’ii sera rentré dans sa demeure,
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recevoir un manteau et une tunique pour me vétlr richement: avant
ce jour, quoique j’en aie grand besoin, je ne les accepterais point.
Je hais a l’égal des portes de l’enfer celui qui, obéissant a la pau-

vreté, prononce des paroles menteuses. Je prends a témoin parmi les

dieux Jupiter, et cette table hospitalière, elle foyer du noble Ulysse;
oui, tout s’accomplira comme je te le dis. Ulysse viendra ici cette
année même; a la lin de ce mois ou au commencement de l’autre, il

rentrera dans sa demeure et punira ceux qui en ces lieux outragent
son épouse et son glorieux fils. n

Pasteur Eumée, tu répondis: «Vieillard, je ne te payerai point le prix

de cette bonne nouvelle, et Ulysse ne reviendra point dans son palais;
mais bois en paix , parlons d’autre chose et ne m’entretiens plus de

ce sujet; car mon cœur s’aillige dans ma poitrine, quand j’entends
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parler de mon noble maltre. Laissons la les serments, et puisse ce-
pendant Ulysse revenir, comme je le désire moi-même. comme le
souhaitent Pénélope, le vieux Laërte et le divin Télémaque. Mainte-

nant, je ne cesse de gémir sur le fils d’Ulysse : les dieux l’avaient

fait crollre comme un jeune arbuste: je pensais qu’au milieu des
héros il ne le céderait pas à son père chéri, qu’il serait admira-

ble de ligure et de beauté; mais quelqulun des immortels ou des
hommes a troublé son esprit si sage: il est allé chercher des nouvelles

de son père dans la divine Pylos, et les prétendants superbes lui pré-

parent des embûches à son retour, afin que in race du divin Arcésius
disparaisse sans gloire d’lthaque. Mais c’en est assez sur lui, soit qu’il

succombe, soit qu’il échappe et que le fils de Saturne étende son bras

alu-dessus de lui. Raconte-moi plutôt tes chagrins, vieillard, et dis-
moi ceci en toute Verité, afin qneje le sache. Qui es-tn? où sont ta
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patrie et tes parents . sur quel navire es-tu venu il comment les ma-
telots t’ont-ils conduit dans Ithaque 7 qui sont-ils? car sans doute tu
n’es pas venu ici à pied. »

L’ingénieux Ulysse lui dit : a Je répondrai a tes questions avec une

entière sincérité. Si nous avions pour longtemps encore de la nour-

riture et un vin délicieux, ici, dans cette chaumière, pour nous ré-
galer paisiblememt, tandis que d’autres s’occuperaient des travaux,

je ne pourrais pas. dans une année entière, achever de le dire
les peines que mon cœur a endurées par la volonté des dieux.

a Je me vante d’être originaire de la vaste Crète;j’étais le fils d’un

homme opulent; mais d’autres fils nombreux, issus d’une épouse lé-

gitime, étaient nés et avaient été nourris dans son palais. Pour moi, je

devais le jour à une esclave qu’on avait achetée; cependant Castor, fils
d’Hylax, dont je me glorifie d’être le rejeton, m’honorait a l’égal doses

Il. la
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enfants légitimes; il était alors respecté comme un dieu par les Crétois

à cause de son bonheur, de ses richesses et de ses fils glorieux. La
mort fatale l’emporta dans les demeures de Pluton; ses fils magna-
nimes divisèrent l’héritage et tirèrent les parts au sort. Pour moi,

ils me donnèrent peu de chose et s’emparèrent de la maison; cepen-

dant, grâce à ma valeur, j’épousai la tille d’hommes opulents; car

je n’étais pas à dédaigner et ne fuyais point dans les combats Main-

tenant, j’ai tout perdu ; toutefois j’espère qu’en regardant le chaume

tu connaltras ce qu’était la moisson ; mais tous les maux m’accablent

à la fois. Mars et Minerve m’avaient donné l’audace et la lorce; quand,

méditant la perte de mes ennemis, je choisissais pour aller en em-
buscade les plus braves guerriers, jamais mon cœur généreux ne

sot geait a la mort, mais, m’élunçant le prunier de tous, je frappais
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de ma lance parmi mes ennemis quiconque était moins agile que moi.

Tel j’étais a la guerre, n’aimant ni l’agriculture ni les soins domes-

tiques qui nourrissent de beaux enfants; mais toujours les vaisseaux

garnis de rames m’étaient chers, ainsi que les combats, les javelots et

les flèches, objets de tristesse et d’eiIroi pour d’autres. Je me plaisais

aux travaux dont un dieu avait mis le goût en mon cœur :ear des

soins difiérents réjouissent les hommes. Avant que les fils des Achéens

partissent pour Troie, neuf fois j’avais conduit contre des peuples

étrangers des guerriers et (les vaisseaux rapides, et j’avais tout en abon-

dance. Je choisissais d’abord ce qui me plaisait, puis j’obtenais encore

bien des choses par le sort; bientôt ma maison s’enrichit et jetas

puissant et respecté parmi les Crétois. Mais quand Jupiter à la vaste
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voix résolut cette odieuse expédition qui causa le trépas de tant de
guerriers. ils me forcèrent avec l’illustre Idoménée de conduire leurs

vaisseaux à llion; et je ne pouvais refuser, carie craignais de me dés-

honorer parmi le peuple. La pendant neuf ans les fils des Grecs
combattirent; la dixième année, après avoir saccagé la ville de Priam,

nous nous en retournâmes sur nos vaisseaux; mais un dieu dispersa les
Achéens. Pour moi, malheureux, le prévoyant Jupiter me préparait

des revers: pendant un mois seulement je restai en Crète, heureux
de voir mes enfants, mon épouse, mes biens; puis mon cœur me
poussa à naviguer vers l’Égypte; j’équipai des navires, je rassemblai

de divins compagnons; j’armai neuf vaisseaux, elles rameurs ac-
coururent bien vite.

a Mes compagnons bien-aimés passèrent six jours en festins; je

leur fournissais de nombreuses victimes pour imlnoier aux dieux et
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fournir a leurs repas. Le septième jour, nous nous embarquâmes et
nous nous éloignâmes dela vaste Crète, poussés sans peine et comme

dans un courant par le souille impétueux du favorable Borée ; aucun
de mes vaisseaux n’eut à souffrir, et nous restâmes assis sans danger

et sans fatigue; le vent et les pilotes nous dirigeaient. Le cinquième
jour nous atteignimes i’Egyptus, le fleuve aux belles ondes, et j’arrétal

dans son lit mes vaisseaux recourbés. Alors j’ordonnai a mes compa-

gnons bien-aimés de rester auprès des navires pour les garder, et
j’envoyai des éclaireurs à la découverte. Ceux-ci , n’écoutant que

leur violence et n’obéissant qu’a leurs instincts, dévastèrent aussitôt

les riantes campagnes des Égyptiens, emmottèrent les femmes et les
jeunes enfants, massacrèrent les hommes ; bientôt un cri de désespoir
parvint jusqu’à la ville. Ceux qui l’entendirent arrivèrent des le lever

de l’aurore; toute la plaine se remplit de guerriers, de chevaux,
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dlairaln étincelant; Jupiter quzaime la foudre envoya à mes compa-
gnons la fuite honteuse; nul d’entre eux n’osa faire faceà l’ennemi,

car de tous côtés le malheur les enveloppait. Une foule des nôtres

tombèrent sou-s le fer aigu; ou emmena les autres vivants pour les
forcer aux travaux. Cependant Jupiter lui-même m’inspira cette
pensée (que ne suis-je mort plutôt, que n’ai-je trouvé le trépas dans

les champs del’Egypte, puisque tant de maux devaient encore m’as-

sailllrl): je dépouillai aussilôt ma tète de mon casque superbe et

mes épaules de mon bouclier; ma main laissa échapper mon javelot,

et, m’avançant vers les chevaux du roi, je pris ses genoux et les em-

brassai; il eut pitié de moi et me sauva; il me flt monter sur son
char et, tandis que je versais des larmes, m’emmena dans sa de-
meure. Les autres slelançalent en foule contre moi avec leurs lances,

avides de me tuer, car ils étaient remplis de courroux ; mais le roi
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les écartait et craignait la colère de Jupiter hospitalier, qui voit d’un

œil indigné les mauvaises actions. Je restai près de lui pendant sept
années et j’amassai au milieu des Égyptiens d’immenses richesses:

tous me faisaient des présents. Déjà une huitième année commen-

çait pour moi, quand arriva un Phénicicn habile à tromper, un
fourbe qui avait déjà fait bien des maux aux hommes; il me persuada

avec adresse, m’emmena avec lui et me conduisit en Phénicie, où

étaient ses demeures et ses biens. Je passai chez lui une année en-
tière. Lorsque les mois et les jours furent accomplis, que l’année fut

révolue et que les saisons reprirent leur cours, il me fit monter sur
un vaisseau rapide pour aller en Libye et l’aider (c’était le mensonge

qu’il avait inventé) à y conduire une cargaison; mais il voulait m’y

vendre et tirer de moi un prix considérable. Quoique j’eusse des
soupçons, je le suivis, bien malgré moi,sur son navire. Nous voguions
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au milieu de la mer, à la hauteur de la Crète , poussés par le
souffle impétueux du favorable Borée; mais Jupiter méditait la perte
des matelots.

a Quand nous fûmes éloignésde la Crète, et que déjà aucune terre

ne nous apparaissait, mais seulement le ciel et la mer, le fils de
Saturne amena une noire nuée au-dessus du profond navire, et la
nier fut couverte de ténèbres. Jupiter fit gronder son tonnerre et en
même temps lança la foudre sur le vaisseau qui tourbillonna. frappé
par les carreaux du dieu, et se remplit de soufre; tous les matelots
furent jetés hors du navire. Semblables a des corneilles, ils étaient
portés par les flots autour du noir vaisseau . et une divinité leur ra-
vit le retour. Cependant, quoique mon cœur fût vivement ailligé,
Jupiter luicmeme mit entre mes mains le long mat du vaisseau a la
proue azurée, afin que j’échappasse encore a ma perte. Je le tins
embrassé, et pendant neuf jours des vents funestes m’emporterent :
quand vint la dixième nuit noire, le grand flot qui me roulait me fit
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aborder a la terre des Thesprotes. Le roi des Thesprotes, le héros
Phidon, me reçut sans rançon ; son fils bien-aimé m’avait ren-

contré, accablé de froid et de lassitude, et, me soutenant de sa
main, il m’avait relevé et m’avait conduit à la demeure de son

père, ou il me donna un manteau et une tunique pour me vêtir.
a La j’entendis parler d’Ulysse; Phidon disait avoir reçu et traité

ce héros, qui retournait dans sa patrie. il me fit voir les trésors
qu’avait amassés Ulysse, de l’airain, de l’or, du fer travaillé avec art.

Ces richesses auraient pu nourrir une famille jusqu’à la dixième
génération , tant étaient considérables les biens déposés dans le

palais du roi. Il disait qu’Ulysse était parti pour Dodone. afin d’écouter

l’oracle divin descendant du cheue à la haute chevelure. et de savoir de

Jupiter comment, après une si longue absence, il devait revenir chez
le peuple opulent d’lthaquc, ouvertement ou en secret. Il jura devant
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moi, en faisant des libations dans sa demeure, que déjà un vaisseau
était lancé à la mer et des compagnons tout prêts pour reconduire ce

héros dans sa chère patrie. Mais il me fit partir avant ce moment;
car il se trouva qu’un vaisseau des Thesprotes faisait voile pour Du-
lichium féconde en froment. Il commanda qu’on prit soin de moi et

qu’on me menât au roi Acaste; mais les matelots méditèrent contre

moi un coupable dessein, afin queje fusse encore plongé dans l’abime

du malheur. Quand le vaisseau rapide fut bien loin de la terre, ils
arretèrent de me réduire en servitude; ils me dépouillèrent de mon

manteau et de ma tunique , et me revètirent d’une autre tunique et
d’un méchant haillon, de ces habits tout percés que tu vois de tes

yeux. Le soir ils arrivèrent aux champs de la haute Ithaque; alors ils
me lièrent étroitement sur le beau navire avec un câble solide; puis,

descendant a la hâte sur le bord de la mer, ils y prirent leur repas.
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Cependant les dieux eux-mêmes dénouèrent sans peine mes liens;
couvrant me tète de mon haillon, je glissai le long du gouvernail poli
et. j’étendis ma poitrine sur les flots; je nageai en ramant avec mes

deux mains, et bientôt je fus loin d’eux et hors des flots. Je pris
terre près d’un bols épais de chenes où je restai blotti; pour eux, ils

couraient de tous côtes en poussant de grands gémissements; mais
ils virent bien qu’il ne leur serait pas utile de pousser plus loin leurs

recherches; Ils remontèrent donc sur le profond navire. Les dieux
me cachèrent aisément, et, me gardant eux-memes, ils me conduisi-
rent a la demeure d’un homme plein de sagesse, puisque mon destin

est de vivre encore. n
Pasteur Eumée, tu répondis: u Ah! malheureux étranger, tu m’as

fortement remué le cœur en me racontant toutes tes souffrances et
toutes tes courses. Maisje ne crois pas que tu aies été sincère en tout,
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et tu ne me persuaderas pas ce que tu m’as dit au sujet (l’Ulysse; pour-

quoi faut-il, a ton age, que tu mentes si légèrement? Je sais bien

mol-même ce que je dois penser du retour de mon mame; il a été un

bien grand objet de haine pour tous les dieux. puisqu’ils ne l’ont

point fait périr au milieu 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. Pour moi, je vis retiré

auprès de mes porcs et ne vais point a la ville, a moins que la pru-
dente Pénélope ne m’invitcà y venir, lorsqu’il lui est arrivé quelque

message. Alors tous s’asseyent pour s’informer de tout, et ceux qui

pleurent la longue absence de leur mattrc, et ceux qui se réjouissent
de dévorer impunément ses biens. Mais je n’aime plus à In’cnquérir,
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a interroger, depuis que j’ai été trompé par le récit d’un Étolieu, qui,

après avoir tué un homme et erré en bien des contrées, arriva dans
ma demeure, où je l’accueillis avec amitié. il disait avoir vu Ulysse
en Crète, chez le roi ldoménée. réparant les vaisseaux que lui avait
fracassés la tempête; il affirmait qu’il serait de retour pour l’été ou

pour l’automne, ramenant d’immenses trésors avec ses divins com-
pagnons. Ne cherche pas aussi, infortuné vieillard, parce qu’une di-
vinité t’a conduit chez moi, a me charmer ou a me consoler par tes
mensonges; ce n’est point pour cela que je te respecterai et le ché-
rirai,.mais parce que je crains Jupiter hospitalier et que j’ai pitié
de toi. 11

L’ingénieux Ulysse répliqua: a Certes, ta poitrine renferme un
cœur bien incrédule, puisque même avec un serment je ne puis
l’amener a me croire. Eh bien, faisons une convention, et que les
dieux qui habitent l’Olympe nous servent de témoins litons les deux.
Si ton maltre revient dans cette demeure, tu me donneras un man-
teau et une tunique pour me vétir, et tu me feras reconduire à
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Dulichium, selon le désir de mon cœur; mais si (on maure ne re-
vient pas comme je le le dis, ordonne à les esclaves de me pré-
cipiter de cette roche élevée, afin qu’à l’avenir les mendiaan craignent

de te tromper. a
Le divin pasteur lui répondit x a Étranger, je me ferais une belle

réputation de vertu parmi les hommes , et mainlenantct (lansl’avenir,

si, après t’avoir amené dans ma demeure et l’avoir olïert les pré-

sents de l’hospitalité, je le faisais périr et le ravissais une douce vie;

je pourrais d’un cœur paisible adresser mes vœux à Jupiter, fils

de Saturne! Mais voici l’heure du repas du soir; bientôt mes
bergers seront ici et nous préparerons dans cette chaumière un
festin succulent. a

C’est ainsi qu’il s’emreicnaient entre eux; cependant les porcs et

les paslems étaient de retour. lis enfermèrent les troupeaux pour
dormir dans les étables, cl l’un cillclldil un grand bruit de porcs
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me: 8’ àvaoxéuzvoç oZiÇ-r, 8906 , fiv "Ai-ne xeimvh r15ç

tèv 8’ aux: Toi 8’ ëopan’w r: mi sacav’

qui rentraient sous leurs toits. Le divin pasteur dit à ses com--
paginons:

u Amenez le plus beau de nos porcs, que je l’immole en l’honneur

de cet hôte des pays lointains; nous en profiterons aussi, nous. qui
depuis si longtemps sommes accablés d’ennuis à cause de ces porcs

aux dents blanches, tandisque d’autres dévorent impunément le fruit

de nos fatigues. n
Ayant ainsi parlé il fendit du bois avec l’airnln aigu; les pâtres

amenèrent un porc fort gras âge de cinq ans, qu’ils tinrent auprès du

foyer. Le pasteur n’oublia pas les immortels, car son esprit était sage t

il jeta dans le leu, comme prémices, des soies coupées sur la tête du

porc aux dents blanches, et fit des vœux a tous les dieux pour (me in

prudent Ulysse revint dans sa demeure. Puis levant le bras il frappa
la victime avec une branche de chêne qu’il avait mise de côté en

coupant le bois, et l’animal tomba sans ne. ils l’évenlrerenl cl le
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« Aïtf 031w: , Edgar: , 90m: Ali aruspi yévow , un
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Tbv 8’ àrtagastëo’nsvoç npoçéçmc, Eôpous 60563101 ’

passèrent a la flamme; ensuite ils le dépecèrent; le pasteur, préle-
vant les prémices de tous les membres, enveloppa les morceaux crus
dans une graisse épaisse. Il les jeta dans la flamme, après les avoir
saupoudrés (le farine de froment; les patres découpèrent le reste,
percèrent les chairs avec des broches, les tirent rôtir avec soin et re-
tirèrent le tout; puis il placèrent sur des tables tous les morceaux à
la lois, et le pasteur se leva pour faire les parts,car son âme connais-
sait la justice. Il divisa les chairs en sept portions: il en détourna une
pour les Nymphes et pour Mercure. fils de Maïa, à qui s’adressaient

ses vœux, et distribua une part à chaque convive. Il oifrit à Ulysse,
pour lui faire honneur, le dos entier du porc aux dents blanches, et
réjouit ainsi le cœur de son maure. Alors l’ittgénîcux Ulysse lui lit

entendre ces mots:
u Puisscs-tu, Euméc, être chéri du puissant Jupiter comme de

moi-méme, toi qui honores ainsi un mendiant de tes bienfaits. I
Pasteur limnée, tu répondis. a Mange. 0 mon cher hôte, et ré-
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Aôrèp irai. nostoc nazi. êônrüoç ES 590v être,

GÏTOV p.53; son: tienne Meuuôhoç t oî 8’ ênl xoîrov 4’15

ciron nui xpstï’ov nexopnpévm êcosüov’ro.

b’ dieu Zen:NbE 8’ âp’ estime nanti UXOTOILTIjVIOÇ, se 5

jouis-toi de ce qui t’est oITert; les dieux donnent ou refusent selon

qu’il plait a leur cœur, car il sont toutnpuissants. a

Il dit, et offrit des prémices aux dieux immortels; après avoir ré-

pandu une libation de vin noir, il mit la coupe dans les mains d’Ulysse

le destructeur de villes, qui se trouvait assis devant sa portion. Me-
saulius, que le pasteur avait acquis seul, en l’absence de son maure,

sans sa maîtresse et sans le vieux Laërte, leur distribua le pain; Eu-

nlée avait acheté ce serviteur a des Taphiens, (le son propre argent.

Les convives étendirent la main vers les plats servis devant eux.

Quand les pasteurs eurent apaisé la faim et la soif. Mésaulius en-

leva le pain, et ils gagnèrent promptement leur couche, rassasiés

de pain et de-viandes.

Cependant survint une nuit froide et ténébreuse, et pendant toute

H. à s
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ration-av 8’ ’Oôuasôç se and ’Arpst’ânç Msva’kaoç, ne
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cette nuit Jupiter lit tomber la pluie, tandis que le violent et hu-
mide Zéphyre souillait sans relâche. Ulysse prit la parole, afin d’é-

prouver le pasteur et de Voir s’il lui donnerait son manteau ou

inviterait ses compagnons à lui en donner un; car Eumée avait pris

grand soin de lui:
q Écoute maintenant, Euméc, et vous tous ses compagnons; je vais

parler en me glorlliant, car le vln fait ualtre la folie ;il anime le sage

a chanter, il l’invite a sourire avec grâce et a danser, il lui fait dire des

paroles qu’il aurait mieux valu taire. Mais, puisque j’ai ouvert la

bouche, je ne garderai point le silence. Ah! que ne suis-je encore
aussi jeune et aussi fort que jadis, quand nous dressâmes une embus-
cadesous les rempartsde Troie! Ulysse et Ménélas, filsd’Atrec,étaient

à la tète, et moi j’étais le troisième elle!" avec eux, car ils l’avaient

.



                                                                     

OAÏËEEIAË En 67
’AÀX’ 81’s 8-zî (5’ imitassent Rosi and)": aîné se TEÏXOÇ,

inuit; yéti «spi d’un) muât ëwrr’l’yïot mimât

En; 86vctxotç mi floc 67:8 refiles-t ramiers;

minces. N82 8’ dip’ Enfilez muni, Bope’ao area-6m: , 415
unyuliç aôxàp [ineptie xtàw ys’ve’r’ i615 trip-r),

ququ , ml. aaxéeo’at neptrpe’çsæo xptieruXÀoç.

I’Evf)’ culot névrsç 17min; Ëxov fi8è xt-rîôvaç ,

558w 8’ aÜxnÀot , enixeo’tv .EÏÂUpÆ’VOt l’open; ’

uûràp Ëyà) xÀaîvotv pâti ît’ov ërépotetv ËÀstnov «me
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’AD.’ 815 8h ’ Tpixa vexai): 571v, p.518: 8’ input fisëfixst ,

nui 161’ êydw ’08ue-fiot «pogn68œv êyybç ËO’VTŒ,
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u Atoysvèç Aasprtoi81] , noÀUtL’I’motv’ ’08voeeî,

a où’rot in (motet tLETÉO’O’OiLal , ainsi tu pipa

ordonné ainsi. Quand nous fumes arrivés auprès de la ville et de la

haute muraille, nous nous étendimes autour de la citadelle, dans des
halliers épais, tapis sous nos armes au milieu de roseaux et de ma-
rais. Borée fondit sur nous et nous amena une nuit triste et glaciale;
une neige épaisse et froide formait une sorte de givre, et la glace
s’amassait autour de nos boucliers. Tous les autres avaient des
manteaux et des tuniques et dormaient paisiblement; leurs boucliers
leur couvraient les épaules. Pour moi, en partant, j’avais laissé sot-

tement mon manteau a mes compagnons, ne pensant pas que j’aurais
froid, et j’étais venu seulement avec mon bouclier et mon baudrier

étincelant. C’était la troisième partie de la nuit, et les astres
déclinaient vers leur couchant ; je poussai du coude Ulysse qui était
auprès de moi et lui adressai la parole; il prêta l’oreille avec em-
pressement z

c Noble fils de Laërte, industrieux Ulysse, je ne resterai plus
n au nombre des vivants; mais le froid me dompte, car je n’ai
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a 7H mi ën’ âyxâîvoç napel-h»: mon site sa p.500»:-
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a pas de manteau; une divinité m’a trompé et m’a fait partir. avec

. ma tunique seule; maintenant je ne puis plus échapper. n ’

«t Je dis, et voici le dessein qu’il forma dans son cœur; car il

etait habile et pour le conseil et pour le combat. Il me dit ces mots

a voix basse :

a Tals-toi maintenant, de pour que quelque autre des Achéens

u ne l’amende. v

a Puis, appuyant sa tête sur son coude: e Écoutez, amis; un

a songe divin m’est venu pendant mon sommeil. Nous sommeshien

a loin de nos vaisseaux ; que l’un de vous aille dire au fils d’Atrec,

a: Agamemnon, pasteur des peuples, d’envoyer des vaisseaux un plus

a grand nombre de guerriers. n

« il dit; Thoas, (ils d’Andrcmon. se leva aussitôt, quittasa tunique
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AM9 ëflv flônotv ’08oo’e’fioç 90.0; uto’ç, I sis

de pourpre et se mit a courir vers les vaisseaux; pour moi, je
me couchai avec plaisir dans son vetement, et l’aurore au trône d’or

parut. Ia Ah! que ne suis-je encore aussi jeune et aussi fort! sans doute
dans cette étable quelqu’un des pasteurs me donnerait un manteau,
a la fois par amitié et par respect pour un homme vaillant; mais
maintenant ils me méprisent, parce que mon corps est couvert de
misérables vêtements. D

Pasteur Eumée, tu lui répondis : u Vieillard, le récit que tu tiens
de faire est ingénieux, et tu n’as pas encore prononcé de parole ml."

tile; aussi tu ne manqueras en ce moment ni de vêtements ni d’au-

cune autre chose, mais tu recevras tout c., qui est du au malheu-
renx qui s’est présente en suppliant. Des l’aurore tu reprendras les

nalllous: r nous n’avons pas lei beaucoup de manteaux ni de tu-
niques de rechange; chaque homme n’en possède qu’une. Mais
quand le fils chéri d’Ulysse sera revenu, il te donnera un manteau et
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une tunique pour te vetir et te fera conduire où ton cœur t’invite à

te rendre. u V 4
A ces mots il se leva; il prépara un lit pour Ulysse près du feu,

et étendit des peaux de brebis et de chèvres. Le héros s’y reposa;

Eumee jeta sur lui un manteau grand et épais dont il se revêtait
quand survenait un temps rigoureux.

Ainsi Ulysse goûta le sommeil, et les jeunes pasteurs reposèrent

auprès de lui; Eumée ne voulut pas dormir à coté d’eux, loin de

ses porcs, mais il sortit et prit ses armes; Ulysse se réjouit de ce
qu’il avait soin de ses biens en son absence. D’abord Eumée jeta son

glaive acéré autour de ses robustes épaules, et revetit un manteau

épais, impénétrable au vent; il prit la peau velue d’une grande chèvre
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sauvage; puis il saisit une houlette algue pourse défendre contre les
chiens et contre les hommes. Ensuite il alla se concher a l’endroit où

les porcs aux dents blanches reposaient sons une roche creuse, à
l’abri de Borée.



                                                                     

NOTES
son LE QUATORZIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Page 39 : l. Keflfiyovreç. Ce mot s’emploie proprement on par-
lant du cri des oiseaux; mais Homère s’en sert pour les chiens et
même pour les porcs.

- 2. Kepôoo-Qvn. Pline, Histoire naturelle, Vlll, xn , dit, en
parlant des chiens : lmpetus connu et sacome mitigamr ab hem inti
considente huma". Simili mode canes ipsi inti sunt ab impctu alio-

rum canum. .- 3. El. «ou En, etc. Voy. citanth, vers 633.
- 4. KZtatnv. Kiwi-n se dit, comme casa en latin, des habitations

de bergers, de paysans, etc. Virgile, Églogues, il , 26:

0 tantnm liheat meeum lIHI somma rura
l Atque hnlnilcs habitue casant

Page 40 : l. H98; yàp un"... promet vs. Dugas-Montbel : a Rien
déplus touchant et de plus naïf que cette réception d’Ulysse chez
le pasteur Eumée. Ce sont les mœurs héroïques dans toute leur sim-
plicité. J’ai déjà fait remarquer combien l’hospitalité était une vertu

I nécessaire a une époque ou le voyageur ne trouvait d’autre asile
que celui qui lui était offert par compassion. On conçoit aussi
qu’une idée religieuse devait se rattachera cette belle coutume. Ce
que dit ici Eumée rappelle ces paroles du psalmiste : «Le Seigneur
garde les étrangers. s

Page [il : i. ’Avctxreç véot. Les uns entendent z De jeunes maîtres

(dont le caractère est plus emporté que celui des vieillards); les an-
tres z De nouveaux maltres (dont on ne connaît pas encore assez
bien le caractère). Dans le premier cas, Euntée ferait allusion a Télé-
maque; dans le second, aux prétendants. Mais il ne saurait se rési-
gner a les appeler ses maîtres; aussi préférons-nous le premier
sens.

Page à? : l. Xoipea (sous-eut. xps’at), des chairs de jeunes porcs.
En effet, Enmée n’oseralt pas faire main basse sur un des porcs gras
que les prétendants réservaient pour leurs festins.

Page 143 :1. 0-3 un 16661) âv8ptîiv ùpu’imv, etc. On reconnait bien
dans ces vers l’exagération naturelle a un vieux serviteur qui cher-
chc a faire valoir son maître. En effet, les richesses d Ulysse, roi
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dlune petite et pauvre ile, ne pouvaient pas sérieusement se com-
parer à l’opulence des rois de Sparte . de Mycènes, etc.

- 2. Esïvm a ici le sens de mercenaires, comme alienus dans ce
vers de Virgile (IÊglogues, Il], 5) :

Hic alienus oves cnstos bis mulgcl in hum.

Page M z l. A-b-ràp êneî, etc, Voy. chant V, vers 95.
- 2. Exôpov. Athénée: Âmknmo’tônç ô Mupleuvà; ëv a?» flapi

1’71; Neoropiôoç çmiv au 14’) flÜÇEl nui Tl?) 11.050569! 16v pèv êv

aïe-m ml perpimv oûôeiç Expire, auôzîmtt 8è mi vopeîç mi oi év
cinq), à): ô Eüpouoç.

Page 47 : i. ’Ezepôç 7&9 pot, etc. Achille dit de même, Iliade,
chant 1X, vers 312 :

’EXOQôc flip pot xeîvoç épair. ’Aiôato wülnow,

a; 1’ Erspov pèv mon êvi (ppm-w , âne 8è par).

Page 48: i. ’Apxswîou, Arcésius, aïeul d’UIysse.

- 2. Kai pot roûr’ âyôpeuaov, etc. Voy. chant l, vers 170-174.
Page 50 : l. Il? Epmrq; xaloipnv, etc. Cette phrase est elliptique

comme le sont beaucoup de proverbes. On disait aussi, plus briève-
ment encore : ’A-irà ri; minium 16v croixuv.

Page à]: 1. fluo; 701p.... émoi; De même Horace. Ëp’ilrrs, il,

Il , 58 : Quoi capitum vivant, totidem studiorum Millia. ’
Page 52: 1. Kali-ami 6’ Ex; ôfipou 37mm. Nous entendons avec

Bolhe :La crainte d’une mauvaise renommée auprès du peuple me
retenait, mlempechait de refuser. D’autres expliquent : La voix im-
périeuse du peuple ne me permettait pas de refuser.

Page 5?) : i. mu ôte 87’), etc. Voy. chant Vil, vers 261.
-- 2. in)! au sa pipé: 1:5, etc. Dugas-Montbel : a On peut

observer qu’Ulysse emploie ici deux vers pour exprimer l’espnre (le
temps qui comprend une année seulement, tandis que, plus haut,
en parlant des sept ans qu’il passa chez les Égyptiens, il (lit seule-
ment en un demi-vers :

’Evea yèv Émo’tere; pévov.

C’est qu’ici il veut faire sentir, par une sorte d’emphasc dans les
termes, combien cette année passée auprès du Phénicie" lui p irlll
longue. Racine emploie les mômes artifices de langage (pianiIOICIlone
dit à Phèdre :

Les ombres par unis fois ont nlnscurci les mon:
Depuis que le sommeil n’est entré dans vos yeux;
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Et le jour a trois fou chasse la nuit obscure
Depuis que votre corps languit sans nourriture.

Page 56 : 1. ’AD.’ au si. Kpfirnv ptév , etc. Pour ce vers et les

suivants, voy. chant Xll, Vers 403-406 et 415-419.
- 2. Pain acoupmrüv. Pline, Histoire naturelle, lV,i : Epiros

in unioerxum appellata Acroceraunifs incipit montions. In ra
primi Chaones, a, quibus Chaom’a ; dein Thesproti, Dryopes, etc.

Page 57 : 1. ’Eç Amôu’wnv. Les prêtres de Jupiter, à Dodone.
tiraient leurs oracles tantôt du bruit que faisait le chene sacré, tantôt
du son de bassins d’airain suspendus à ses rameaux et agités par le
vent.

Page 59 : I. &evâxovreç, gémissant (de ce que leur prisonnier
leur avait echappé).

Page 60 : t. Matinôîwç, vainement, sans profit. En effet, Eumée
est si peu dispose à croire aux nouvelles qu’on lui donne du retour
d’Ulysse , que les mensonges Ide son hôte resteront sans profit, ne
seront pas récompensés comme ils le seraient par un amine
crédule.

-- 2. ’Hè 9mn, etc. Voy. chant l, vers 238-241.
Page 62 : t. Esïv’, 061w yo’tp, etc. Toute cette phrase est iro-

nique.
Page 63 : l. Emilia ôpuôç, flv Mm miam. Dugas- Montbel :

c Denys d’Halicarnasse, après avoir cité ces vers et les suivants,
ajoute ces mots: a: Encore de mon temps j’ai vu les mêmes rites
a pratiqués par les Romains; ce qui suffit pour me convaincre que
u ce ne sont point les barbares, mais des Grecs rassemblés ici de
I plusieurs endroits, qui ont été les premiers fondateurs de Rome. n

Page 65 z l. Toupiœv. Les habitants de Taphos étaient renommés
par leurs actes de piraterie; ils enlevaient, sur les côtes où ils de-
barquaient, des hommes, des femmes et des enfants,qu’lls allaient
vendre dans d’autres contrées.

- 2. 0l 6’ én’ ôvsïaO’, etc. Voy. chant I, vers 149 et 150.

Page 51 : i. 1703 on En, etc. Voy. chant XlI, vers 312.
Page 69 : l. Tl; oÜT’ êofifiroç, etc. Voy. chant V], vers 192

et 193.



                                                                     

ARGUMENT ANALYTIQUE

ne QUINZIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Minerve se rend a Sparte et engage Télémaque à presser son re-
v tour (142). Le jour venu, il prend congé de Ménélas, qui lui offre

de riches présents; Hélène y joint un voile magnifique (43-142). Au
moment où Télémaque et Pisistrate sortent du palais, Jupiter envoie
un présage qui est expliqué par Hélène (143-181). Télémaque quitte l

Pisistrate a Pylos, près du rivage, et presse ses com pagnons(l82-219).
Tandis qu’il sacrifie a Minerve, un fugitif, le devin Théoclymène.
vient le supplier de le prendre surson vaisseau; Télémaque y con-
sent et arrive a ltbaque (220-300). Cependant Ulysse annonce à Eumée
son intention de se rendre à la ville; le pasteur l’en détourne et l’en-

gage à attendre que Télémaque soit revenu (301-339). Ulysse inter-
roge Eumée sur Laerte, puis il demande le récit des aventures du
pasteur; Eumée satisfait sa curiosité (3140492). Télémaque débarque,

ordonne à ses compagnons de conduire le vaisseau à la ville, et en-
voie Théoclymene chez Eurymaque (493-524). Le devin interprète un
nouveau présage oliert par les dieux (525538). Les matelots gagnent
la ville; Télémaque se rend chez Eumée (539-557).
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PATQAIA 0.

tH 8’ si; sûpüxopov’ Auxeâaiuova fientât; ’AO’I’W’I]

(231.213 ’Oôuooîoç usyaeûtmu çuiôtuov uiov

I C I i ’ IV0010!) uwouvncouoa un ôrpwzoooa naseau.
I395 8è T nîépaxov mi NEIGTOPOÇ 8:71qu uîov

eüôovr’ êv «poôo’plp Menhirs!) xuîaliuom ’ à

a- ...111m Nemopiânv pedum) Seaunpz’vov 5mm ’

T’als’pax’ov 8’ 05X Ümoç En ykuxüç, 0’003 ëvi Goya?)

I N 1 3 f I I N vvox-rot on «friponnai (Lalaônuotm «un»; eyctpav.

117.05 8’ taupin «poçécpn ykauxt’ïmtç ’Aôfivn’

n T nlëuax’, oôxc’n’ mâtât Stipe»: in si): élance! , w

scripta-roi 15 npohmbv 66189014 1’ ëv daim 665mth

mire) ûnepptélouç ’ p.13 TOI. x0113: mirait poïymow,

Cependant Minerve se rendit dans la vaste Lacédémonc, pour faire

t songer au retour le noble fils du magnanime Ulysse et le presser de
partir. Elle trouva Télémaque et l’illustre fils de Nestor dormant
dans le vestibule du glorieux Ménélas: le fils de Nestor était plongé
dans un profond sommeil ; quant a Télémaque, il ne goûtait point un

doux repos, mais au milieu de la nuit divine il éveillait en son cœur
la pensée de son père. Minerve aux yeux bleus s’approcha de lui et
lui dit :

a Télémaque, tu as tort d’errer longtemps loin de ta demeure, aban-

donnant tes richesses et laissant dans ton palais des hommes
d’une telle insolence, si tu ne veux pas qu’ils se partagentet dévorent



                                                                     

78 CATXZEIAX 0.
XT’IIHLTrG êaooéusvot, si; 8è "155(an 68?»; île-(1;.

:AÀÀ’ 519m répara [Sa-Av 6:10:62»: Msve’hov

nepwe’psv, éçp’ En o’t’xot àiLÜiLOVŒ pnrÉpot réclame. la

”Hôr, yéti êafita’r’lllp ce xaoiyv’qtoi ce xe’ÀovrotL

Eûpuuoîltp rétameur ô 7&9 neptëo’tÀÀEL &uavmç

tune-figiez; 8690m nui ËEtiiqaeDtev ËESVa’t

un v6 n 6:5 dix-qu Stipe»: êx mitre çép’q’l’at.

Diction 7&9 aïe; supin êvi GT’ÂÔEGGI fulminé; t ’20

xsivou [iodlerai oÏxov ôqae’nstv, a; mV ônuiot,

natiômv 8è RPOTE’pœV mi xouptôiow (pilote

mixé-n pétunoit tsôvno’roç, oôôè gemmât.

Kaki: «57’ 3104M «me. Ëfil’rpéqlîi’lç Ëxaow

acœdm , in; ce: âpicm (poivreroit civet, 25
si;6xe rot (privois-t 050i xuôp’hv trapéxotrtv.

tu», 8è coiye 31mg Ëpéw’ ou 3è oôvOeo Outil?»

Mvnoflîpœv 6’ ËfiiTnSEÇ émeris; loxéœotv

Ëv «090th ’Ieoixnç ce Zépmô ce «mafioso-onc,

tous tes biens, tandis que tu auras fait un voyage inutile. Prie sans
retard le vaillant Ménélas de te laisser partir, afin que tu trouves
encore dans ton palais ta vertueuse mère. Déjà son père et ses frères

l’engagent a épouser Eurymaque, qui surpasse les autres prétendants

par la magnificence de ses présents d’hymen; crains que malgré toi

on n’emporte de ton palais quelque trésor. Tu sais comment est fait
le cœur de la femme : elle veut’enrichir la maison de celui qui est
devenu son époux; elle oublie ses premiers enfants, le mari de ses
jeunes ans, qui n’est plus, elle ne s’inquiète plus d’eux. Va, et con-

fie toi-même tout ce que tu possèdes à celle de tes servantes qui te
parait la plus fidèle, jusqu’à ce queles dieux t’aientmontré une noble

épouse. Je te donnerai encore un autre conseil ; grave-le dans ton
cœur. Les premiers d’entre les prétendants te dressent une embus-
cade dans le détroit qui sépare ltltaquc de l’âprc Samos; ils veulent
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îe’psvot XIEÎVGI, 1:in fiatpïôa yaïav îxécôat. 30

’AÂÀà réf 01’); du), «ph Kali TWü yaîa xaes’Ezt

àvôpiïw mac-râpait , aï TOI piot-av xan’ôouow.

’Anà ëxàç vitro»: o’ure’xsw sôepyéa via,

vomi 8’ 61.1.83; whist»: ’ néflier. 85’ 10v. 039w ourses!

âflavoîroiv, aux ce polices: TE prierai 1:5. 35
Aûràp s’rrhv npâî-rov 01min; ’lôoîxnç ripât-qui,

vît: pâli Ëç m’hv ôrpîîvou nazi fichu; Étalpouç i

miro; 8è nptn’mcru’ 61:60,)th eî;acpms’60at,

3c rat 65v inloupoç , ôyfôq 3è to: iman J89.

’Evôa 8è vôxr’ âe’crm ’ 16v 8’ ÔTPÜVM 1:61th d’un) 40

&flean âpëovra mpïçpovt uvale-train ,

oÜvsxo’L oî (un; écot xai Ëx "flou aîÂ-r’lloueaç. a

rH ph ëp’ (à; eîfio’üc’ àn’s’Gn wpàç pomper: ’OÀuwrov.

At’nàtp ô Neuropiônv ÈE 41360; 5mm: Ëyetpev,

ME 11081 xwv’paç, mi (Liv «pin uüeov ê’smav ’ 45

te faire périr avant que tu rentres sur le sol de la patrie. Mais je ne
crois pas qu’ils y réussissent; la terre auparavant recouvrira plus
d’un de ces prétendants qui dévorent ton héritage. Éloigne donc des

îles ton solide navire et vogue pendant la nuit: celui des immortels
qui te protège et veille sur toi t’enverrai un vent favorable. Dès que
tu auras touché le rivage d’lthaque, dirige vers la ville ton vaisseau

et tous tes compagnons; va toi-même aussitôt trouver le pasteur
qui garde tes porcs et qui est rempli pour toi de bienveillance. Tu
passeras la nuit sous son toit, et tu l’enverras a la ville pour annon-
cer à la sage Pénélope que tu es revenu sain et sauf et que tu arrives

(le Pylos. I
A ces mots, elle remonte vers les sommets de l’Olympe. Télémaque

réveille le fils de Nestor de son doux sommeil en le poussant du pied,

et lui adresse ces paroles:



                                                                     

30 annaux o.
a ’Eypeo, Nto’ropîë’q Halaiarpare , wovuxatç innove

Za’üEOV in.” &puu’ âywv, appui npficcwgtv ôôoïo. u

Toi: 5’ ou: Neuropï’înç Uetct’orparoç ânier! 111’581’

v T fléuœz’, 061:0); 567w ênetyoua’vouç 7:59 ôôoïo

vûxrat êta: 8voqaepùv Eider mixa 8’ instruit 11(1); sa
and 51.57, eîço’xe 8590: pépon! êmôicpptot Gain

9:90); ’Arpeïînç, ËOUQLXÂELTÔÇ Meve’Àaoç,

I , u I a I
ml. tufier; ayavowv. «mouva-qu’a; anomapkh.

To5 7&9 ra Esîvoç (ALELVTSGXETal "fluate: flâna

ivôo ’ EELVOSÔXOU 8 xsv «406-: "ou: ’o- n sila ,ç...n.apufl). a
à

°Qç ê’çn’ ’ aôrïm 8è lpuaôôpovoç 9900W ’Ho’iç.

lyfiyalov 85’ ouf 5,10: fie-h àyaûoç Msvs’Àaoç,

alunât; à; sôvîç, iEÀs’vnç néper xairÀtxôyoto.

Tov 8’ (a; 03v s’vôvqcsv ’Oôucaïîioc oflag oîo’ç,

swap-Ariane; par xttiôva flapi Zpo’t’ ctyakôevra 60

N-t - ï cI N ’ 5 b - G - Il Q 1cuva mu p.10: sur», 5m o.t ŒPOIÇ par ET «mon

n Émilie-[ni , Pisîstrale fils de Nestor, et attelle au char des

coursiers au solide sabot, afin que nous nous mettions en route. n
l’isistratc, fils de Nestor, lui répondit: a Télémaque, si pressés

que nous soyons de partir, nous ne pouvons voyager à travcrs la
sombre nuit ; mais bientôt parallra l’aurore. Reste jusqu’à ce que le

héros fils d’Atrée, le belliqueux Ménélas, apporte ses présents, les dé-

pose sur ton char et te congédie avec de douces paroles : car l’étranger

se souvient chaque jour (le l’homme hospitalier qui lui a témoigné

de ramifié. n

il dit, et aussitôt parut l’Aurore au trône (l’or. Le vaillant Menélus

s’avança verseur: ; il avaitquilté la couche où il reposait près d’llelène

à la belle chevelure. Dès que le héros, [ils chéri d’Ulysse, l’aperçut,

il se hâta de jeter sur son corps une brillante tunique et couvrit
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fige): ’ fifi 8è Oûpaëe, fldpto’tâjLEVOÇ 8è npoçnôôat

I 1 I I Ch ’ à. N I .[fistules (pôle: me: OOJG’ITIQÇ 05mm

a 31-92311 MsvéÀots Atorpeqzs’ç, 5979p: lainé ,

a on v , I 1h ..fier, vuv p. armature ail-m ë; nurptoot yatav’ gr.
i811 vip pût Outil): És’l8emt o’t’xotô’ txs’côat. w

’ 88v 8’ fipeiësr’ guet-ra Barn: (ai-(am); Msvs’hoç t

a TnXE’potx’, oÜ-rt 6’ 570315 «on»; [pâmer évitoit? êpûîm,

PI l à! En î V .tepsvov vautour venge-emport os un. «un

âvôpi Envoâôxtp, 3; x’ ëîoxot 11è»: çtléyjctv , m

E5010: 8’ êyfiaipyctv ’ o’tyM’vm 8’ aïe-tira mût-:1.

7160N rot xuxôv Ëaô’, 841’ oôx êôs’Àov-ru vs’scûott

Eeîvov lumpôvet mi 84 êaatipevov itou-sprint.

Xph Eeîvov REPEÔVTŒ pûteïv , êGs’Àovru 8è wigwam?

’AÀM p.57, eiçôxe 859m pépon êmôi’ppta 05(0) ,5

xaloî, si: 8’ ô?00:AltI.0ï0’W iônç, aïno) 8è yuvatEiv

8ti1wov ëvi péyapotç rewxsïv 5114 ëv8ov êo’vrow ’

d’un manteau ses robustes épaules; puis il sortit, et s’approchant

de Ménélas, le fils bien-aimé du divin Ulysse fit entendre ces
mots :

c Ménélas fils d’Atrée, enfant de Jupiter. chef des peuples, laisse-

mol retourner sans retard dans ma patrie; car déjà mon cœur désire

revoir mon palais. n
Le vaillant Ménélas lui répondit: a Télémaque, je ne le retiendrai pas

lougtemps ici, puisque tu désires partir; je blâme l’hôte qui exagère

l’amitié ou la froideur; la modération est préférable en tout. On agit

également mal en pressant l’étranger qui ne veut pas partir et en rete-

nant celui qui a hale de s’éloigne); ll faut traiter son hôte avec ami.
lié tant qu’il reste, elle laisser s’en aller lorsqu’il le désire. Demeure

cependant jusqu’à ce que j’apporte des présents, que je les dépose

’ sur ton char et que tu les voies de tes yeux; je vais dire aux femmes
de préparer dans le palais un repas convenable avec les provisions qui

Il. 6
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âpçôrepov, x5864 ce mi riflai-q atoll ôvstap’,

8et1w1âcrotv’ruç ipsv nonùv ên’ o’msïpovot yetïotv’

si 8’ 509m: rpapôîjvat o’tv’ ’EÀM8ot nazi pécari ’Apyoç, 80

nippa TOI aôroç Émotion, 630236500 85’ TOI. fur-troue,

dorent 8’ âvôpo’mmv fifie’oput ’ oô8e’ Tl; figée:

attirois, &iL’il’E’iLqIEt , 8o’wet 85’ Tl. Ëv ye çépseôat ,

é 1M: rptrr68oiv eûzc’thwv fié hésitent,

et 86’ fiutâvouç, fié xptiasrov âÀetoov. u 85
Tàv 8’ a3 Tnkéttuxoç nemutta’voç o’wrïov 7,68m

n ’Arpeï8n Msve’hts Atorptqaéç, amatit; 115v ,

[inoélouott 51’811 veîaôott êcp’ figé-rap” 01’: 7&9 dateliev

939m En xare’Àeurov Erri menines-tv êuoïatv ° se

un fiat-rép’ àv-riôeov SLC’I’jiLEVOÇ ait-r84 (7)4»me ,

4, et [me êx psyo’tpow xttp’t’jltov ËGONW 57eme!" v

s’y trouvent: il est beau et utile à la fois de se nourrir avant d’en-

treprendre un voyage sur la terre immense. Si tu veux te diriger

vers la Grèce et vers Argos, je t’accompagneral, je ferai atteler des

coursiers, je te conduirai dans lescités; et personne ne nous laissera

partir sans nous donner quelque présent, soit un beau trépied d’ai-

rain ou un bassin, soit un attelage de mules ou une coupe d’or. a:

Le sage Télémaque répliqua: « Méuélas fils d’Atréet enfant de

Jupiter,je veux des aujourd’hui retourner dans nos domaines; car en

partant je n’ai laissé personne pour garder mes biens, et je crains

que je ne périsse en cherchant mon divin père, ou que quelque joyau ’

précieux ne disparaisse de mon palais. n



                                                                     

causera: o. 83Ath-up être! 1:61’ Énorme poix àyaôôç Mevflaoç,

aôrîx’ tipi àlôxtp â8è 8pœfict xâeuaev

8eî1rvov Ëvt peyotpovq rewxeïv «in; Ëv8ov Eévrœv.

’Ayxipolov 85’ et îles Bo-qôoi8-qç ’Ersoiveôç, 95

a’werèç ES eôvîç, étal où trahir vaiev ân’ crû-refit

rèv 1:39 filou. îvœys fion»; dyaôbç Meve’Moç

émissif T! xpeiïw’ ô 8’ oïp’ oint o’miônctv üxoôoaç.

A618; 8’ à: filoutoit xarsë’âactro mafia-rot ,

06x oÎoç, flua rififi (EÀÉvn xis mi Mayanëvflnc. me
’AD’ 31’s 81’; p’ inavov , 80’ et nagaïka xeïvo,

’Arpei8nç ph 5mm 8e’1raç Muffin &potxtî’irsklov ,

oîàv 8è xpmfipa pipent Meyarrs’vôe’ dvmysv .

âpyôpeov t (E1551; 8è rapinera wptapoîew,

Evô’ Env et «&th nupnoixtlot, 08; néper: attiré. l05
T En Ëv’ êtrpatte’vn ’EÂÉM 9595, ôta yuvottxüiv ,

8: xéÀÀtcvoç Ënv notxiÀpacw fiôè pëyto’roç,

Dès que le vaillant Ménélas eut entendu ces mots, il ordonna à son

épouse et aux servantes de préparer dans le palais un repas convenable

avecles provisions qui s’y trouvaient. Étéonée, fils de Boéthes, qui venait

de se lever de sa couche, s’avança vers lui, car il n’habitalt pas loin

du palais; le vaillant Ménélaslul ordonna d’allumer le feu et de faire

rôtir les viandes ; Etéonée s’empressa d’obéir. Le roi lui-meme descen-

dit dans son appartement parfumé; il n’était pas seul, mais Hélène .

et Mégapenthès l’accompagnalent. Quand ils furent arrivés a l’en-

droit où étalent les objets de prix, Ménélas choisit une grande coupe

et ordonna à son fils Mégapenthés de prendre un cratère d’argent;

Helenes’approcha des coll’res où étaientles voiles superbes qu’elle avait

faits elle-môme. Cette femme divine emporta le voile le plus riche de
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broderies et le plus grand. qui brillait comme une étoile et se trouvait

air-dessous des autres. Ils s’avancércnt ensuite dans le palais jusqu’à

ce qu’ils furent auprès de Télémaque , et le blond lliénéias lui dit :

u Télémaque, puisse l’époux de Junon, Jupiter a la foudre reten-

tissante, accomplir ton retour selon les désirs de ton cœur! Je le don-

neraiple plus beau et le plus précieux de tous les joyaux qui sont

dans ma demeure. Je le donnerai un cratère artistement travaillé;
il est tout entier en argent, et les bords sont couronnés d’or; c’est

’ l’ouvrage de Vulcain; le héros Phédime, roi des Sldoniens, me le

donna quand sa maison me reçut, du temps que je revenais ici ; a mon
tour je veux t’en faire présent. n

En achevant ces mots, le héros fils d’Atrée mit la grande coupe

dans les mains de Télémaque, et le robuste Mégapenthès déposa

devant lui le brillant cratère d’argent qu’il avait apporté. Puisla belle



                                                                     

OAYZËEIAÉ 0. 85
ripyôpeov’ ’ICÀéw, 8è napiorotro Xant’troîp’gog,

REI’KÀOV Ëxouo’ 5’v zepoiv, Ënoç 17’ 55.411.” è’r. 1’ ôvo’iLaC5v’

« Aôpov tu mû. Ëyu’)’, rémora pile, 103w 8i8wpt tu

uvfip’ ’EÀÉVnç lapât: , nokunpoirou Ë; vehme (1’)an

ma diton; popéstv ’ Tille): 8è (pin-g papé: pqtp’t

miette) ëvi peyoîptp ’ et: 85’ p.01 lotipoiv o’ttpïxoto

oÎxov êüxr (perm mi on»; à: narpiô’u yaîav.’ n

me sinoüc’ il: lapai. riôst’ ô 8’ ëôe’îaro xuiptov. un

Kat’t à 51.3.»: ê: miptvea rififi Htto’Éo’rpotroç flirta;

ôeîépsvoç, ’xat poivrot (in-ricana 00983.

Toile 8’ 8’175 1:98; 8535m x0191, EavGô: MevéÂotoq’

ê’Çs’aO-qv 8’ à’p’ Ëwstva’ narrât xhejtoôç TE ôpôvouç 15.

Xs’thëot 8’ époi-iroko; apolo’q) Énéxeus (pépouo’ot 135

24’055, musai. , ôrrèp âp-(ups’oto 15614504,

dénattait nupàt 85 Escrfiv écrivons vpoimCotv.

Ei-rov 8’ «Bain rapin espionne périment,

Hélène s’avança, tenant le voile entre ses mains, et fit entendre ces

paroles : La Moi aussi, cher enfant. je te donne ce présent comme un souvenir
des mains d’Hélene, afin qu’au moment d’un hymen souhaité tu le

fasses portera ton épouse; jusque-la,qu’il reste dans ton palais, près

de la mère chérie. Puisses-tn rentrer plein de joie dans ta superbe

demeure, dans la terre de ta patrie! I
Elle tilt et lui remet le voile, qu’il reçoit avec bonheur. Le héros

Pisistrate prit tous ces présents, les déposa sur le char et les admira
en son cœur. Le blond Ménélas les conduisit ensuite vers le palais, et

ils prirent place sur des pliants et sur des siéges. 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 eux une table polie. L’in-
tcndante vénérable apporta le pain et le déposa sur la table avec des
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mets nombreux, servant tous ceux qu’elle avait en réserve. Le fils de

Boéthes découpait les viandes et distribuait les parts; le fils du glo-

rieux Ménélas versait le vin. Les convives étendirent la main vers les

plats Servis devant jeux. Quand ils eurent apaisé la faim et la soif,

Télémaque et le noble fils de Nestor attelèrent les coursiers et mon-

tèrent sur le char sculpté; ils s’élancèrent hors du vestibule et du

portique sonore. Le blond Ménélas les suivait, tenant dans sa main

droite une coupe d’or remplie d’un vin généreux, pour qu’ils tissent

des libations avant de partir ; il s’arrêta devant les chevaux et dit aux

deux héros en buvant en leur honneur :

a Je vous salue, jeunes héros; saluez en mon nom Nestor, le pasteur

des peuples; car il fut pour moi un père plein de bouté, tant que les

fils des Achéens combattirent devant Troie. o
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Le sage Télémaque lui répondit: a Fils de Jupiter, quand nous
serons arrivés, nous lui répéterons tes souhaits, comme tu le désires;

ah! si seulement, de retour à libaque, je pouvais dire à Ulysse dans
son palais que je reviens d’auprès de toi comblé d’amitiés de toute

sorte et que je rapporte de nombreux et riches présentsl n
Comme il parlait, à sa droite s’envola un aigle portant dans ses

serres une oie blanche d’une énorme grosseur, qu’il avait enlevée

dans une basse-cour; hommes et femmes le suivaient en poussant
des cris; mais s’approchant des héros, il s’élança Vers la droite en

passant devant les chevaux. Tous se réjouirent à cette vue et senti-
rent leur cœur se ranimer. Le fils de Nestor, Pisistrate, prit la pa-
role le premier :

a: Ménélas, fils de Jupiter, chef des peuples, vois si c’est à nous

ou bien à toi que le dieu montre ce prodige. n
il dit, et le belliqueux Mémé-las médita, réfléchissant à la ré-
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pense qu’il devait faire. Mais Hélène au long voile le prévint et

parla en ces termes:
w Écoutez-moi; je vous prédirai ce que les immortels m’inspirent

ct ce que je crois devoir s’accomplir. Comme cet aigle, venant de la

montagne où il est né et où sont ses petits, a enlevé une oie engrais-

sée dans une maison , ainsi Ulysse, après de longues soulfrances et

de longues courses, reviendra dans sa demeure et se vengera; peut-
me même est-il déjà dans son palais et prépare-Hi la perte de tous

les prétendants. n

Le sage Télémaque lui répondit : a: Puisse l’époux de Junon, Ju-

piter a la foudre retentissante, accomplir cette parole! Je t’adresse-

rais des vœux chaque jour comme à une divinité. n

ll (lit et fouetta les chevaux. qui s’élancerent avec ardeur à tra-
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vers la ville pour gagner la plaine, et durant tout le jour chaque
coursier ne cessa d’agiter son joug.

Le soleil se coucha et les routes se couvrirent de ténèbres; ils
étalent arrirés à Phères, au palais de Diodes, fils d’Orsilochus,
qu’Alphée avait engendré. Ils y reposèrent la nuit, et Diocles leur
offrit les présents de l’hospitalité.

Quand parut la tille du matin, l’Aurore aux doigts de roses, ils
attelèrent les coursiers et maillèrent sur le char sculpté; ils s’élan-

cer-eut hors du vestibule et du portique sonore; Pisistrate fouetta
les coursiers et les lit partir; ceux-ci volèrent pleins d’ardeur. Bienv
tût ils arrivèrent a la haute cité de Pylos; la, Télémaque adressa ces

mots au fils de Nestor:
a: Fils de Nestor, voudras-tu me promettre de faire ce que je vais

te dire? Nous nous faisons gloire d’être unis par la vieille amitié de

nos pères; de plus, nous sommes du meme age , et ce voyage nous
liera plus étroitement encore. Ne me conduis pas plus loin que le
vaisseau, mais laisse-moi ici. (ils de Jupiter; car je crains que le
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vieillard, dans son désir de me faire accueil, ne me retienne malgré

moi dans son palais, et j’ai besoin d’être de retour au plus vite. n

[l dit, et le fils de Nestor réfléchit en son cœur comment il accom-

plirait ce désir. Voici le parti qui lui sembla le meilleur : il tourna

les coursiers vers le vaisseau rapide et le rivage de la mer; il déposa

près de la poupe les riches présents, les vêtements et l’or oiferls

par Ménélas; puis exhortant Télémaque il lui adressa ces paroles

ailées :

n Hâte-toi maintenant de t’embarquer, et ordonne à tous tes com-

pagnons de te suivre avant que j’arrive au palais et que j’instruise le

vieillard. Car voici ce que je sais en mon cœur: son âme est tellement

généreuse qu’il ne te laissera point partir, mais viendra ici lui-même
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t’inviter à rester; et il ne s’en retournerait. pas sans toi; peutétre

même éprouvera-Ml une grande colère. n

Il dit, et lançant vers la ville de Pylos les chevaux à la belle cri-
nière, il arriva bientôt au palais. Cependant Télémaque donnait ses

ordres et pressait ses compagnons :
a Préparez, amis, les agrès du noir navire, et embarquons-nous

afin de nous mettre en route. n
Les matelots l’entendirent et exécutèrent ses ordres. Ils s’em-

barquèrent aussitôt et prirent place sur leurs bancs. Télémaque, tout

en hâtant la manœuvre, implorait Minerve et lui offrait un sacrifice
auprès de la poupe, lorsqu’un homme d’une terre lointaine s’ap-

procha de lui: c’était un devin qui fuyait d’Argos après avoir com-

mis un meurtre; il était de la famille de Mélampe, qui jadis vécut dans

Pylos riche en brebis. Mélampe l’opulent habitaitparmi les Pyliens un

superbe palais; mais ensuite il se rendit chez un autre peuple, fuyant
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sa patrie et le magnanime Néléc, le plus illustre des mortels, qui
retenait par violence, depuis une année entière , ses biens immen-
ses. Pendant ce temps Mélampe était resté dans le palais de Phylacus,

chargé de liens pesants, et soutirait de cruelles douleurs a cause de
la fille de Néiée et du funeste attentat dont Érinnys, la redoutable
déesse ., avait mis la pensée en son cœur. Cependant il évita la mort,

emmena les génisses mugissantes de Phylacé a Pylos, punit le divin

Nélée de ses actions injustes, et fit entrer une épouse dans la de-

meure de son frère. Puis il se retira chez un autre peuple, dans
Argos, nourricière de coursiers; car le destin voulait qu’il hahitat en
ces lieux et qu’il régnât sur les nombreux Argiens; il y choisit une

épouso, bâtit un superbe palais, et devint père de deux fils puls-

sants, Antiphate et Mantius. Antiphate engendra le magnanime
Oiclée; d’Uïclee naquit Amphiaraùs , le conducteur de peuples, ten-
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(Fixe fipo-rôv 57: aimeroit , in! Oévev ’Apxpwipaoç-

3g ë, iYmpneî-qv8’ àneveîecotro, tupi. Xeltciôsïc,

EvO’ 872 VŒIETa’ùW janv-retisse Riel figeroient. 255
To5 péri Ëp’ 07.8; Ëwfihôei, 65031169.va 8’ 6voy.’ 315v ,

8:; 761:5 TfletLeËZOU 115M; torero ’ 18v 8’ Ëxîzavev

enivôovr’ 567.651.915»: ce (hi 1m98: mi palabra ’

ami pav tyrannique 5mm 1118969111 impec-4680! ’

« Ï! 903, inti ce Oôovret XlZéVu) 15;)8’ ivi 10,)th son

(lrcmem chéri de Jupiter qui porte l’égide et d’Apollon; il n’atteignit

pas au seuil de la vieillesse, mais périt a Thèbes, a cause de pré-

sents de femme. Ses fils furent Alcméon et Amphiloque. De son
côté , Mantius engendra Polyphide et Clitus : l’Anrore au trône d’or

enleva Clitns pour sa beauté , afin qu’il vécût parmi les immortels;

Apollon fit du magnanime Polyphide le plus habile de tous les de.
vins, après le trépas d’Amphiaraüs; mais Polyphide. irrité contre

son père , alla fixer sa demeure dans I’Hypérésle, où ll rendit des

oracles a tous les mortels. .C’était SOIl fils , Théoclymène , qui s’approchait en ce moment de

Télémaque; il le trouva faisant des libations et des prières auprès du

noir vaisseau, et luLadressa ces paroles ailées:

a Ami, puisqnn je la rencontre sacrifiant en ces linux, je le con-
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Murray: û-rrèp Guéret: ne). 8aittevoç , aôratp émue

si: 1’ ŒÜTOÜ moufle mi émigroit! si cet g’KQVTGl,

aîné pet sipopévot V’IthepTE’a p.118 ëntxeüe’yjç °

rt’ç 7re’OEv si; oivôpôiv; «dût rot «(Dite est cuise; n

Tôt: 8’ «5 T-rjk’ttetxoç nemupévoç e’tvtiev 1158m ’ ses

n Tet-fàp 5’703 TOL, Esîve , p.003 arpent-5m; âyopstîeœ.

.155 ’IGeixvjç yévo; airai, refit) 85’ irai ëertv ’Oôueasüç ,

si nef Env ’ vUv 8’ .7181; âne’qaôtre henni?) 813’099.

Toüvsxet vUv Éreipeuç ce 10(6th mati viet tréhwav

âme»: REUO’ÔiLêVOÇ n’aspire 891v oixops’voto. a 270

Têtu ’8’ «81-5 npeçs’etrrs GeoxXôthveç Osost8-rîç ’

a 051w 101. mati êytbv ë): narpi8oç iv8pet xaretxràt;

ËtquMv ’ «entai 8è xaoiyv’tjrei ce État ce

’Apyoç e’tv’ inndëorov , pérot 8è xpetre’ouotv ’Axatôv ’

jure au nom de ces victimes et de la divinité, par ta tete et celles

des compagnons qui te suivent, réponds-moi avec sincérité et ne

me cache rien : qui es-tu? où sont ta patrie et tes parents? a

Le sage Télémaque répliqua : a Étranger, je te répondral avec

une entière franchise. Je suis originaire d’Ithaque , et mon père est

Ulysse, si toutefois il a jamais existé; mais maintenant il a péri

d’une triste mort. J’ai pris des compagnons et un noir navire pour

aller m’informer d’un père absent depuis longtemps. a»

Le divin Théoclymene reprit alors: c Je suissorti aussi de ma patrie

après avoir tué tin de mes concitoyens, dont les frères et les amis

sont nombreux dans Argos, nourricière de coursiers, et fort puis-

sants parmi les Achéens. Je fuis pour échapper à la mort et au noir
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Tàv 8’ a8 T nls’pexoç nenvups’veç âvrt’ov 135M ’

u 01’) èv 8 ’ e” ÉOÉÀov-roî ’ indien) v ’oç Ëi ç ’ nea n Y n en0’003 Ëneo’ attirât xe’t’Ot tÀ’oeott ou x’ Et tu 5v. n
P i’ "l î l. i’*

°Qç à’ et mon ’e’otç eî 38e’Eet-ro eîÀxeov ËW o;

. 7l il.xe’t réf ên’ ixptdqatv Toivue’ev vain âpotsliotmç’

av 8è ml e618; mi); ë61’joare nevrorrôpoto.

’Ev nsôuv 8’ si ’ 57mm xuOs’ are ° 1re 8è aï ott’m?) 285

. . il P P laies esoxÀtîthvov ’ col 8è npottvfiot’ gluon.

TnÀs’jLetxoç 8’ Ërépote’w 1 ênerptîvotç êxc’îtsuesv

ô’flœv tinssent ’ roi 8’ ËGGUjLÉVwÇ ËmÏOovro.

’Ierbv 8’ eiÂoirtvev Milne Ëvroeôe (450’68th

orient) deipavreç, aunât 8è nporâvototv étisie-cm. 290

destin dont ils me menacent, puisque le sort veut que je sois errant
parmi les hommes. Reçois-moi sur ton vaisseau , toi que j’ai imploré

dans ma fuite, afin qu’ils ne me tuent point : car je crois qu’ils me

poursuivent. r
Le sage Télémaque lui répondit: a Je ne te repousserai pas, puis-

que ttt désires monter sur mon vaisseau; suis-moi donc; une fois
lit-bas , nous te ferons accueil selon nos moyens. n

A ces mots, il prend la lance d’airain de Théoclymène, et la dé-

pose sur le tillac du vaisseau recourbé; puis il monte lui-mémo sur
le navire qui fend la mer. il s’assied à la poupe et fait asseoir auprès

de ltti Théoclymène; les matelots détachent les amarres. Télémaque.

excitant ses compagnons, leur ordonne de disposer les agrès; ils
obéissent avec zèle. ils dressèrent le mat de sapin dans sa base creuse ,

et le fixèrent au moyen des cordages; puis ils déployèrent les voiles
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léëpov êfiŒlYÉÇOVTŒ ôt’ aïôs’poç , 51,91 mixte-ra

wifi; o’wôaste Géouaa Ouldccnç éleveur: Üôwp.

331v 8è tapa: Kpoovobç mi. Xeùxtôc: xaNuçe’sOpov. en
Alice-:6 1’ fiâtoç, axco’mvro’ TE flacon d’WtÇl’ .

fi 6è (D581; EnÉÊuÀÂsv , Enstyous’v-r, Ali); 65919,

fiôè nap’ ’Hhôa ôîav , 301 upats’ouaw ’ fixerai.

’Eveev 8’ a5 vicoto’w êrrmpos’nxs Gofimv,

ôpuaivuw i xsv Gévarov (PÔYOl 15v 504*311. sur;
Tri: 8’ de Êv fluo-ï?) ’Oôocsbç mû 5’60: 6130966;

êop-zrsirnv- napà 85’ argan Êêôpmov a’wa’pec caillot.

Aôràp âne! «dame mi. êônrôo; èE Ëpov Ëvto ,

TOÏÇ 6’ ’08uasbç garenne , (médusa) natpn’riCow ,

si [Liv ê’r’ivôuxs’mç ailée: psî’vat’ ce nahua! 31.5

«6703 Ëvi. amena, ôrgôveœ 1574va

blanches avec de solides courroies. Minerve aux yeux bleus leur em’oyla

un rent favorable, qui soufflait avec impétuosité a travers les airs,

afin que le vaisseau, courant rapidement. franchit au plus vite: les
plaines salées. ils dépassèrent Crunes et le Chaleis au beau cours.

Le soleil se coucha, et les routes se couvrirent de ténèbres; pousse
par le soume de Jupiter, le vaisseau abordait a Phées, dans la divine
Ellde, ou règnent les Épéens. De la, Télémaque le dirigea vers les

iles Aigues, se demandant s’il échapperait a la mort ou s’il succom-

berait.
Cependant Ulysse et le divin pasteur faisaient le repas du soir

dans la chaumière; avec eux soupaient les autres porchers. Quand
ils eurent apaisé la faim et la soif. Ulysse prit la parole pour éprou-
ver le pasteur et savoir s’il voudrait continuer à lui donner l’hOSpi-
tante, s’il l’inviterait à rester à. la fermepou s’il l’engagerait à se

rendre à la ville:
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TrTmZEISGÙW, ive gui se nez-:9670) 7.1i ërzïçauç.

- s ,
’ALÀoi p.0: au 0’ ûmîOeu mi &p.’ 1,755133, 30’615»: amuseur, 3m

"n I nà; Xe p.5 xsra’ âydy-ç, r zut?! 8è mélo! mûre; bip-ç,

, .
rhyîouai, ai xév u; norulnv xai mimai: 6955.5.
Kai’ x’ êÂOàw npèç 60351.46 ’Oôuae’rîoc Oeiow

5 N I 1 I I
«fleurir: simoun neptçpovr [l’ovale-nain ’

ni x2 surjetâmes-w ôtepqmikowi utysinv, 2:5

Y en - I ’1 1et gLot Senne»: 80m, éventa lLUPl slovreç.

Ai-La’t xev’eiÏ âpu’mtw. parât (mimi , Str’ êôékoiav.

. .il: I a I b *l I ’ q. I.x 719 TOI speœ’ ou os duveta un par) azoueov

C l
Eppsïao 3min Siaxro’pou, 8; fiai ce navtow

I un
âvOpwnmv s’y-(oral pipo: ml. xoaoç ÔKŒ’CEI, ne

s r s a! a I . ,, .opncroouvn aux en 0.0l. îplO’GElS lipome «ho;

c Écoutez-moi , Eumée, et vous tous, ses compagnons; des l’au-

rore je veux aller mendier à la ville, afin de ne point vous être à
charge à tous.Donne-moi donc de bons avis,et fais-moi accompagner

par un sage guide, qui me conduira lin-bas; j’irai ensuite tout seul

par la ville, puisqu’il le faut , voir si quelqu’un m’olfrira une coupe

et un morceau de pain. Je me rendral au palais du divin Ulysse, et
jiannonccrai la nouvelle à la prudente Pénélope; je me mêlerai aux

[ll’éiPlillnlllS superbes, et peul-eue me donneront-ils à dlner, eux

qui vivent dans l’abondance. Je m’acqultteral avec talent et sur-le-

(hamp de tout ce qu’ils voudront. Carje le le dirai; et toi, fais at-
tonlieu, écoule-moi : par un bienfait du messager Mercure, qui donne

la grâce et la gloire aux actions de tous les hommes, nul des mortels

ne pourrait rivaliser d’adresse avec moi pour construire un feu.

Il. 7
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Satrpeîcai se xod. tin-rieur mi oivoxo’rjaou’

oÎoî ce roi; àyaôoïat napuôpuîmet xépneç. n

Tov 8è ne? ôxôrîaaç apoçéqmç, minais ouô’â’im’ sas

u 1251.01, Eeîve, vin roi. ëvi opes-i 1051:0 rônin

éden; :7] 6675 lady-Au Rôdeur aûrâô’ ôh’o’ôat,

si 8h pmc’n’ipmv 3657m; xaraïüvut Ëptlov,

133v 869i: ce pin r: atôrîpeov oôpavov 1x51.

0510i. 1010W rioit! ô-rroôpriarfiptç êxei’vow, 830
and véot, flafla; 2?; sipe’vot fiat xt-râîvaç,

oriel 8è Àtrrapoi moulât; and. un npoçonra ,

aï 691v ôtoôpo’xnatv’ êÛEee-ror. 8è moitiraient

ciron mi. 3:95:17»: 1’18’ oïvou fleôpieacw.

’AÀM prix” ou 1&9 si: roi àvrâ’rat napeo’vu, 335

061” ê-(rb 0511: tu; aïno; éraipœv, oî p.0! ëaow.

Aô-rèp Ënùv 9,0an ’Oôuocîioç (9&0; oie: ,

xsïvo’: ce xÀaîvo’iv 1:5 xtrü’wo’t ce alunira gO’C’El,

fendre du bois sec, découper les viandes, les faire griller, verser le
vin : services que rendent aux nobles les hommes d’humble con-

dition. n aPasteur Eumée, tu répondis avec un profond soupir: a: Hélas!
étranger, pourquoi cette pensée est-elle entrée dans ton esprit? Tu

désires donc périr là-bas, puisque tu veux te mêler a la foule des
prétendants, dont l’audace et la violence s’élèvent jusqu’au ciel d’ai-

rain; Leurs serviteurs ne sont pas de ta sorte; ils sont jeunes, cou-
verts de riches manteaux et de superbes tuniques, ceux qui les ser-
vent; leurs cheveux et leur beau visage sont toujours parfumés; les

tables polies sont chargées de pain, de viandes et de vin. Reste
plutôt : ta présence ici n’importune personne , ni moi ni aucun de

rues compagnons Quand le fils chéri d’Ulysse sera de retour, il te
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négrier 8’ 31:11:11 d’5 x9186; flotté; ce nahua. a

Tèv 8’ fipeiôer’ État-ra ramifia: 8i0ç ’Oôucosôç’ site

« Aïô’ 03mg, liminale, (pila Ali norrpi 7531010

à); ripai, 8cm p.’ Ënauoaç and); nazi ôïCôoç aivfiç.

"infinitum; 8’ 05x ËO’Tl xaxérspov oille fiporoîaw ’

0’003 Ëvex’ oülous’v-qç yacepbç mais X1385 Ëxouotv

êvs’peç, 8V xav invitoit «un mi ripa mi (avec. l us
Nîv 8’ étai ÎG’XGVŒ’ÇÇ [LEÎVŒÏ 15’ p.5 xsîvov rimayes,

sir? âyc pot flapi parme; ’Oôuo’afioç (laiera

napée 0’, ôv xarz’Àer-rrev En êrri réprime 0685p ,

si zou in (draveur fm’ 11’171): vielloio

à n81] rehaut mi. eîv ’Aiôao Segment. n 350
Ter 8’ «au npoçéstrre quêtât-11;, (imago; âvôprîw’

et Toiyàzp êYu’) rot, Sein, p.003 &rpsxe’œç dyopzt’iew.

donnera un manteau et une tunique pour te vêtir, et te fera con-
duire où ton cœur désire d’aller. n

Le patient et divin Ulysse répliqua : a: Eumée, puisse l’auguste Ju-

piter te chérir comme je te chéris! car tu as mis fin à mes courses et

à ma terrible misère. Bien n’est plus affreux pour l’homme qu’une vie

vagabonde , et ils endurent bien des maux pour leur ventre maudit,

ceux qui sont réduits a errer, a souffrir, à gémir. Mais puisque tu

me retiens et que tu m’engages a rester, parle-moi de la mère du

divin Ulysse, de ce père qu’en partant il laissait sur le seuil de la

vieillesse; dis-moi s’ils vivent encore sous les rayons du soleil, ou s’ils

sont morts et s’ils habitent déjà les demeures de Pluton. a

Le porcher, chef des pasteurs, lui répondit : a Étranger, je te
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êxrroîyirmç 7319 muai); ôâûparorr oixope’voro ses
noupr8r’r.ç 1’ enrôlera 8aiçpovoc , fi Ë goûtera

fixer]: âmçôrrLsÏv-q and êv 6514.73 râpai Gina.

8’ fixai: oz narôoç aînétpôrro xu8arkirtoro ,

lsuyorh’tp enticher rî); p.8 (ichor, Sang 35mm: V
ivbo’r8e vutETa’ow 90m.: sin mi (pilot Ëpâor. se»

10 r î si I . Ë , ; z a!zipper (1.8V ow on xervr, nv, excentrer rap spam,

I I l V tu. Ivespa Tl. par orlov aux: pannequet mi Êpiaeat,
oÜvexoi p.’ cairn Opérlrev and KrrrLe’vrn ravurrs’vrhp’,

Goyarép’ hein-n, tipi ôrrÀotaîmv un naiâuw ’

ri 65105 êrperpôruiv, àMYov 85’ xi p.’ i661»! êrirtcr. 365

Aûràp brai p’ 556m nono-épate»: inépto’ impro ,

18v pèv lustrer Èdpnvô’ 1806m irai pop? ËÀovro ’

at’rnirp 3rd ZÀnrïvoîv se xm’ïwâ ce etyorr’ Ëxsivr]

un p.003 diaprâmes noeiv 8’ ôno8rîrLcr-ror 8o’üoor,

parlerai en toute sincérité. Laérte respire encore, et tous les jours
il prie Jupiter pour que , dans son palais, la vie abandonne ses meni-
bres; car il pleure avec désespoir son fils abSent et sa prudente
épouse , dont la mort lui a causé le plus vif chagrin et l’a jeté dans

une vieillesse prématurée. Pour elle, elle a péri d’une mort déplo-

rable, par le regret de son glorieux fils; puisse ne jamais finir ainsi
quiconque, habitant ces lieux. est cher a mon cœur et me traite en
ami! Tant qu’elle vécut, malgré sa douleur. il m’était doux de l’irr-

terroger, de m’entretenir avec elle , car elle m’avait élevé avec Cti-

mène au long voile , sa noble fille , la plus jeune de ses enfants; elle
nous élevait ensemble , et ne me chérissait guère moins que sa fille.
Quand tous deux nous eûmes atteint l’aimable jeunesse, ses pa-
rents marièrent Ctimène a Samé et reçurent de riches présents; alors,

me donnant pour me vêtir un manteau et une tunique superbes,
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163v Eçayév 1’ Ëmév 1E mi. aîôoiounv (Sema.

’62. 6’ il»: Ses-nain; ou usâmes: 561w indican

aÜr’ in; 9615. Tl Ëpyov , inti xaxov (341:5ch chap, 315
chape; ûnepqaiotlot ’ psys: 8è silôe; Zuriouaw

dvrta Sesnoïvnç 9660m xuï gitana môéoôat

mi enfilas»: migra sa , frutti: ôè and ct censeur.

âypôvô’, oÎnî ce 01min: dei audisactv teint. n

Tèv 8’ inauetêôpevoç «pacson nokôpnnç ’Oôuocsüç ’ au r ’

n a! «dm, à); oient 10:63); En , Eüpeut 6066m , f fi ,1
non?» direnïoîYlO-qç fifi: narptôoç 1’18è 10x150»! . -

YVAN ch: pot :66: glui mi &rpsxe’wç xara’tÀtEov,

25’s ôtenpo’tôero mût: âvôpïôv eûpuaîyutot.

"avec des chaussures pour mes pieds, elle m’envoya a la campagne; .
mais son cœur m’aimait toujours davantage. Maintenant,j’al perdu

tous ces biens; mais les dieux bienheureux [ont prospérer les travaux
auxquels je suis attaché; par eux j’ai mangé, j’ai bu, j’ai accueilli des

hôtes dignes de respect. Cependant je ne puis plus entendre les douces

paroles ni recevoir les bienfaits de notre mailresse, depuis que le
malheur est entré dans sa maison avec ces hommes arrogants; les

serviteurs ont pourtant besoin de s’entretenir avec leur maltresse.
de s’informer de ce qu’il faut, de manger et de boire chez elle, de

rapporter a la campagne quelqu’un de ces présents qui réjouissent

toujours l’âme d’un serviteur. a

L’industrieux Ulysse reprit en ces termes: a Bons dieux! si jeune

encore, pasteur Eumée, tu as erré loin de ta patrie et de tes parents!
Mais réponds-moi en toute sincérité : dis-moi si la ville aux larges
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x

rues qu’habitaient ton père et ta vénérable mère a été saccagée, I

ou si des hommes cruels t’ont pris sur leurs vaisseaux, tandis que
tu étals seul auprès des brebis ou des bœufs, s’ils sont venus te vendre

au maltre de cette maison et s’il a donné en échange un prix con-

venable. a

Le porcher, chef des pasteurs, lui répondit : a: Étranger, puisque

tu m’interroges à ce sujet, écoute-moi donc en’silence, bois gaiement

du vin et reste tranquillement assis; les nuits sont maintenant bien
longues; on a le temps de dormir et aussi de se réjouir en écoutant

des récits; il ne faut pas te coucher avant l’heure, car un long som-

meil fait du mal. Quant aux autres , que celui que son cœur y invite

sorte et aille dormir; des que paraîtra l’aurore, après le repas, il

accompagnera les troupeaux de ses maltres. Mais nous, buvant et
mangeant dans cette cabane, charmons-nous l’un l’autre par le sou-



                                                                     

OAYEXEIA)’. 0. 103
pvmops’vw’ p.218 7&9 se mi 6075m TÉpflETœt swap, 400

8çrtç 8h pélot noDà mien xoti mûr ëwaÀnGÎ. ’.

To510 8é rot Épée) , 8 p.’ âvst’psatt 7’18è petanëç.

u Nfieo’ç etc Engin xtxÀrîexemt, si me âxoûetç,

’Opwyï’qç xuôôvrepeev, 80t cpovroà fisÀIÏOto ’,

061:1. naptflnôùc Mm: 166w , à)? àyotôù ptév , 405
sÜGo-roç ’, eÜpfijÂoç, oivmrMO-Iîç, noM-rrupoç.

"dm 8’ 051101: 8’fiy.ov ëçs’pxerott, oô8é ne 600.1.

voïîcoç êtri mais). râlerait 8etÂoîct fiporoîow ’

0’005 En ynpoîcxmct mût»; stéra c903 civilisâmes,

êÀOàw dpyupôtoEoç ’ArtéÀÀwV ’Aprépt8t Env, ne

oïl; âyavoïç palémon ênotxo’pevoç xate’nsçvev.

’Eveot 86m nâÀteç, 8ixa 8é 6:?th naïves 8é8oterat ’

rien! 8’ âpçore’p’gat 11311419 ëpôç êpêacîlsusv,

Kflîctoç ’Oppeviônç, êmeixsloç àôavérotcw.

venir de nos tristes infortunes; car l’homme qui a beaucoup soutien

et longtemps erre trouve du charme meme a ses peines. Je vais donc

te dire ce que tu me demandes. V
c Il est au-dessus d’OrtygieIune ile nommée Syrie, dont tu as

peut-être entendu parler, ou sont les révolutions du soleil; elle n’est

pas très-populeuse, mais fertile, riche en pâturages et en troupeaux

de brebis, féconde en vin et en froment. Jamais la famine ne s’y

fait sentir au peuple, et jamais aucune autre maladie odieuse ne
fond sur les malheureux mortels; mais, quand les générations ont

vieilli dans la ville, Apollon à l’arc d’or s’avance avec Diane, et les

fait périr sous les coups de ses douces flèches. Il y a deux villes, et

tout est partagé également entre elles; mon pere, Ctésius, fils d’Or-

mène, Semblable aux immortels , régnait sur toutes les deux.
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a La vinrent des Phéniciens , navigateurs illustres , mais pleins de

fourberie, amenant une riche cargaison sur un noir vaisseau. Il y
avait dans la maison de mon père une Phéniciennc belle, grande et

habile en de brillants ouvrages. Les Phéniciens adroits la séduisi-

rent, et, tandis qu’elle allait laver auprès du profond navire , l’un

d’eux s’unit à elle dans les embrassements de l’amour, qui égarent

l’esprit des femmes, même de la plus vertueuse. Il lui demanda en-

suite qul elle était et d’où elle était venue; elle lui indiqua aussitôt

la demeure au toit élevé de son père :

u Je me fais gloire d’etre originaire de Sidon riche en airain; je
a suis fille de l’opulent Arybas; des pirates de Taphos m’ont enle-

a rée tandis que je revenais de la campagne; ils m’ont amenée ici

a et m’ont vendue au maltre de cette maison, qui leur a donné
a en échange un prix convenable. n
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a L’homme qui s’était uni a elle en cachette lui dit alors : I Veux-

c tu maintenant revenir avec nous dans ta patrie, afin de voir la de-

- meure au toit élevé de ton père et de ta mère, et tes parents eux-

u mêmes? car ils vivent encore et sont renommés pour leurs
a richesses. a

a Laf emme répondit en ces termes : a Je le veux bien, si touie-

n fois, ô navigateurs, vous vous engagez par serment a me ramener

n saine et sauve dans ma patrie. a

c Elle dit, et aussitôt tous tirent le serment qu’elle exigeait.

Quand ils eurent achevé. de prononcer ce serment, la femme reprit :

a Silence maintenant, et que nul de vos compagnons, soit qu’il

a me rencontre dans la rue ou à la fontaine, ne m’adresse la parole;

c on pourrait venir au palais le redire au vieillard, et , s’il avait des
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q soupçons, il me chargerait de liens pesants et méditerait votre

a perte. Mais gardez mes paroles dans vos esprits et pressez l’achat

a: de vos provisions. Quand le vaisseau sera rempli de vivres, qu’un

a messager vienne aussitôt me trouver au palais: j’apporterai l’or

a qui se trouvera sous ma main, et je vous donnerai encore de bon
a cœur un autre prix de mon passage. C’est moi qui soigne dans le

a palais le fils de mon maltre opulent, enfant dont on peut tirer un
a bon parti et qui déjà court avec moi hors de la maison; je l’amè-

a nerai sur le vaisseau, et vous gagnerez des sommes considérables

en en allant le vendre chez des peuples étrangers. n

a: A ces mots, elle retourna vers le palais superbe. Pour eux, ils
restèrent une année entière auprès de nous , amassant dans les pro-

fondeurs de leur navire des provisions considérables; mais quand le

vaisseau fut chargé et prêt a partir, ils envoyèrent un messager aver-
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tir la femme. Ce fut un nomme rusé qui vint dans les demeures de
mon père, tenant un collier d’or entremêlé de grains d’ambre; dans

le palais, les femmes et ma vénérable mère le touchaient de leurs
mains, le regardaient de leurs yeux, en débattaient le prix; lui
sans rien dire , il lit un signe a la Phénicienne, ets’en retourna aus-
sitôt vers le profond navire. Elle me prit par la main et me condui-
sit hors de la maison; elle trouva dans le vestibule les coupes et les
tables des convives qui fréquentaient la demeure de mon père (en ce
moment ils étaient allés siéger dans l’assemblée du peuple), cacha

aussitôt trois coupes dans son sein et les emporta; pour moi, je la
suivais sans rien comprendre. Le soleil se coucha et les chemins se
couvrirent de ténèbres; marchant à grands pas, nous arrivâmes au
port magnifique où se trouvait le rapide navire des Phéniciens. Ils
montèrent sur le vaisseau et s’élancerent sur les routes humides.
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après nous avoir embarques tous les deux; Jupiter .eur envoya un
ventfavorable. Nous naviguâmes jour et nuit pendant six jours; mais

quand Jupiter, fils de Saturne, eut amené la septième aurore, Diane,

qui se plait a lancer les flèches , frappa la femme, et celle-ci, lom-

bant comme une corneille marine, retentit dans le fond du navire.

Les matelots la jetèrent a la mer, pour servir de pâture aux pho-

ques et aux poissons; mais moi je restai, le cœur accablé de tris-

tesse. Le vent et le flot les conduisirent a Ithaque, où Lasrte
m’acheta de ses biens. C’est ainsi que mes yeux ont vu cette terre. n

, Le noble Ulysse lui répondit : a: Emnée, tu as bien fortement ému

mon cœur, en me racontant tous les maux que tu as soutiens en ton

âme. Toutefois Jupiter a mis pour toi le bien auprès du mal, puis-

que tu es venu, après bien des peines, dans la demeure d’un homme
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rempli de bonté, qui te fournit abondamment le boire et le man-
ger, et que tu mènes une vie heureuse; mais mol , ce n’est qu’après

avoir erré dans les cités de bien des peuples que je suis arrivé

ici. n
C’est ainsi qu’ils s’enlretenalent ensemble, et ils ne dormirent pas

longtemps, car bientôt parut l’Anrore au trône d’or. Cependant les
compagnons de Télémaque, abordant au rivage, détachèrent les voi-

les et abaissèrent promptement le mat; puis, a l’aide des rames,
ils firent entrer le vaisseau dans le port, jetèrent les ancres et atta-
chèrent les amarres; alors ils descendirent sur le bord de la mer,
apprêtèrent leur repas et mélangèrent le vin noir. Quand ils eurent
apaisé la faim et la soif, le sage Télémaque prit le premier la pa-

role : l
a Conduisez a la ville le noir vaisseau; moi, j’irai visiter la cam-

pagne et les pasteurs; le soir. après avoir vu mes domaines , je des-
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cendrai a la ville. Demain, des l’aurore, je vous offrirai le repas du
retour, des viandes succulentes et un vin doux a boire. a

Le divin Théoclymène prit alors la parole: t Et moi, cher en-
fant, ditsil, où irai-je? dans quelle demeure me rendrai-je? chez
lequel des héros qui commandent dans la rude lthaq’ue? Dois-je
aller droit à ta mère et dans ton palais? a

Le sage Télémaque lui répondit : x En tout autre moment, je t’en-

gagerais a venir dans notre maison; rien n’y manque de ce qu’il
faut a un hôte; mais tu t’en trouverais mal , car je ne serai pas la,
et ma mère ne te verra point : elle ne se montre pas souvent aux
prétendants dans son palais, mais se tenant loin d’eux elle tisse de
la toile dans les appartements supérieurs. Je t’indiquerai donc un
autre homme que tu pourras aller trouver, Eurymaque, l’illustre
fils du prudent Polybe, qu’lthaque honore aujourd’hui a l’égal d’un

dieu; c’est assurément le plus noble et celui qui désire le plus
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d’épouser ma mère et de posséder le sceptre d’Ulysse. Mais Jupiter,

qui habite dans le ciel, sait si avant cet hymen il ne fera pas luire
pour eux un jour funeste. n

Comme il disait ces mols, un oiseau s’envola a sa droite, un éper-

vier, messager rapide d’Apollon; il tenait dans ses serres une co-
lombe qu’il déchirait et dont il répandait les plumes à terre, entre
le vaisseau et Télémaque. Théoclymène l’appela a l’écart, loin de

ses compagnons, lui prit la main et lui dit ces mots:
u Télémaque, ce n’est pas sans la volonté des dieux que cet oiseau

s’est envolé à ta droite; j’ai reconnu en l’examinant que c’est un

augure. Il n’est pas parmi le peuple d’lthaque une race plus royale

que la vôtre; vous serez toujours les plus puissants. n
Le sage Télémaque répliqua : c Étranger, puisse cette parole s’ac-

complir! tu éprouverais bientôt mon amitié en recevant de moi de
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nombreux présents, et ceux qui te rencontreraient te proclameraient

heureux. a
il dit, et s’adressant à Pirée, son fidèle compagnon : a: Pirée, (ils

de Clytus, tu es, parmi tous ceux qui m’ont suivi à Pylos, celui qui

m’obéis toujours le mieux; conduis donc cet étranger en ta maison ,

soigne-le en ami et honore-le jusqu’à ce que je sois de retour. au
L’illustre guerrier Pirée répondit : « Télémaque, quand même tu

resterais longtemps ici , je prendrai soin de lui, et il ne lui man-
quera rien de ce qu’il faut à un hôte. n

En achevant ces mots, il monta sur le vaisseau et ordonna à ses
compagnons de le suivre et de détacher les câbles. lls s’embarque-

rent aussitôt et prirent place sur leurs bancs. Cependant Télémaque

nouait a ses pieds de belles sandales et prenait sur le tillac une
furie lance terminée par un fer aigu, tandis que les matelots déta-
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ciraient les câbles. ils gagnèrent la haute mer et naviguèrent vers la

Ville , comme l’avait ordonné Télémaque, le fils chéri du diïiu

Ulysse. Pour lui, ses pieds le conduisirent rapidement à la ferme où

se trouvaient les porcs nombreux, au milieu desquels dormait le fidèle
pasteur, plein de zèle pour ses maîtres.



                                                                     

NOTES

SUR LE QUINZIÈME CHANT DE L’ODYSSÈE

Page 77 : l. ’H 8’ si; eüpéxopov , etc. Dugas-Montbel : a Le scho-

liaste ambrosien observe que ce n’est point en ce moment que Mi-
nerve se rend a Lacédémone auprès de Télémaque, mais lorsqu’elle

quitte Ulysse près de l’antre des Nymphes, au moment où le héros

reconnalt sa patrie. En eliet , à la (in du treizième chant de l’Odysséc,

après l’entretien d’Ulysse et de Minerve, le poète ajoute: c Tous
a deux s’étant ainsi consultés se séparent; la déesse ensuite va dans

a la divine Lacédémone auprès du fils d’Ulysse. a Si Minerve est allée

a Lacédémone au commencement ou au moins dans le milieu du
jour, pourquoi le poète dit-il ici qu’elle s’y rend pendant la nuit, et
qu’elle trouve Télémaque endormi? Cette espèce de contradiction

prouve clairement que les deux passages appartiennent a deux
rhapsodies difl’érentes; la discordance vient de ceux qui les ont
réunies. »

- 2. Tnléptax’. oûxén, etc. Voy. chant ill. vers 313-316.

Page 78 : i. miasme, ëeôva, il a renchéri sur les présents de
i’hytnen, c’est-à-dire il a oiTert de plus magnifiques présents que les

autres prétendants. Dans les ages hérolques, au lieu de recevoir
une dot, c’était le mari qui en donnait une. il achetait, en quelque

sorte, la jeune fille à ses parents.
Page 79 : 1. A616; 8è fipértc’rot, etc, Voy. chant Xlll, vers 404

et 405. .Page 81 : l. X91] Eeîvov.... heurter]. Théocrite dit de mente

(XVl, 27):
Mnôè EELvoôôzov xaxôv ëppsvav. , dans tournât;
ustMEatv-r’ à’rrO’rre’tLlet , ê7tàv êûâimvrt véeoecu.

Page 82 r 1. Küôo; et rifloir, se rapportent tous deux à celui qui
olTre, et ôvewtp a celui qui reçoit; il n’y a donc réellement que deux
choses (âuçozapov).
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-- 2. A610); , ainsi, c’est-a-dire comme nous serons arrivés, sans
nous faire de présents.

Page 8.3 : 1. maçon 6’, ôaa’ ëv étui), etc. Nous avons déjà vu ces

mémés vers au iV° chant (613-619 ), et Dugas-Montbel fait a ce sujet

les réflexions que voici : a (Je vers na et les six suivants, qui se trou-
vent déjà au quatrième chant, ne peuvent point se comparer aux ré-
pétitions qu’on retrouve si fréquemment dans les anciennes poésies.
En elfet, on conçoit que, lorsqu’il s’agit des détails d’un sacrifice ,

des cérémonies qui précèdent le repas, ou des appréts d’un festin,

les mêmes vers reparaissent pour exprimer les mêmes idées. Ces
sortes de vers doivent etre regardés comme des formules consacrées.
Mais ici ce ne sont point des circonstances analogues, c’est la même

situation qui est reproduite dans les mémos termes. Ainsi, au qua-
trième chant, comme en cet endroit, Télémaque presse Ménélas de

hâter son retour, et Ménéias lui répond qu’il veut auparavant lui

faire accepter des dons précieux, entre autres le cratère que lui
donna Phédime , roi des Sidoniens. il est bien difficile de supposer
que, dans un tout conçu d’un seul jet, l’auteur soit tombé dans une

telle redite. N’est-il pas plus vraisemblable de supposer qu’il existait

sur le voyage de Télémaque plusieurs rhapsodies où se rencontraient

quelques vers semblables, qui sont restés quand on a réuni ces chants
divers pour en composer l’Odyssée? n

Page 86 : 1. Aôpôv rot mi èyu’), etc. Dugas-Montbel: nBien n’est

plus touchant que ce discours d’Hélène a Télémaque. Virgile a imité ce

passage, et suppose aussi qu’Andromaque donne au jeune Ascagne
des ouvrages qu’elle-même a tissus. Cet endroit de i’Énéïde n’est

pas moins beau que celui d’Homère. Le souvenir d’Astyanax que

laisse échapper Andromaque à la vue du jeune Ascagne est plein de
charmes et de douceur. Cependant rien n’égale la belle simplicité
des paroles d’Héiène; ce sont les âges héroïques dans toute leur

naiveté. a

Voici les vers de Virgile (Euclide, il], 1186) dont il est ques-
tion ici :

Accipe et haie , manant) tibi qua: monuments tue-mm
Sint, puer, et inugum Androumchæ testentur amoretn ,
Conjngis Hectnrcæ. Cape clona extretna tuortun ,
0 muni sala tuai super Aslyutuctis imago.
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M. Elchhof fait a son tour les réflexions suivantes, a propos des
vers 463-491 du lll* livre de l’Énét’de : n Les soins aflectueux d’Hé-

lehms, ces dons de l’hospitalité, rappellent les belles scènes de sé-

paration tracées avec tant de grandeur dans i’Odyssée, et surtout
les adieux d’Ulysse à Alcinoüs, au 14111r chant, et ceux de Télémaque

a Ménéias, au XV° chant. A son départ, Hélène lui olire un voile

précieux qu’elle destine à sa jeune épouse. Euripide a aussi peint

plusieurs scènes analogues, telles que les adieux ti’Andromaquc a
Astyanax (Troyennes, v. [17] ) , les plaintes d’Hécube (Troyennes,
v. luis). les aveux de Créüse (Ion, v. 366). Mais le poële latin les

a toutes surpassées, etc. s. ,- 2. Tilt-160m 6’ âp’ énerva, etc. Pour ces vers et les suivants,
voy. chant i, v. 145, 136-140, ne. et chant vnt, v. 470.

Page 86 : i. "limon: se Ceûyvuvr’, etc. Voy. chant llI, v. 492
et 49-3

Page 88 : l. 06:0) vînt Zeù: Gain. etc. Voy. chant VllI, v. 465 et 467.

Page 89 : 1. O! 6l: fiavnpe’ptot, etc. Voy. chant il], v. 486-494.
- 2. DE): suiv par... [LÜOO’I époi); Bothe fixe ainsi, avec raison, le

sens de cette phrase: a Utinam mihi pollicitus perlicias id, quod abs
le petii! Minus bene interpres latinus : Quomodo mihi pollicitus
perfecerîs verbum meum ? quasi dubilante Telemacito que pacte
id perficicndum rit, quum plane dirai in proximt’s quid velit. u

Page 92 : l. "0:, 01.... sils pin. Mélampe s’était rendu a Phylacé
pour enlever les génisses d’Iphicius ou Phylacus, que Néiée exigeait

avant de donnei- sa fille à Bias, frère de Méiampe. Tandis que Mé-
lampe était prisonnier chez Iphicius, Néiée s’était emparé de ses

biens. Voy. chant Xi , v. 283-297. v
Page 95 t 1. Tn).ép.otxo; 8’ érotpotatv, etc. Voy. chant lll , v. 420

et 422426.
Page 100: l. l’avenant,» Le long voile était le privilége des

femmes de haut rang. ’Page 103 : l. Mirà. 7&9 r: «aux énormes. Dugas-Moutbei :
a Aristote, qui cite les vers 400-1, les donne un peu diflérettinictit
que dans nos éditions. Les voici :

. . . . Mati yoîp ce nul âiyact râpait-av. âvùp

initiaux, 5m; nant: mi00t sati nanti âôpyot.
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a il se réjouit dans Ses douleurs , l’homme qui soufl’rit beaucoup et

a qui fit beaucoup de choses. a Peut-étre cette leçon est-elle préféo

rahie a celle que nous avons conservée. Pour exprimer ce senti-
ment si naturel du bonheur qu’on éprouve a se ressouvenir des maux

passés, Aristote cite aussi ce vers d’Euripide : ’

à)? i166 101. , enfiévra item-fiction nôvwv.

Ce que Cicéron traduit ainsi : a: Suavis labornm est præterltorum
n memoria. n

a Tout le monde cannait ce vers passé en proverbe, que dans Vir-
gile Énée adresse a ses compagnons :

. . . Persan et bec olim martinis» juvabit, a

-- 2. "0th spore! italiote. Dugas-Montbel : a Selon Strabon,
Ortygie était la même lie que Délos. En ce cas, cette lie devait avoir
les deux noms , puisque l’un et l’autre sont rapportés dans l’Odyssée.

Ces mots du vers 404 , 6th mon! idiote, ou sont les révolutions
du soleil, ont fort occupé les commentateurs. Les uns veulent qu’on

entende par spa-profit fiEMOLO,’le coucher du soleil; les autres, une
espèce de cadran sur lequel un ’styie indiquait le moment des sol-

stices. Cette opinion est ia plus vraisemblable, parce que, relative-
ment a lthaquc, qui est à l’occident de Délos, l’adverbe stuOümpOev,

au delà, signifie que i’lie de Syrie était a l’orient et non au couchant

d’Ortygie. Selon Diogène de Laérce, Phérécyde, qui lui-même était

de l’île de Syrie, aurait conservé , ou plutôt rétabli, et peut-étrc

perfectionné, ce cadran qui existait anciennement dans sa patrie
Mais l’explication la plus curieuse est celle de Perrault, qui pensa
que ces mots, rouirai halicte, signifient le tropique. fluet, qui s’est
donné la peine de le réfuter, fait très-bien observer que, si c’eût i
été la pensée du poète , il n’aurait pas employé le pluriel, rpovrott :

a a moins. ajoute fluet, que vous ne disiez qu’Homère a entendu
c qu’elle (l’île de Syrie) était sous les deux tropiques; ce que je crois

a que vous ne direz pas. a
- 3. EGôoroç, fertile en pâturages, et non pas fertile en bœufs;

car alors il y aurait eüôouç.

Page 105 : f. fifi. Sous-eut. âcre. Cette ellipse est fréquente.
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Page 106 z 1. Kepôaùéov ne signifie pas ici rusé, habile, ce qu!

est son sens le plus ordinaire , mais profitable , dont pn peut tirer

un profil. ’Page 111 : I. ’Ev 6è «6850-61»... xeüev épars. Virgile, Énéide,

x1 , 721 : 1 4Qnam ,facilc Incipit" saxo lacer des ab allo

P 1 ’ permis L" in nube 1 L .
Comprensamqua tenez, pedibusque avisant uncis;
Tum crunr et valsa: lnbuntur ab æthere pluma.

Page 112 z I. "Oç alu-m, etc. Voy. chant IX, vers 177-179.
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on SEIZIÈME CHANT DE L’ourssim.

Télémaque arrive chez Eumée, qui l’accueille avec joie (145). Après

le repas pris en commun, Télémaque s’occupe de l’hôte accueilli par

Eumée et promet de subvenir à ses besoins, mais il n’ose l’emmener
dans son palais (46-89). Ulysse s’étonne que Télémaque n’ait pas eu-

core puni les prétendants; réponse du jeune héros (90-128). Tandis
.qu’Eumée va prévenir Pénélope du retour de Télémaque, Minerve

rend a Ulysse sa forme première 029-180). Il se fait reconnaitre de
son fils, et tous deux versent des larmes de joie (181-221). Après
avoir raconté à Télémaque son arrivée à lthaque et s’être informé

du nombre des prétendants , Ulysse l’engage à retourner au palais et

lui donne ses instructions pour le moment de la vengeance (222-320).
Les matelots annoncent a Pénélope le retour de Télémaque (321-
341). Les prétendants délibèrent s’ils mettront à mort le fils (l’U-

lysse; reproches de Pénélope; Eurymaque la rassure par un discours
trompeur (342-451). Eumée revient, et retrouve avec Télémaque
Ulysse de nouveau transformé en un vieux mendiant (452-481).
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ANA: 8’ &p’ Eüuawv insu mepéevra npoçnüôa’

n Eüuau’, fi pélot en rot ÊÂEt’Jd’Etat âvôéô’ Éruîpoç

fi mi yvdrptpoç aïno; ’ être). xûvsç oûX ôÀcîouatv,

aillât mpmaaïvouct’ mâtin 8’ 61:?) ôoürrov énonce. a in

051m nîv eipnro 51mg, ra oî et)»; nib;

Cependant Ulysse et le dilili porcher préparaient le repas dans la
cabane, et, allumant le feu des l’aurore, envoyaient les pasteurs avoc

les troupeaux de porcs; les chiens à la voix perçante s’agitaient ca-

ressants autour de Télémaque et n’aboyaient pas à son approche.

Ulysse vit leur empressement et le bruit des pas vint jusqu’à lui. Aus-

sitôt il adressa a Eumée ces paroles ailées :

u Enmée, c’est sans doute quelqu’un de tes compagnons ou de te

amis qui vient ici; car les chiens n’aboient pas, mais ils le cares-
sent, et j’entends le bruit de ses pas. u

Il n’avait pas achevé ces mots que déjà son fils bien-aimé était
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xtpvèç amont: oÏvcv ’ ô 8’ o’wrioc E109! ëvaxroc’

micas 85’ un: napalm»; se mu appui (péan: me; I 15
leïpoiç 1’ âpçorépaç’ OuÀspov 85’ aï Emacs Soixpu.

ne 8è n°11919 ôv naïôot (pilot (ppove’tov àyanoîCEt

Èlôôvr’ ES citrin; train; Sand-top êkuflî),

poUvov, 111167510" Tl?) Ën’ 607w «ont 31.076021

6x 161E Tnhs’ttaxov ôeostôéot ôïoç ôçopëoç 20

minot mien neptpt’iç, à); êx Bavoieoto cpuyâvrett

and p’ ôXoçupottsvoç 51:50: nation-rat "904116801 ’

u "non, TflXE’tLŒXS, yluxepàv cpo’toç; 06 a” Ër’ Ëymys

(grinchu. êcptipmv, êmi 6.3150 mi Hôhovôe ’

027W cive vüv sicles, gifloit rëxoç, and ce 605M?) 25

dans le vestibule. Le pasteur se leva frappé de surprise, et les vases

dont il se servait pour mélanger le vin noir s’échappèrent de ses

mains. ll alla au-devant de son maure, couvrit de baisers sa tête, ses

beaux yeux, ses deux mains, et un ruisseau de larmes coula sur ses
joues. De même qu’un père plein de tendresse embrasse le fils qui,

la dixième année, revient d’une terre lointaine , unique et tardif re-

jeton pour lequel il a souffert mille douleurs; ainsi le divin pasteur
embrassait le noble Télémaque et s’attacbait a lui comme s’il venait

d’échapper a la mort; puis il fit entendre en pleurant ces paroles
ailées :

« Te voilà donc , Télémaque, ma douce lumière? Ah! je n’espérais

plus te revoir, depuis qu’un vaisseau t’emmena vers Pylos; mais

allons, entre, cher enfant, afin que mon cœur se réjouisse à te con-
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Tôv 8’ «En «papisme quêtât-11;, éploya; o’wôpiïw’

a Kari Mm zain] 75’ peut 151111611 Goya?

coîotv ëvi pêYa’POtO’tV ’ ôïÇupaà 85’ et «ici

çôivouotv vôxreç TE mû. figura Supuxeoôcn. un

°Qç tipi: pionicat; et s’êe’îaro xélxeov Ëyxoç ’ 40

01613:9 87’ ciao) Ïsv nui ûne’pëv, Mïvov 0686m

templer, toi qui a peine arrivé es venu dans ma demeure. Tu ne vi-

sitespas souvent tes champs et tes pasteurs, mais tu restes a la ville,
puisqu’il te plait en ton ante de voir l’exécrable foule des préten-

dants. a ,Le sage Télémaque lui répondit : c Il en sera ainsi, bon père; car

je suis venu a cause de toi, pour te voir de mes yeux et apprendre
de toi si ma mère reste encore dans le palais, ou si un nouvel époux

la possède, et si dans la couche d’Ulysse , aujourd’hul vide , l’arai-

gnée file sa toile odieuse n ,
Le porcher, chef des pasteurs, prit la parole à son tour: a Elle

reste dans ton palais, le cœur bien affligé; ses nuits et ses jours se

passent dans la douleur et dans les larmes. n
Il dit et prit la lance d’airain de Télémaque, qui entra et franchit
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n A M A P (i . a
le seuil de pierre. Ulysse, son père , s’empressa de lui céder son

siége; mais Télémaque le retint et lui dit : ’
a Assicds-toi, étranger; nous trouverons un autre siégé dans notre

étable , et voici un homme qui nous en avancera un. n

A ces mots , Ulysse revint a sa place et se rassit; le pasteur répan-

dit a terre, pour Télémaque, des branches vertes qu’il recouvrit

d’une peau : le fils chéri d’Ulysse s’y reposa. Alors Eumée leur apporta

des plateaux chargés de viandes rôties qu’on avait laissées la veille;

il remplit promptement des corbeilles de pain et mélangea dans une

coupe un vin délicieux; puis il s’assit en face du divin Ulysse. Les

convives étendirent la main vers les plats servis devant eux. Quand

ils eurent apaisé la faim et la soif, Télémaque dit au divin pasteur :
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.. a Bon père, d’où vient cet étranger? comment les malelots l’ont-

ils conduit dans ltliaque P qui sont-ils? car sans doute il n’est pas
venu ici a pied. n

Pasteur Eumée, tu répondis : a: Mon enfant, je te raconterai tout
avec vérité. Il se vante d’être originaire de la vaste Crète; il dit que

dans ses longs voyages il a visité de notnbreuses cités; car tel est le
sort que lui ont fait les dieux. Maintenant, après s’être échappé d’un

vaisseau de navigateurs thesprotes, il est venu dans mon étable;
pour moi, je le remets en les mains : agis a ton gré; il se fait gloire
d’étre ton suppliant. n

Le sage Télémaque répliqua z a: Eumée, tes paroles m’attristcnt le

cœur. Comment en efl’ct recevrais-je cet étranger sous mon toit? Je

suis jeune et n’ai pas encore assez de confiance en mon bras pour
châtier l’homme qui m’outrage le premier; quant a nia mère , son
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cœur est partagé entre deux projets : restera-belle prés de moi pour

prendre soin de notre demeure , par respect pour la couche de son
époux et pour sa propre renommée parmi le peuple, ou bien suivra-

t-elle le plus noble des Achéens qui recherchent sa main dans notre

palais, celui qui lui aura fait les plus riches présents? Cependant,
puisque l’étranger est venu dans ta maison, je lui donnerai un man-

teau et une tunique superbe pour le vétir; j’y ajouterai une épée à

double tranchant, des chaussures pour ses pieds, et je le ferai con-
duire ou son cœur l’invite à se rendre. Si tu y consens, prends soin

de lui et garde-le dans ton étable; j’enverrai ici des vêtements et

des provisions de toute sorte, afin qu’il ne soit à charge ni a toi ni a

tes compagnons. Mais je ne le laisserai point venir parmi les prétoir-

dants, car leur insolence ne cannait point de bornes; je ne veux pas
qu’ils l’insulteut et qu’ils me Causent ainsi une cruelle douleur. il est
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difficile qu’un seul homme, si brave qu’il soit, lutte contre un grand

- nombre; les plus nombreux sont toujours les plus forts. n
Le patient et divin Ulysse prit alors la parole : u Ami , puisqu’il

m’est permis de parler à mon tour, mon cœur se déchire lorsque

j’entends parler des actions injustes que les prétendants accomplis-

sent dans ton palais malgré toi, tel que je te vois. Dis-moi si tu te

soumets volontairement, ou si tes peuples te haïssent en cédant a la

voix d’un dieu , ou encore si tu accuses des frères; car un homme

se confie en leur secours, lorsque s’élève une grande querelle. Ah!

si avec ce cœur j’étais aussi jeune que toi et que je fusse le fils de

l’irréprochable Ulysse, ou Ulysse lui-mémé revenant après de lon-

gues courses (car on a le droit de l’espércr encore), bientôt un autre

mortel m’aurait tranché la tète , si , entrant dans le palais d’Ulyssc
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fils de Laërtc, je ne les exterminais tous. Que si, grâce à leur noni-

bre , ils me domptaient, moi resté seul, j’aimerais mieux périr
égorgé dans ma demeure que de voir sans cesse d’indignes forfaits,

mes hôtes maltraités, mes servantes outragées insolemment dans mon

palais superbe, mon vin épuisé , mes vivres dévorés et gaspillés , et

tout cela sans fin , sans terme. n

Le sage Télémaque lui répondit: a Mon hôte, je te parlerai avec

sincérité. Non , un peuple entier ne me poursuit point de sa haine,

et je n’accuse point des frères dont le secours fait la confiance de
l’homme lorsque s’élève une grande querelle. Le fils de Saturne n’a

jamais fait naitre qu’un fils dans notre famille : Areésius engendra le

seul Latérte , qui fut le père du seul Ulysse ’; Ulyssa n’eut que moi de
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fils , et il me laissa dans son palais, sans avoir joui de mol. C’est pour

cela que maintenant des ennemis sans nombre sont dans ma de-
meure. Tous ceux qui règnent dans les iles, à Dulîehium , à Samé .

dans Zacynllie aux riches forets. tous ceux qui commandent dans
la rude Ithaque, tous ensemble recherchent ma mère et dévastent
ma maison. Pour elle, elle ne peut ni refuser un hymen odieux ni
mettre (in à ces poursuites; ils consument, ils dévorent mon héri-
tage, et bientôt ils me perdront aussi. Mais tout cela dépend du pou

voir des dieux... Toi, bon père . vas au plus site dire à la prudente
Pénélope que je suis revenu sain et sont et que j’arrive de Pylos.

Pour moiI je resterai ici; reviens quand tu lui auras annoncé la
nouvelle à elle seule; que pas un autre des Achéens ne l’apprenne;

car ils sont nombreux, ceux qui trament ma perte. n
Pasteur Eumée, tu répliquas : a Je comprends,je sais; tu donnes

u. i 9
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’AÂM ouf aman ânier» xis I. unôè xa-r’ &vpobç a .50

tes ordres à un homme intelligent. Mais allons, dis-moi , en répon-

dant avec sincérité , si je dois en même temps porter un message à

l’infortuné Laerte : jusqu’à ce jour, bien que pleurant son Ulysse,

il surveillait ses terres et buvait et mangeait dans sa maison avec ses

serviteurs , quand son cœur l’y invitait; mais depuis que tu es parti

sur un vaisseau pour Pylos, on dit qu’il n’a encore pris ni boisson

ni nourriture , qu’il n’a point visité ses champs; tristement assis, il

s’abandonne aux gémissements et aux larmes , et sa chair se dessè-

che sur ses os. v
Le sage Télémaque lui répondit: a Cela m’aillige; mais, malgré

notre chagrin , laissons-le. Si les mortels pouvaient choisir à leur gré

entre toutes choses, je demanderais d’abord le retour de mon père.

Mais vas accomplir ton message et reviens; ne te détourne point
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dans les champs pour le visiter; dis seulement a ma mère qu’elle lui

envoie en secret et sans retard son intendante; elle portera la nou-

velle au vleillard. n

li dit et pressa le pasteur; celui-ci prit dans ses mains ses chaus-
sures , les attacha à ses pieds et se rendit à la ville. Cependant Eu-

mée, en s’éloignant de la bergerie , n’échappa point aux regards de

Minerve; elle s’avança près du héros; elle avait pris les traits d’une

femme grande, belle, savante dans les ouvrages délicats. Elle s’ar-

rêta devant la porte de la bergerie et se lit voir à Ulysse. Télémaque

ne l’aperçut pas et ne devina pas sa présence , car les dieux ne se

manifestent pas à tous les hommes; mais Ulysse et les chiens la vi-

rent : ceux-ci n’aboyèrent point, et se sauvèrent grondants et crain-

tifs dans un coin de l’étable. Elle fit un signe de ses sourcils; le
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divin Ulysse l’aperçut ; il sortit de la cabane, franchit le mur élevé de

l’étable et se plaça devant elle. La déesse lui dit alors:

a Noble fils de Laérte , industrieux Ulysse , révèle tout des à pré-

ssnt à ton fils et ne lui cache rien , afin qu’ayant tramé tous deux
la mort des prétendants, vous alliez vers l’illustre ville z quant a
moi, je ne resterai pas longtemps loin de vous, car je brûle de
combattre. n

A ces mots, Minerve le toucha de sa baguette d’or; elle lui cou-
vrit la poitrine d’une tunique et d’un manteau. éclatants de bian-

cheur, grandit ses membres, augmenta sa force. Ses traits reprirent
leur teint bruni, ses joues se remplirent, et une barbe bleuâtre om-
bragea son menton. Après cette métamorphose , Minerve s’éloigna ;

Ulysse revint à la cabane, et son fils le contempla avec étonnement;
saisi de stupeur, il détourna les yeux, craignant que ce ne fût une
divinité, et lui adressa ces paroles ailées:
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3 Ï û l î a I l [A I IOu en? me; av euro: comme mais lL’IMGVOtp’t’o

a Étranger, tu me parais tout dill’érent de ce que tu étais tout à

l’heure; tu as d’autres vêtements et tes traits ne sont pas sembla-
bles. Sans doute tu es l’un des dieux qui habitent le vaste ciel; sois-
nous donc propice , afin que nous t’ofi’rions des sacrifices agréables

et de riches présents; épargne-nous. u

Le patient et divin Ulysse lui répondit : u Non, je ne suis point un
dieu; pourquoi me comparer aux immortels? Mais je suis ton père ,
pour qui en soupirant tu endures tant de maux et tu supportes les
outrages des hommes. n

A ces mots il embrassa son fils , et des larmes, coulant le long de
ses joues, tombèrent à terre; jusqu’alors il avaitdoujours su les con-
tenir. Télémaque, ne pouvant se persuader encore que c’était la son

père, lui adressa de nouveau la parole :
a Tu n’es pas Ulysse mon père; mais une divinité me fait illusion,

afin que dans ma douleur je m’alllige encore davantage. Un simple
mortel ne saurait opérer ces prodiges par sa volonté, si un dieu
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venant a lui ne le changeait sans peine tantôt en jeune homme, tantôt

en vieillard. Tout à l’heure, tu étais vieux et couvert (le haillons;

maintenant tu ressembles aux divinités qui habitent le vaste ciel. »
L’ingénieux Ulysse répliqua : u Télémaque, il ne convient pas que

tu accueilles avec tant d’étonnement et de surprise ton père présent

en ces lieux. Il ne viendra point ici un autre Ulysse; c’est bien moi

qui, longtemps errant, après avoir soutien bien des maux , rentre au
bout de vingt années sur le solde ma patrie. Ce que tu as vu est l’œuvre

’de Minerve la belliqueuse, qui me fait paraître à son gré (cartel est

son pouvoir) tantôt semblable à un mendiant, tantôt à un homme

jeune et dont le corps est couvert de beaux vêtements. Il est facile
aux dieux qui habitent le vaste ciel de glorifier ou d’abaisser un
mortel. sa ’
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En achevant ces mots, il s’assit; Télémaque, tenant son noble
père embrassé. sanglotait et versait des larmes. Tous deux sentirent
le désir de répandre des pleurs; ils laissèrent éclater plus de gémis-

sements que les aigles ou les vautours aux serres recourbées dont
les laboureurs ont ravi les petits avant qu’ils pussent voler; sous
leurs paupières coulaient des larmes d’attendrissement. Le flambeau
du soleil, en se couchant, les eût trouvés pleurant encore , si Télé-
maque n’avait adressé ces paroles à son père :

a Père chéri, sur quel vaisseau les matelots t’ont-ils amené dans

llhaque? qui sont-ils? car sans doute tu n’es pas venu ici à pied. a
Le patient et divin Ulysse lui répondit : u Mon enfant, je te dirai

la vérité. Les Phéaciens, ces illustres navigateurs , qui reconduisent

les étrangers arrivés chez eux, m’ont amené ici; me transportant
sur la mer dans leur rapide navire, ils m’ont déposé endormi. dans
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v a: .. l , l I.avôpe 000) zonerai non lçelfLOlO’l nomment.

Mvncwîpœv 8’ oür’ a9 85min: &rpexèç otite 86’ oÎou , au

[maque et m’ont fait d’immenses présents en airain, en or et en

vêtements; ces trésors, par la volonté des dieux , sont déposés dans

une grotte. Je suis venu ici sur le conseil de Minerve , afin que nous
concertions ensemble la mort de nos ennemis. Mais allons , énumère-

mol tous les prétendants, afin que je sache qui ils sont, quel est leur

nombre, et que je délibère en mon noble cœur si nous pourrons

nous deux, seuls et sans secours, lutter contre eux, ou si nous
chercherons des auxiliaires. »

Le sage Télémaque répliqua z a: O mon père , j’ai toujours entendu

parler de la gloire immense; on te disait vaillant par le bras et sage
dans le conseil; mais tu viens de prononcer une parole trop hardie k
et qui me frappa d’étonnement: deux hommes ne peuvent pas com-

battre de nombreux et braves ennemis. Les prétendants ne sont
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par); nabi-napel and cliva: piot; ânerie-sut Emmy. au
’AÀM ouf, si 86vwnti rtv’ àpaîvropot negunpt’îott,

mitât), 8 xs’v Tl; vôi’v Énôvm «péottes: Gong). w .

Tint 8’ des wpoçe’sms mioche 8ïoç ’08oo’ou’iç’

a Toc-fat? blêmi ipéca, si: 8è nivôse mi (un âxouaov -

h enun opium, si xev vôtv item trin Ati «api. un

pas seulement dix, ni même deux fois dix, mais bien davantage;

tu vas en savoir le nombre. D’abOrd cinquante-deux jeunes gens,

l’élite de Dulichium, accompagnés de six serviteurs; de Santé, vingt-

quatre héros; de Zacynthe, vingt enfants des Achéens; d’lthaque

même, douze . les plus nobles , et avec eux le héraut Médon, un

chanteur divin et deux serviteurs habiles a découper les viandes. Si

nous marchons contre eux tous dans le palais , je crains bien que ,

venu pour châtier leur insolence , tu ne rencontres l’amertume et le

malheur. Vois plutôt si tu ne pourrais pas trouver quelque auxiliaire

qui nous seconde avec ardeur. n

Le patient et divin Ulysse répondit : a Je vais te le dire; écoule-

moi avec attention , et vois si ce sera assez de Minerve avec
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’Hvrrsp un 8tè 85net noôâ’w axant 0690:5:

î] pékan-tv pointant , a?) 8’ eîçopôtov àvs’xecôat.

Un)! âtot ratissent o’wwye’usv àtppocuvoîœv,

l’auguste Jupiter , ou si je dois chercher encore quelque autre
appui. a»

Le sage Télémaque , reprenant la parole : a Tu viens de nommer
deux puissants auxiliaires, quoiqu’ils soient assis bien haut dans les
nues; ils règnent et sur les hommes et sur les dieux immortels. un

Le patient et divin Ulysse reprit: a Ils ne resteront pas longtemps
loin de la terrible mêlée , quand Mars décidera la victoire dans mon
palais entre les prétendants et nous. Pour toi, des que parattra l’au-
rore, va dans notre demeure et mêle-toi a ces hommes superbes,
plus tard ,le pasteur me conduira à la ville sous les traits d’un
vieux et misérable mendiant. S’ils m’outragent dans le palais , que

dans ta poitrine ton cœur se résigne a me voir maltraiter. Si même
ils me trament par les pieds hors de ma demeure, s’ils me frappent,
regarde et contiens-toi. Prie-tes avec de douces paroles de cesser
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mina poil” «61:89 pvncrîpaç tLŒÂGKOÎÇ Énéeo’aw

nappois-0m, au xév ce 51.51011163ch noOe’ovuç ’
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H98: 8’ in xa’t 1’685 peîÇov Ëvi (9956i. 071x; Kpovt’œv ,
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leurs injures; ils ne t’écouteront pas, car leur jour fatal est venu.

Je te ferai encore une autre recommandation; grave-la dans ton
esprit : quand la sage Minerve inspirera mon âme, je te ferai signe
de la tète; et toi, des que tu auras vu ce signe, enlève toutes les
armes homicides qui se trouveront dans le palais et cache-les toutes
au fond de la chambre élevée; amuse les prétendants par de douces

paroles, quand ils chercheront leurs armes et t’interrogeront: a Je

a les ai placées loin de la fumée,diras-tu; elles ne ressemblaient
a plus à ce qu’elles étaient quand Ulysse les laissa en partant pour

a Troie; mais, atteintes par la vapeur de la flamme, elles se sont
a ternies. D’ailleurs le fils de Saturne a mis en mon cœur une raison
r plus puissante : j’ai craint qu’en buvant le vin il ne s’élevat une

a querelle entre vous, et que vous frappant les uns les autres vous
« n’en vinssiez a souiller vos festins et votre poursuite : car le fer
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préf 05v Aaépmç ictus 1675, paire CUGaIYUjÇ ,

une: ’l’tÇ oîmîœv, p.136 «61h [InveM-rma’

aux oÏoi. , 66 c’ épi) a: , yuvmxâîv yvcôopev îôôv’

sui xi 150 8m50»: àv8pôîv gît netpvjôeîpsv , ses
fluât: gnou ne V11! ria mi 8si8ts enfuît,

là? 8nç oint âMyet, CE 8’ chipai, roîov Edwa. b

Tèv 8’ ànapetëéuevoç npoçacptôvee çui8tpoç 016; ’

n Î! rating, in: épi»; Bupàv mi guettai 7’, être,

«(Vtiieeut’ où pèv 7&9 Tl Xaltppocôvat pe’ 7’ Excucw ’ au)

me mît-rot 168: xipôoç êyt’ov indécent et.»

n attire l’homme. I Laisse seulement pour nous deux épées, deux

javelots et deux boucliers que nous puissions prendre quand nous
fondrons sur eux; Pallas et le sage Jupiter tromperont nos ennemis.
Je le ferai encore une autre recommandation ; grave-la dans ton
esprit : si vraiment tu es mien et de mon sang, que personne n’ap-
prenne qu’Ulysse est dans lthaque; que Laérte l’ignore, ainsi que

le pasteur, tous nos serviteurs et Pénélope elle-mémé. Que sertis
tous deux nous connaissions la pensée des femmes; éprouvons en-

core parmi nos serviteurs quels sont ceux qui nous honorent, qui
nous craignent en leur ante , et ceux qui n’ont pas souci de toi et te
méprisent tel que lu es. »

Son noble fils lui répondit : u 0 mon père, j’espère que plus tard

tu connaltras mon cœur; nulle faiblesse ne s’est emparée de moi;

seulement je ne crois pas que ce parti doive nous être avantageux ,
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ait-rixe 8’ ê; Kkoaime (pipoit raguant-fat 8639m.

Àt’nàp râpoit: npôscuv 86m»: si: ’08ue’îjoç ,

et je t’engage à y réfléchir. Tu marcheras longtemps pour éprouver

chacun et parcourir tes champs; cependant ces hommes, tranquilles
dans notre palais, dévorent insolemment nos richesses et ne ména-
gent rien. Je t’exhorte néanmoins a rechercher parmi nos fourmes

celles qui te méprisent et celles qui sont innocentes; mais je ne
voudrais pas aller dans les établesipour nous assurer de nos servi-
teurs; plus tard nous nous oectlperons de ce soin, s’il est vrai que
tu connaisses un signe de Jupiter qui porte l’égide. I

C’est ainsi qu’ils s’entretenaicnt ensemble. Pendant ce temps, le

solide navire qui avait ramené de Pylos Télémaque et tous ses com-

pagnons aberdait a lthaque; quand ils furent entrés dans le port
profond, ils tirèrent a terre le noir vaisseau et les serviteurs em-
pressés enlevèrent les agrès; puis ils portèrent dans la demeure de
Clytius les magnifiques présents. Ensuite ils envoyèrent un héraut au
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âx 8’ 810w psydpote amphi péyet estxiev unifie,
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’l’eïew 8’ EÔpÔtLŒXOÇ , [1016600 TWÎÇ, in; &yepsôetv’ au

palais d’Ulysse, afin d’annoncer à la prudente Pénélope que Télé-

maque était aux champs et avait donné l’ordre au vaisseau de venir

à la ville, de peur que le cœur de la noble reine ne tu: alarmé et
qu’elle ne versât de tendres larmes. Le héraut et le divin pasteur se

V rencontrèrent; ils venaient apporter à Pénélope le même message.
Quand ils furent arrivés au palais du divin roi, le itérant, au milieu
des suivantes, prononça ces mots :

a Reine , ton fils bien-aimé est de retour. a»
Quant au pasteur, il s’approcha d’elle et lui répéta tout ce dont

son noble fils l’avait chargé. Lorsqu’il se fut acquitté de sa mission,

il s’en retourna vers ses porcs , s’éloignant de l’enceinte et des murs

du palais.
Cependant les prétendants étaient consternés, et leur cœur se

remplit de tristesse; ils sortirent du palais, franchirent le mur élevé
de la cour, et s’assirent auprès des portes. Eurymaquc , fils de Polybe,

prit le premier la parole :
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a Dieux puissants, cette grande entreprise , ce voyage a été auda-
cieusement accompli par Télémaque; et nous disions pourtant qu’il

ne s’accomplirait point. Mais allons, lançons à la mer le meilleur de

nos noirs vaisseaux et garnissons-le de rameurs , pour annoncer au
plus tôt à nos compagnons de revenir Sans retard dans leurs de-
meures. s

Il n’avait pas fini de parler, qu’Amphinome, se retournant de sa

place, vit un vaisseau dans le port profond, et des matelots qui
pliaientles voiles et emportaient les rames dans leurs mains. Souriant
doucement, il dit à ses amis :

a Ne songeons plus a envoyer un message; les voila de retour.
Quelqu’un des dieux les a avertis , ou bien ils ont vu eux-mêmes
passer le vaisseau et n’ont pu l’atteindre. b

il dit , et tous se levant descendirent au bord de la mer; aussitôt
lis tirèrent à terre le noir vaisseau et les serviteurs empressés en-
levèrent les agrès. Cependant les prétendants se rendirent tous a
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l’assemblée et ne permirent a nul, ni jeune ni vieux, de s’asseoir

prés d’eux. Antlnoüs, fils d’Eupithès, prit alors la parole :

a Grands dieux, comme les immortels l’ont sauvé de sa perte ! Le

jour, des sentinelles étaient postées sur les sommets battus des vents

et se succédaient tour a tour; quand le soleil était couché , jamais

nous ne passions la nuit à terre , mais. parcourant la mer sur notre

rapide vaisseau , noushattendions la divine aurore et dressions des
piéges a Télémaque pour nous saisir de lui et le faire mourir : sans

doute quelque divinité l’a ramené dans sa patrie. Cependant, nous

qui sommes ici, préparons-lui un trépas terrible, et qu’ll ne puisse

pas nous échapper; car je crois que tant qu’il vivra nous n’achète-

rons pas notre entreprise. Son esprit est prudent et sage, et le peuple
ne nous est plus favorable. Eh bien, n’attendons pas qu’il appelle
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les Achéens à une assemblée; car il ne faiblira pas , mais conservant

sa colère il se lèvera au milieu de tous, il leur dira que nous lui
apprêtions une mort funeste et que nous n’avons pas réussi; ceux

qui entendront ces coupables complots ne les approuveront pas;

peut-eue nous maltraiteront-ils , et , nous chassant de notre patrie ,
i ils nous forceront de nous réfugier chez un autre peuple. Prévenons-

le doucet faisons-le périr ou dans les champs, loin de la ville, ou

sur la route; gardons ses biens, son héritage; partageons-les égale-

ment entre nous; donnons le palais à sa mère et à celui qui devien-

dra son époux. Si mes paroles vous déplaisent, si vous aimez mieux

qu’il vive et qu’il conserve les richesses de son père , cessons désor-

mais de nous rassembler ici pour dévorer son riche patrimoine; que

chacun de nous , restant dans sa demeure , brigue par ses présents

il. 10
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la main de Pénélope; elle épousera celui qui offrira la dot la plus
magnifique et que le destin aura désigné. n

il dit, et tous gardèrent un profond silence. Amphinome , le glo-
rieux fils du roi Nisus, qui lui-même était fils d’Arétius, prit alors a
son tour la parole; venu de Dulichium , féconde en moissons et en
pâturages, il était le chef des prétendants, et, par ses discours, plai-
sait plus que tous les autres a Pénélope; car son âme était noble. D’un"

cœur bienveillant, il leur fit entendre ces mots z -
a Amis, je ne voudrais point faire périr Télémaque; c’est une

chose grave que de mettre à mort un rejeton de roi; interrogeons
d’abord la volonté des dieux. Si les arrêts du grand J upitcr nous ap-
prouvent, je l’immolerai moi-mémo et exhorterai tous les autres a le
frapper; mais si les dieux nous condamnent , je vous engage à vous
abstenir. a

Ainsi parla Amphinome, et ses paroles leur plurent. Tous se leve-
rent et regagnèrent la demeure d’Ulysse , ou ils s’assit-ont sur des
sièges polis.
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Cependant, de son côté, la prudente Pénélope songeait a se Inon-

trcr aux prétendants orgueilleux. Elle avait appris que dans son pa-
lais même ils méditaient la perte de son fils; le héraut Médon , qui

avait entendu leurs délibérations, les lui avait révélées. Elle tra-

versa donc le palais, accompagnée de ses suivantes. Quand cette
femme divine fut arrivée auprès des prétendants, elle s’arrêta a l’eu-

lrée de la salle solidement construite, tenant devant son visage un
voile brillant; puis, s’adressant a Antinoüs, elle fit entendre ces

mots :
a Audacieux Antinoüs. artisan de crimes, on dit pourtant que

parmi le peuple d’lthaque tu es le premier entre ceux de ton age
et par l’éloquence et par les conseils; mais non , tu n’es point tel.

insensé, pourquoi trames-tu la perte de Télémaque et ne songes-tu

pas à des suppliants qui ont eu Jupiter pour témoin? il est odieux
de se tendre des piéges les uns aux autres. Ne sais-tu pas que ton
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père est venu ici fugitif, craignant la vengeance du peuple? Tous
étalent courroucés contre lui, parce qu’il s’était joint à des pirates

de Taphos pour ravager les Thesprotcs, nos amis. ils voulaient le
tuer, lui ravir la douce vie et dévorer ensuite ses immenses richesses;
mais Ulysse les contint et réprima leur emportement. Aujourd’hui .
tu ruines sa maison , tu recherches son épouse, tu immoles son fils
et tu m’accables de douleur. Mais je t’ordonne de cesser et de faire

cesser les autres. n
Eurymaque, fils de Polybe, lui répondit : a Fille d’lcarius, prudente

Pénélope, rassure-toi et que de telles pensées n’occupent point ton

esprit. il n’est pas un homme , il n’en fut et il n’en sera jamais , qui

porte la main sur ton fils Télémaque, tant que je vivrai et que je
verrai la lumière des cieux. Car je le déclare, et cela s’accomplira
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ainsi, son sang noir coulerait aussitôt autour de ma lance. Souvent
Ulysse, le destructeur de villes, me fit asseoir sur ses genoux, mit dans
mes mains des viandes rôties et m’ofi’rit un vin rouge. Aussi Télé-

maque est pour moi le plus cher de tous les hommes; je l’engage a
ne point redouter la mort, du moins de la part des prétendants,
car on ne peut éviter le trépas envoyé par les dieux. n

Il parlait ainsi pour la rassurer; mais il méditait la mort de Té-
lémaque. Remontée aux étages supérieurs, dans son appartement
magnifique, Pénélope pleura Ulysse, son époux chéri, jusqu’à ce

que Minerve aux yeux bleus eût versé le doux sommeil sur ses pau-
pières.

Le soir, le divin pasteur revint auprès d’Ulysse et de son fils; ils
préparaient le repas avec art, et avaient égorgé un porc d’un an.
Cependant Minerve, s’approchant d’Ulysse fils de Laerte, le frappa

(la sa baguette , le transforma de nouveau en vieillard et lui couvrit
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le corps de mauvais haillons; elle ne voulait pas que le pasteur le
reconnût en le voyant, et que, ne pouvant garder le secret en son
âme, il allât annoncer la nouvelle a la prudente Pénélope.

I Télémaque lui adressa le premier la parole: a Te voila revenu,
divin Eumée. Que dit-on a la ville? Les nobles prétendants sont-ils

déjà de retour de leur embuscade? ou attendent-ils encore que je

revienne? n
Pasteur Eumée, tu répondis: a Je n’ai point songé a m’en in-

former ni à interroger en traversant la ville; mon cœur me pres-
sait d’accomplir au plus tôt mon message pour revenir ici. J’ai ren-

contré un messager rapide envoyé par tes compagnons, un héraut

qui le premier a dit la nouvelle à ta mère. Mais je sais encore une
autre chose , car je l’ai vue de mes yeux. J’étais déjà à quelque dis-

tance de la ville, à l’endroit ou s’élève la colline de Mercure,
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quand je vis un rapide navire entrer dans notre port ; de nombreux
matelots s’y trouvaient; il était chargé de boucliers et de lances à

deux tranchants. J’ai supposé que c’étaient eux, mais je n’en sais

rien. a
Il dit, et le divin Télémaque sourit en portant ses regards sur son

père: mais il évitait le pasteur.

Quand ils eurent terminé leurs apprêts et disposé le repas, ils
se mirent à table et contentèrent largement leur appétit. Dès qu’ils

curent apaisé la faim et la soif, ils songèrent à gagner leur couche,
et goûtèrent les douceurs du sommeil.
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NOTES

son LE SEIZIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Page 123: l. ’Eaaerat mîm- Ces mots répondent à ce que dit
Eulnée plus haut : ’Oqapa a: Bout?» minimum eiçopôœv.

- 2. Kari. Mm mimi vs, etc. Voy. chant XI, v. 180-182.
Page 124 : 1. ’Ev 6’ âpu xiacvôiip , etc. Voy. chant XIV,v. 76 et".

- 2. 0! 811i? ôvsiaô’, etc. Voy. chant l. v. 148 et 149.
Page 125: l. HG»; 55’ é vaincu, etc. Voy. chant I, v. 111-na.

Nous retrouverons encore ces mémos vers plus bas (222-224).
Page 126 : 1. Aiôouév-n Simone (pipit! , craignant la renommée du

peuple, c’est-à-dire craignant de se faire un mauvais renom auprès

du peuple.
Page 127 : 1. lainé p.0; émîw, etc. Voy. chant lll , v. 2H et 215.
-- 2. ’H a xŒG’tYVTîTOtÇ’ émpéucpem, ou si tu blâmes des frères

(de ne pas te secourir), c’est-a-dire si tu as des frères dont tu aies à

le plaindre . qui te refusent leur secours.
Page 129 2 i "Octroi 7&9, etc. Voy. chant I, v. 245-25! et 26T.
Page 130 : I. iEo’wousv, pour êcîamuev, comme nous l’avons déjà

fait remarquer plusieurs fois. I
Page 131: l. aux in: exeat»; me, etc. Voy. chantXlll, v. 288 et 289.
Page 132 : 1. [’vaôpoi reîwcüav, littéralement : ses joues se rem-

pliront, c’est-à-dire que son visage . amaigri comme chczi les vieillards

par suite de sa métamorphose, reprit l’embonpolnt qu’il avait
perdu.

Page 135 : l. ici TE timon... quipo; nersnvà yevéciim. Virgile,

Géorgiques, 1V. 51! : "
QunIis populen mœrens Philomeln sub ombra

Amissos queritur feins, quo: durns autor
Observons nido ilnplumes dctraxit.

-- 2. Œainxs’; p.’ âyayov, etc. Voy. chant VIH, v. fil-33. et
chantXlll,v. 134-136.



                                                                     

NOTES SUR LE XVl° CHANT DE L’ODYSSÉE. J53

Page 137 : t. Brio: àotôéç. l’hémius, dont il est question au

l’r chant (vers 154), et qui chantait pendant les banquets des me-
toudants.

Page 138 : 1. 2011m; upatéouat. Le verbe upaflïv et autres ana-
logues (âpxew, àvéoaciv, etc.) se construisent avec le génitif chez les

prosateurs et chez les poètes tragiques et comiques. Dans la langue
épique, au contraire, c’est le datif qui est leur complément le plus

habituel.
Page 139 3 1. ’Eçâutat avan eiônpoç. Dugas-Montbel : a Ex-

pression pleine de force et d’énergie pour exprimer combien l’occa-

sion a d’empire sur l’homme, et combien la vue d’une arme le rend

prompt à s’en servir, surtout quand l’esprit est échauffé par le vln.

(in a coutume de citer a cette occasion, et comme objet de compa-
raison, cette phrase de Tacite (Histoires, l, un) z t Et visa inter
a temulentos arma cupidinem sui movere. u C’est plutôt le commen-
taire qu’une imitation de la pensée d’Homère. n

Page 140 : 1. Mitan: interligna. Dugas-Montbel : «Cette expres-
sion,’r.pmépom aliterez. de notre sana. est tout a fait passée dans
notre langue.k Corneille a dit:

Je reconnais mon Jung à ce noble courroux.

Racine :
Le rang de Jupiter doit enfler leur courage.
Mais quelque noble orgueil qu’inspire un un; si beau.

Boileau dit a certains nobles:

En vain , tout fiers d’un un: que vous déshonorez.
Vous vivez i l’abri de ces noms révérés.

On en pourrait citer mille autres exemples. u
Page 141 z 1. Et ËTIÔV va... envoilera. En efi’et, Ulysse vient de

dire à Télémaque qu’il a pour auxiliaires Minerve et Jupiter.

Page 1153 : t. ’0 mon in pivot, etc. Voy. chant IV, v. 363 et 36-1.
Page 146 : l. Sépia-m. Dugas-Montbel : m Au lieu de Génie-15;,

Strabon écrit rououpot, nom donné aux interprètes d’un temple de

Jupiter situé au pied du mont Tumorus, dans la foret de Dodone.
Strabon rejette le mot 0éme": , qui, dit-il , dans Homère ne signifie
lamais des oracles («a paveriez), mais des lois, des règlements civils.
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des édita. il est vrai que ce mot Gérant; a toujours cette signification

dans Homère; mais ce n’est pas une raison de le rejeter. il n’est
point question ici d’oracles, mais de consulter les dieux pour savoir
ce que Jupiter déclarera être selon la justice. Voila le vrai sens de
ces mots me; Simone; car il s’agissait en ce moment d’une action
que l’intérêt de tous pouvait faire regarder comme une chose
juste. a

Page 147:1. aux ôte si; uvncrfipaç, etc. Voy. chant l, vers

332-334. .Page 149 : 1. ’H p.èv &p’, etc. Voy. chant l, v. 362-364.



                                                                     

ARGUMÊNT ANALYTIQUE

DU DIX-SEPTIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Télémaque part pour la ville et ordonne a Eumée de conduire le
mendiant au palais (1-30). Joie de Pénélope et de ses femmes au
retour de Télémaque (31-60). il se rend à l’assemblée pour chercher

son hôte Théoclymène, qu’il emmène chez imitât-84). Pendant le

repas, Télémaque raconte en peu de mots son voyage à sa mère
(853-149). Théoclymene renouvelle ses assurances au sujet du pro-
ehain retour d’Ulysse; les prétendants se livrent à ieursjeux en atten-
dant le souper (150-182). Ulysse et Eumée arrivent auprès de la fon-
taine des Nymphes; le berger Mélanthius les insulte et maltraite
Ulysse (182-260). Bientôt cependant ils sont à la porte du palais; le
vieux chien Argus reconnatt son maure et meurt (260-327). lis en-
trent dans la salle où les prétendants prennent leur repas; Télé-
maque donne du pain et des viandes au mendiant (328-358). Ulysse
sollicite la pitié des prétendants; querelle d’Eumée et d’Antinoüs

(359-404). Ulysse raconte ses malheurs pour attendrir Alcinoüs, qui
lui lance un escabeau a l’épaule. imprécations d’Ulysse; indignation

des prétendants contre Aicinoüs (405-491). Pénélope désire entre-

tenir le mendiant et le fait appeler par Eumée; mais Ulysse, crai-
gnant la colère des prétendants, remet l’entretien au soir (492-588).
Eumée s’en retourne vers ses troupeaux (589-606).
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Quand parut la tille du matin, l’Aurore aux doigts de roses, Télé-

maque, le fils chéri du divin Ulysse, noua sous ses pieds de belles
sandales; il prit une lance solide qui s’adaptait a sa main, et, au
moment de se rendre a la ville, adressa la parole a son pasteur :

a Cher Eutnée, je vais à la ville, afin que ma mère me voie; car
je ne pense pas qu’elle Cesse de gémir tristement et de verser des
larmes amères avant que ses yeux m’aient vu g pour toi, voici ce que

je le recommande. Amène a la ville ce malheureux étranger, pour
qu’il y mendie sa nourriture; chacun à son gré lui donnera le palu et

la coupe: car je ne puis me charger de tous les hommes, moi qui ai
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’12; (poirat ’l’nls’ootxoç 8è ôtât anomie [3:61pm .

xpotmvàt 11061. TIPOÊLGtXIÇ’ acomat 8è juriez-figea quinoa.

tantde chagrins dans le cœur. Si notre hôte s’irrite, tant pis pour lui:

j’aime toujours a dire la vérité. n

L’ingénieux Ulysse répliqua : a Ami, je ne désire pas non plus

qu’on me retienne ici; pour un mendiant il vaut mieux demander sa

nourriture à la ville que dans les champs: chacun me donnera selon

son gré. Je ne suis plus d’âge a rester dans une ferme pour exécuter

tous les ordres d’un maltre. Va donc; le pasteur me conduira, comme

tulle lui commandes, dès que je me serai récitaulTé au foyer et que

la chaleur du jour sera venue z car je n’ai que de bien misérables

vêtements, et je crains de soulTrir de la rosée du matin : d’ailleurs

on dit que la ville est loin. n
il dit; Télémaque sortit de la ferme, marchant d’un pas rapide et

méditant la perte des prétendants. Lorsqu’il fut arrivé a son magni-
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figue palais, il déposa sa lance contre une haute colonne, puis il entra
et franchit le seuil de pierre.

Sa nourrice Euryclée, qui recouvrait de tapis les sièges travaillés

avec art, l’aperçut avant tous les autres. Elle tint droit a lui en
pleurant; autour d’elle se rassemblèrent les autres servantes du pa-
tient Ulysse, et le Serrant dans leurs bras elles baisaient sa tête et
ses épaules.

La prudente Pénélope sortit de son appartement, semblable a
Diane ou à Vénus aux cheveux d’or; elle jeta ses bras en pleurant au

cou de son fils chéri , baisa sa tète, ses beaux yeux, et dit en sou-
pirant ces paroles ailées :

a Te voila donc,Télémaque, ma douce lumière? Ah i je n’espérais

plus te revoir, depuis qu’un vaisseau t’emmena vers Pylos, en ca-

chette, contre mon gré, pour chercher des nouvelles de ton père.
- Mais allotis, raconte-moi ce que tu as vu. u
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Le sage Télémaque lui répondit : u Ma mère, n’excite point mes

pleurs et ne trouble point mon cœur en ma poitrine, quand je viens
d’échapper à un terrible trépas; mais plutôt baigne-toi, couvre ton

corps de vêtements purs, monte avec tes femmes aux appartements
npérieurs, et fais vœu d’immoler a tous les dieux des hécatombes

sans tache, si Jupiter accomplit les œuvres de la vengeance. Pour
moi, je me rendrai a l’assemblée , afin d’appeler l’étranger qui m’a

suivi a mon retour en ces lieux. Je lui ai fait prendre les devants
avec mes divins compagnons;j’ai ordonné à Pirée de le conduire
dans sa demeure, de le soigner en ami et de l’honorer jusqu’à ce que
je fusse arrivé. »

Il dit, et. Pénélope ne répondlt pas; mais elle se baigna, couvrit
son corps de vêtements purs, monta avec ses femmes aux apparte-
ments supérieurs, et fit vœu d’immoler à tous les dieux des héca-

tombes sans tache, si Jupiter accomplissait les œuvres de la ven-

gcance. ’Télémaque sortitensulte du palais, sa lance a la main, et ses chiens



                                                                     

OAYEEEIAE P. 151
lue; ËZoW’ aigu 1:57: xûveç R634; 6970i Ënovrâ. I

Geomot’nv a? âge: 142315 xépw xaréyfiuav ’Aô’r’ivn t

se»: 8’ cipal mine; Moi ênspxâgtsvov O-qsîvro.

’AMÀ 35’ y.w pvncrfipzç âyfivopsç fiyeps’eovro, 65

ËaGÂ’ àyopzôovrsç , nuât 8.3. (optai Quacoôâyeuov.

Aûrèp ô 153v ph hum (ÏÀEÔQTO MUR» éludov, i

&ÀÀ’. t(in: MÉvrmp âcre mû ’Avnçoç fi? iAÀtOépo-qg

du et êE «’19ng narpo’ù’ot âtre»: émîpot ,

50a anÉCsr’ MW. toi 8’ êEepe’ewov limera. 1o

Taie: 3è (bipare: ôwptxkurôç êy-(üôev 510w,

Eaîvov &yuw âyopvîvôe 81è môlw’ oôô’ à’p’ En 891v

Tnle’paxoç Eeïvow êxàç rpainer’, koinè: nupëm.

T3». mi. "signe: 1rpo’repo; avec 9500i! 3mm! t

a Tfla’yax’, canif 519mm: êpèv watt 836m: yuvmîxolç , tu

6’): rot 8839’ aïno-trésaille), a 101 Mevs’Moç 580mm. n

agiles suivaient ses pas. Minerve avait répandu sur lui une grâce

divine; tout le peuple le regardait s’avancer avec admiration. Autour a

de lui se pressaient les prétendants superbes, lui souhaitant mille

biens et roulant dans leur cœur de sinîslres projets. Mais bientôt il

s’éloigua de leur foule nombreuse . et alla s’asseoir près de Mentor,

d’Antiphus et d’Hallthersés, ces vieux amis de son père , qui l’inter-

rogèrent sur son voyage. Le brave Pirée s’approcha dieux; il ame-

nait l’étranger il l’assemblée a travers la ville, et Télémaque ne

resta pas longtemps loin de son hale, mais il s’assit à ses côtés. Plrée

prit le premier la parole:
a Télémaque, envoie sans retard tes servantes dans ma demeure.

afin que je fasse porter chez toi les présents de Ménélas. n

Il. Il
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Le sage Télémaque lui répondit: a Pirée, nous ne savons pas com-

ment finira tout ceci. Si les fiers prétendants m’égorgent secrètement

dans le palais et se partagent les biens de mon père, j’aime mieux

que tu gardes ces richesses et que tu en jouisses plutôt que l’un
d’entre eux; si c’est moi qui leur apporte à tous la vengeance et la

mort, joyeux alors tu amèneras cestprésents au palais, où je les

recevrai avec joie. n l
il dit, et conduisit sous son toit le malheureux étranger. Quand ils

furent arrivés au palais magnifique,ils déposèrent leurs manteaux sur

des pliants et sur des fauteuils, puis ils se plongèrent pour se laver
dans des baignoires polies. Des femmes les baignèrent, les frottèrent

d’essences. les couvrirent de tuniques et de manteaux moelleux;
sortant alors du bain, ils prirent place sur des sièges. Une servante
vint répandre l’eau d’une belle aiguière d’or sur un bassin d’argent
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pour faireiles ablutions; puis elle mit devant eux une table poile.
L’intendante vénérable apporta le pain et le déposa sur la table avec

des mets nombreux, servant tous ceux qu’elle avait en réserve. Pé-

nélope s’assit en face de son fils, à l’entrée de la salle, le dos renversé

sur son siége; ses doigts filaient une laine délicate. Les convives

étendirent les mains vers les plats servis devant eux. Quand ils
eurent apaisé .la faim et la soif, la prudente Pénélope prit la

parole:
n Télémaque , je vais remonter dans mon appartement et me re-

poser sur cette couche qui est devenue pour mol un lit de douleur
toujours arrosé de mes larmes, depuis qu’Ulysse est parti pour ilion

avec les Atrldes. Tu n’as pas voulu, avant que les tiers prétendants

vinssent dans ce palais , me dire clairement si tu as appris quelque
nouvelle du retour de ton père. »
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Le sage Télémaque lui répondit: a Eh bien, ma mère, je te dirai

donc la vérité Nous sommes allés à Pylos, chez Nestor, pasteur des
peuples; il m’a reçu dans sa haute demeure et m’a traité avec l’amitié

d’un père pour un fils qui reviendrait après une longue absence :
tant il m’a témoignéde bienveillance. lui et ses enfants glorieux. Mais

il disait n’avoir appris d’aucun des habitants de cette terre que le
patient Ulysse vécût encore ou qu’il eût cessé de vivre ; il m’a donc

fait conduire avec des chevaux et un char magnifique chez le fils
d’Atrée, le belliqueux Ménélas. La j’ai vu l’AI-gieune Hélène, pour

laquelle les Grecs et les Troyens ont souffert tant de maux par la
volonté des dieux. Le brave Ménélas m’a demandé aussitôt (nielle

raison m’amenait dans la divine Lacédémonc, et je lui ai dit toute la

vérité. Alors, prenant la parole a son tour :
a Grands dieux! s’est-il écrié, ils voulaient entrer dans la couche
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Ad’un homme si vaillant, eux qui sont sanscourage! De même que,

a lorsqu’une biche a couché ses jeunes faons, encore à la mamelle,

dans le repaire d’un intrépide lion, puis va parcourir les collines

boisées et paltre dans les riantes vallées, le lion revient dans son

antre et donne aux deux faons une mort cruelle z ainsi Ulysse leur

donnera a tous une cruelle mort. Ah! puissant Jupiter, et toi Mi-
nerve, ct toi Apollon, si seuletueut Ulysse était encore tel que jadis

il se leva, dans la riche Lesbos, a la suite d’une querelle, pour

R

R

a

lutter contre Philomélide, 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 ques-
tions et de tes prières, je ne te dirai rien qui s’écarte de la vérité,
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a je ne te tromperai point; mais les paroles que m’a dites le véridi-
a: que vieillard des mers, je ne t’en déroberai, je ne t’en cacherai
a aucune. il atfirmait l’avoir vu dans une ile, soutirant de cruelles dou-

n leurs, dans le palais de la nymphe Calypso,qui le retient par force.
a: il ne peut retourner dans sa patrie : il n’a ni vaisseau garni de
a rames ni compagnons pour le conduire sur le large dos de la
n mer. n

a Ainsi parla le fils d’Atrée, le belliqueux Ménélas. Ayant accompli

ces choses, je m’en revins; les immortels me donnèrent un vent fa-
vorable et me ramenèrent promptement dans ma chère patrie. :0

Il dit, et le cœur de Pénélope fut ému dans sa poitrine. Le divin
Théoclymène prit la parole à son tour :

a Auguste épouse d’UIysse fils de Laërte, il ne sait pas clairement

ce qui est, mais écoute mes paroles : je te dirai l’avenir avec certi-

tude et ne te cacherai rien. Je prends a témoin parmi les dieux
Jupiter, et cette table hospitalière, et le foyer du noble Ulysse qui
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me reçoit aujourd’hui : oui, Ulysse est déjà sur la terre de sa patrie,

assis ou en marche; il apprend les honteuses actions qui s’accom-
plissent ici et prépare la mort de tous les prétendants. Assis sur le
solide navire, j’ai observé un augure et je l’ai interprété a Télé-

maque. n
La prudente Pénélope lui répondit : a Étranger, puisse cette pa-

role s’accomplir! tu éprouverais bientôt mon amitié en recevant de

moi de nombreux présents, et ceux qui te rencontreraient te procla-
meraient heureux. un

I C’est ainsi qu’ils s’entretenaient ensemble. Devant la demeure

d’Ulysse, les prétendants s’amusaient a lancer des palets et des

épieux sur une belle esplanade, où ils avaient coutume d’exercer

leur insolence. Quand l’heure dudiner fut venue et que de tous côtés

les troupeaux arrivèrent des champs, conduits par leurs bergers or-
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(linaires, Médon, celui des hérauts qui leur plaisait le plus et qui
assistait a leurs repas, prit alors la parole: I

a Jeunes héros, maintenant que vous avez récréé votre esprit par

ces jeux, rentrez dans le palais, afin que nous apprétions le repas;
on ne se trouve pas plus mal de se mettre a table au moment con-

venable. au -il dit; tous se levèrent et obéirent à sa voix. Quand ils furent
entrés dans la magnifique demeure, ils déposèrent leurs manteaux
sur des pliants et sur des fauteuils; puis ils immolèrent des brebis
superbes et de grasses chèvres, égorgèrent des porcs chargés de
graisse et une grande génisse, pour appreter leur repas. Cependant
Ulysse et le divin pasteur se disposaient a quitter les champs pour
venir a la ville. Le porcher, chef des pasteurs, prit le premier la
parole:

a Étranger, puisque tu désires aller à la ville aujourd’hui, ainsi
que l’a ordonné mon maltre (certes j’aurais mieux aimé qu’on te

laissât ici pour garder les étables; mais je le respecte et je crains qu’il
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ne s’irrite ensuite coutre moi, car les reproches des. maîtres sont

pénibles), eh bien! partons; déjà la plus grande partie du jour s’est

écoulée; bientôt le soir t’amènera du froid.»

L’ingénieux Ulysse lui répondit: x Je comprends, je sais; tu par-

les a un homme intelligent. Partons donc, et guide-mol pendant
toute la route. Donne-moi un bâton pour m’appuyer, si tu en

as un de coupé, puisque vous dites que le chemin est si glis-
sant. u

il dit, et jeta sur ses épaules sa pauvre besace toute déchirée, ou

pendait une corde servant de bandoulière. Eumée lui donna le bâton

qu’il désirait. ils se mirent en marche; les chiens et les pasteurs

qu’ils laissaient derrière eux gardaient la ferme, tandis qu’Eumée

conduisait a la ville son maure semblable a un misérable mendiant,
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a un vieillard, soutenant ses pas avec un bâton et couvert de mé-
chants habits.

Après avoir marché longtemps par l’apre sentier, comme ils étaient

déjà près de la ville , ils arrivèrent a une belle fontaine , aux ondes

limpides, ou les habitants venaient puiser, et qu’avaient construite
ithacus, Nérite et Polyctor; tout autour s’étendait en cercle un bois

sacré de peupliers qui s’abreuvent d’eau , et la source glacée coulait

du haut d’une roche; au-dessus on avait élevé en l’honneur des

nymphes un autel où tous les voyageurs offraient un sacrifice. La lis
furent rejoints par le fils de Dolius, Mélanthée , qui conduisait pour

le repas des prétendants les plus belles chèvres de ses bergeries;
deux pasteurs l’accompagnaient. il les aperçut et, l’injure a la bou-

che, il leur adressa des paroles indignes et outrageantes, qui re-
muèrent le cœur d’Ulysse:

a C’est maintenant qu’on peut bien dire qu’un vaurien mène un
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autre vaurien, car toujours le dieu rassemble ceux qui se ressem-
blent. Où donc, mauvais porcher, conduis-tu ce vagabond importun,
ce fléau des repas? Ses épaules useront les portes tandis qu’il de-

mandera des croûtes de pain , et non des trépieds ou des bassins. Si

tu me le donnais pour garder les étables en mon absence , balayer la

basse-cour et apporter du feuillage aux chevreaux, il boirait du
petit-lait et se ferait plus belle jambe. Mais, puisqu’il n’a rien appris

que de mauvais , il ne voudra pas se mettre à l’œuvre; il aime mieux

errer parmi le peuple et remplir en mendiant son ventre insatiable.
Toutefois je te le dis, et cela se réalisera: s’il entre dans les demeu-

res du divin Ulysse, ses côtes useront les tabourets que les mains des
prétendants lui jetteront à la tête dans le palais. n

Il dit, et en passant il frappa brutalement de son pied la cuisse
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d’Ulysse; mais il ne put le jeter hors du sentier, et le héros demeura

ferme. Ulysse alors délibéra si, fondant sur lui avec son bâton, il lui

ôterait la vie. ou si l’enlevant en l’air il lui frapperait la tête contre

le sol. Mais il se contint et supporta l’outrage. Le pasteur de porcs ,
regardant Mélanthius en face, le gourmanda, puis élevant les mains

l pria à hante voix:
u Nymphes des fontaines, filles de Jupiter, si jamais Ulysse a brûle

en votre honneur des cuisses d’agneaux et de chevreaux recouvertes

d’une épaisse couche de graisse, exaucez mon vœu: que ce héros
revienne, qu’un dieu le ramène. ll aurait bientôt dissipé toutes ces

jactances par lesquelles tu nous braves aujourd’hui , toi qui vas sans

cesse rôder a la ville , tandis que de méchants patres font dépérir

les troupeaux. u
Le pasteur de chèvres, Mélanlhius, répliqua: a Grands dieux!

que dit donc ce chien malfaisant? Un jour viendra où je l’emmène-
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rai loin d’lthaque sur un solide navire , pour qu’il me rapporte une

bonne somme. Si seulement aujourd’hui Apollon a l’arc d’argent

frappait Télémaque dans le palais, ou s’il tombait sous les coups

des prétendants , comme il est vrai qu’Ulysse a vu périr loin d’ici le

jour du retour! n
Il dit, et les laissant la, car lis marchaient doucement, il continua

sa route et arriva bientôt au palais du roi. Il entra sans retard et
s’assit parmi les prétendants, vis-à-vis d’Eurymaque, qu’il chérissait

entre tous. Ceux qui faisaient le service mirent devant lui une part
de viandes, et l’intendante vénérable lui apporta du pain. Cependant

Ulysse et le divin pasteur s’approchent et s’arrêtent: le son de la

cithare recourbée vient jusqu’à eux, car Phémius commençait pour

les prétendants des chants harmonieux. Ulysse prit la main du pas-

teur et lui dit: i
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a Eumée, voila sans doute le beau palais d’Uiysse; on le recon-

naîtrait facilement, même entre plusieurs. il a plusieurs étages; la
cour est fermée d’un mur et d’une haie; les portes sont solides et a

deux battants; nul homme ne pourrait l’enlever de vive force. Je
m’aperçois que dans l’intérieur une foule de convives prennent leur

repas, car il monte une odeur de viandes, et l’on entend résonner la

cithare, que les dieux ont faite la compagne des banquets. n
Pasteur Eumée, tu répondis: n Tu l’as facilement reconnu. et

d’ailleurs tu n’es pas sans intelligence. Mais voyons comment tout

ceci finira. Ou bien entre le premier dans ces demeures magnifiques,
et glisse-toi parmi les prétendants, tandis que je resterai ici; ou, si
tu l’aimes mieux, reste, et je te précéderai; mais ne tarde pas , de

oeur que quelqu’un, le voyant ainsi dehors , ne te frappe ou ne te
chasse: je t’engage a y songer, n
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Le patient et divin Ulysse répliqua: a Je comprends, je sais; tu

parles a un homme intelligent. Va donc devant, je resterai ici. Je
n’ignore pas ce que c’est que les coups et les rebuffades; mon cœur est

patient, car j’ai enduré bien des maux sur les flots et dans les com-

bats: cela s’ajoutera donc au reste. On ne peut cacher ce ventre

avide et funeste, qui cause tant de souffrances aux hommes; c’est

pour lui que de solides navires sont armés et traversent la mer in

féconde, portant la désolation aux ennemis. n

C’est ainsi qu’ils s’entretenaient ensemble. Auprès d’eux un chien

couché dressa la tète et les oreilles; c’était Argus, le chien du vail-

iant Ulysse, qu’il avait nourri lui-mémé , mais dont il n’avait pas

joui; car il était parti vers Iasainte ilion. Autrefois , les jeunes gens
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le menaient à la poursuite des chèvres sauvages, des cerfs et des
lièvres; mais alors, en l’absence de son mettre, il gisait négligé sur

un amas de fumier de mulets et de bœufs entassé devant les portes
jusqu’à ce que les serviteurs d’Ulysse i’enlevassent pour fumer le do-

maine immense. La était couché le chien Argus, tout rempli de ver-

mine. Des qu’il aperçut Ulysse auprès de lui, il agita la queue et

baissa les oreilles , mais il ne put s’avancer vers son maltre. Le héms

le vit et se détourna pour essuyer une larme qu’il cacha sans peine à

Eumée; puis il l’interrogea en ces termes:

a Enmée, je suis fort étonné de voir ce chien couché sur le fu-

mier; il est d’une grande beauté, mais je ne sais si sa vitesse ré-

pondait a l’élégance de ses formes, ou si c’était un de ces chiens
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qui se tiennent auprès de la fable du maltre et qu’on nourrit par

luxe. n

Pasteur Euméc , tu répondis: c C’est le chien d’un héros mort loin

d’ici. Si pour la taille et pour les exploits il étaitencore telqu’Ulysse

le laissa en partant pour Troie , tu l’adlnirerais bientôt en voyant

son agilité et sa vigueur. Dans les profondeurs des épaisses forets

nulle bête lancée par lui ne lui échappait; il excellait à suivre la trace.

Mais maintenant il est accablé de maux; son maltre a péri loin de

sa patrie, et les femmes négligentes ne prennent aucun soin de lui.

Jupiter à la vaste voix enlève a l’homme la moitié de sa vertu, quand

le jour de la servitude vient le saisir. u

En achevant ces mots, il entra dans le palais magnifique; il alla

Il. 12
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xÂtvcîpsvoç suerai? xénapte’eivq), 8v 11015 réacteur sto

droit àla salle et s’avança vers les prétendants illustres. Pour Argus,

le destin de la noire mort s’empara de lui des qu’il eut revu Ulysso
après vingt ans d’absence.

Le divin Télémaque reconnut avant tous les autres le pasteur tra-
versant le palais; aussitôt il lui fit un signe pour l’appeler auprès de
lui. Eumée , après avoir jeté ses regards de tous côtés , prit le siége

où s’asseyait d’ordinaire l’officier qui partageait aux prétendants les

viandes abondantes, quand ils mangeaient dans le palais; il l’apporta

vis-à-vis de Télémaque , auprès de la table; le héraut prit une part

qu’il plaça devant lui avec du pain puisé dans la corbeille.

Bientôt après Ulysse entra a son tour dans le palais, semblable à
un misérable mendiant, à un vieillard, soutenant ses pas avec un
bâton et couvert de méchants habits. li s’assit en dedans de la
porte , sur le seuil de frêne , et s’appuya contre lelambris de cyprès, A
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que jadis l’architecte avait poli avec art et aligné au cordeau. Télé-

maque appela le pasteur, tira de la corbeille magnifique un pain
tout entier, prit autant de viande que ses mains pouvaient en conte-
nir, et lui dit:

a Va porter ces présents a l’étranger, et invite-le a faire le tour

des prétendants pour leur demander; la honte n’œt pæ bonite pour

un mendiant. I ,Il dit; le pasteur s’éloigna des qu’il eut entendu ces mots, et s’ap-.,

prochant d’Ulysse, il lui adressa ces paroles ailées: I . , ,
a Voici, étranger, ce que Télémaque te donne, et il t’invite à faire:

le tour des prétendants pour leur demander; ilvdit que la honte.

n’est pas bonne pour un mendiant. n ’ J
L’ingénieux Ulysse lui répondit: a Puissant Jupiter, fais que Télé-

maque soit heureux entre tous les hommes, et qu’il obtienne tout ce
que son cœur désire. u
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il dit, et recevant l’offrande dans ses ceux mains, il la déposai

ses pieds, sur sa hideuse besace. Puis il mangea tant que le chanteur

se lit entendre dans le palais. Quand il eut fini son repas et que le

divin chanteur se tut, les prétendants commencèrent leur tumulte

dans le palais. Cependant Minerve, s’approchant d’Ulyssc fils de

Lacrtc, le pressa de demander du pain aux prétendants, afin de re-

connaitre parmi eux le juste et I’iujuste, bien qu’elle ne voulut écar-

ter d’aucun d’cux le malheur. Le héros s’avança donc et se plaça

successivement a la droite de chaque convive, tendant la main de
tous côtés, comme s’il eût mendié depuis longtemps. Ceux-ci, tou-

chés de pitié, lui donnaient et le regardaient avec surprise, se de-

mandant ies uns aux autres qui il était et d’où il venait. Le pasteur

- de chèvres, Mélanthius, prit alors la parole:
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a Écoutez, prétendants de l’illustre reine , ce que j’ai à vous dire

de cet étranger, car je l’ai déjà vu. C’est le porcher qui l’a conduit

ici; toutefois je ne sais pas d’où il se vante de tirer son origine. n

Il dit, et Antinoiis adressa au porcher des paroles de reproche :
a: Pourquoi donc , fameux porcher , l’as - tu amené à la ville ?

N’avons-nons déjà pas assez de mendiants, de pauvres lmportuns ,

fléaux des repas? Trouvés-tu donc qu’il y ait trop peu de gens ras-

semblés ici pour dévorer les biens de ton maltre, toi qui appelles
encore cet homme-ci P n

Pasteur Eumée, tu répondis: a Antinoiis , si vaillant que tu sois,

tu ne parles pas avec sagesse; qui donc, en effet, va chercher de lui-
même un hôte, à moins qu’il ne s’agisse d’un ouvrier, d’un devin ,

d’un médecin,d’un charpentier ou d’un divin chanteur qui le charme
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par sa voix? Ce sont la les mortels qu’on invite sur la terre immense;

on ne va pas querir un mendiant pour se faire gruger. Mais de
tous les prétendants tu es toujours le plus rude aux serviteurs dlUlysse,

et surtout à moi; au reste ,je m’en soucle peu , tant que la prudente
Pénélope vit dans ce palais avec le divin Télémaque. n

Le sage Télémaque, prenant tison tour la parole: c Silence, et ne
lui réponds pas en de si longs discours. C’est l’habitude d’Antinoüs

de nous blesser par des paroles outrageantes, et même d’exciter les

autres contre nous. n
» Puis il adressa à Antinoüs ces paroles ailées: a Certes, Antlnoüs,

tu prends soin de mol comme un père de son fils, toi qui par
tes propos violents ordonnes de chasser cet étranger du palais;
mais puissent les dieux ne pas le permettre! Prends et donne-lui , je
ne m’y oppose pas , je t’y engage moi-méme- ne crains à ce sujet ni
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ma mère ni aucun des serviteurs qui habitent le palais du divin
Ulysse. Mais ton cœur est loin de songer a cela; tu aimes bien mieux

manger toi-meme que de donner à un autre.
Antinoüs répliqua: a Télémaque, langue hautaine, cœur indomp-

table, quelles paroles as-tu dites? Si tous les prétendants lui don-
naient autant que moi, il se tiendrait trois mois loin de cette de-
meure. n

A ces mots, il saisit sous la table et éleva en l’air un escabeau sur

lequel il tenait ses beaux pieds pendant le festin. Cependant tous les
autres donnèrent au mendiant et remplirent sa besace de pain et de
vlandes; déjà Ulysse ailait retourner vers le seuil pour goûter les dons
des Achéens. quand il s’arrêta près d’Antinoüs et lui dit:

a Donne, ami; il ne me semble pas que tu sois le dernier des
Achéens, mais bien plutôt le premier, puisque tu ressembles a un
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roi. Aussi faut-il que tu me donnes une part de paln plus forte
encore que les autres; je te célébrerai sur la terre immense.
Riche autrefois, moi aussi, j’habitais parmi les hommes une opu-
lente demeure, et souvent je donnais au mendiant, que] qu’il fût,
de quelque lieu que l’amendt le besoin; j’avais de nombreux servi-

teurs et tous les biens que possèdent ceux qui vivent dans l’abon-
datzce et qu’on appelle les heureux. Mais Jupiter tout détruisit (telle

était sans doute sa volonté), lorsqu’il m’engagea a partir pour
l’Égypte avec des pilotes coureurs d’aventures; ce long voyage devait

etre ma perteJ’arretaldans le lit de l’Egyptus mes vaisseaux recour-

bés. Alors j’ordonnai a mes compagnons bien-aimés de rester auprès

des navires pour les garder, et j’envoyai des éclaireurs à la décou-
verte; Ceux-cl, n’écoutant que leur violence et n’obelssant qu’à leurs

instincts , dévastèrent aussitôt les riantes campagnes des Égyptiens,
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emmenèrent les femmes et les jeunes enfants, massacrèrent les hom-

mes ; bientôt un cri de désespoir parvint jusqu’à la ville. Ceux qui

l’entendlrent arrivèrent des le lever de l’aurore; toute la plaine se

remplit de guerriers, de chevaux, d’airain étincelant; Jupiter qui

aime la foudre envoya à mes compagnons la fuite honteuse, et nul
d’entre eux n’osa faire face à l’ennemi; car de tous côtés le malheur

les enveloppait. Une foule des nôtres tombèrent sous le fer aigu; on

emmena les autres vivants pour les forcer aux travaux. Quant àmoi ,

ils me donnèrent a un de leurs hôtes pour me conduire a Cypre, à
Dmétor, [ils d’lasus , roi puissant de cette lie; c’est de la que je suis

venu ici, en souffrant bien des maux. u ,
Antlnoüs lui répondit: a Quelle divinité a conduit ici cette peste, ce

fléau des repas? Tiens-toi au milieu, loin de ma table , si tu ne veux
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retourner bien vite dans Cypre et dans ton amère Égypte; car tu es

un mendiant bien hardi et bien impudent. Tu t’approches successi-

vement de tout le monde et chacun te donne follement; ils n’ont ni

réserve ni pitié quand il s’agit de faire largesse du bien d’autrui,

car tous ils possèdent de grandes richesses. n

L’ingénieur: Ulysse répliqua en se retirant: c Grands dieux , la sa-

gesse n’est donc pas unie en toi àla beauté; tu ne donnerais pas meme

un grain de se! de ta maison a un suppliant, toi qui, assis a la table
d’autrui, n’as pas voulu m’olfrir un morceau de pain, tandis que tu

es dans l’abondance. a

ll dit; la colère grandit dans le cœur d’Antinoüs , et le regardant

en dessous, il lui adressa ces paroles ailées:

a Je ne pense pas que tu sortes heureusement de ce palais, puis-
que ta bouche nrofère l’injure. I
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A ces mots il prit un escabeau dont ille frappa derrière le dos , a

l’épaule droite; le héros demeura ferme comme un roc, et le coup

ne le fit pas broncher; mais il secoua la tété en silence, roulant au

fond de son cœur des pensées sinistres. li retourna donc auprès du

seuil, s’y assit, et déposa sa besace toute pleine; puis il dit aux

prétendants :

h Écoutez, prétendants de l’illustre reine , ce que dans ma poitrine

monncœur m’invite a vous dire. L’âme est sans ressentiment et sans

douleur, quand un homme est frappé en combattant pour ses biens,

pour ses génisses ou ses blanches brebis; mais Antinoüs m’a frappé

à cause de œventre odieux et funeste, qui est pour les hommes

l’occasion de tant de maux. S’il est des dieux et des Furies qui pro-
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légent le mendiant, puisse la mort fondre sur Antinoiis avant son
hymen ! a

Antinoüs, fils d’Eupithès, répliqua : a Mange en paix et reste

assis , étranger, ou va-t’en ailleurs, si tu ne veux que nos jeunes

serviteurs, en entendant un pareil langage, te traînent a travers le pa-

lais par les pieds ou par les mains et te déchirent le corps. p

il dit; tous les convives furent remplis d’indignation, et chacun de
ces jeunes orgueilleux s’écria :

a Méchant Antinoüs, tu as eu tort de frapper un malheureux men-

diant; peut-être est-ce quelqu’un des dieux du ciel. Les immortels
parcourent les villes sous les traits d’hôtes de pays lointains, ils pren-

nent toutes les formes afin de connaitre par euxvmémes la violence

ou la justice des hommes. n

Ainsi parlèrent les prétendants; mais il se souciait peu de leurs
discours. Télémaque sentit son cœur gonflé de chagrin quand il vît
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’H [1.8V (19’ a): âyâpeos parât 8ttœfi0’t yovatEiv, ses

frapper Ulysse; mais sans laisser couler les pleurs de ses paupières,
il secoua la tete en silence, roulant au fond de son âme des pensées

sinistres. .Lorsque la-prudente Pénélope apprit qu’on avait frappé le men-

diant dans le palais, elle dit a ses suivantes: u Puisse Apollon a l’arc
glorieux te frapper ainsi toi-mémé, Antinoüs!»

L’intendante Eurynomé ajouta ces mots : I Si nos vœux étaient
exaucés, aucun d’eux ne verrait l’Aurore au trône d’or. a

La prudente Pénélope répliqua : a Nourrice, ils me sont tous
odieux, puisqu’ils ne trament que le mai; mais Antinoüs surtout
est semblable a la noire Mort. Un malheureux étranger erre dans le
palais, demandant l’aumône à ces hommes; c’est le besoin qui l’y

pousse ; tous les autres l’ont contenté et lui ont fait quelque don:
Antinoüs le frappe d’un escabeau a l’épaule droite. n

C’est ainsi qu’elle parlait au milieu de ses suivantes, assise dans
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son appartement; cependant Ulysse prenait son repas. Bientôt Péné-

lope manda auprès d’elle le divin pasteur et lui dit :

« Va, divin Eumée, et invite l’étranger à venir, afin que je lui

parle et que je lui demande s’il a appris quelque nouvelle du patient

Ulysse ou s’il l’a vu de ses yeux; car il semble avoir parcouru bien

des pays. n I ’Pasteur Eumée, tu répondis: « Plût aux dieux, reine, que les

Achéens gardassent le silence! ses récits charmeraient ton cœur.
Je l’ai en trols nulls,je l’ai gardé trois jours dans ma cabane (car c’est

chez moi qu’il est venu d’abord, après s’être échappé d’un vaisseau),

et il n’avait pas encore fini de me raconter tontes ses infortunes.

Connue on regarde un chanteur qui, instruit par les dieux, redit
aux hommes dans ses vers d’aimables récits qu’on ne peut se lasser
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d’entendre; de même il me charmait, assis auprès de moi dans ma
demeure. Il dit qu’il est hôte paternel d’Ulysse et qu’il habite la

Crète, où règne la race de Minos. C’est de la qu’il est venu ici,

soullraut mille maux, errant de contrée en contrée; il a entendu dire,
à ce qu’il alIirme, qu’Ulysse est près d’ici, chez l’opulente nation des

Thesprotes, et qu’il rapporte des trésors dans son palais. n

La prudente Pénélope reprit: a: Va, dis-lui de venir ici, afin qu’il

me raconte tout a moi-même. Que les autres se réjouissent assis aux

portes du palais ou dans le palais même, puisqu’ils ont le cœur

joyeux. Leurs richesses restent intactes dans leurs demeures; leur
pain, leur vin délicleux sont consommés par leurs serviteurs; quant

à eux, tous les jours ils viennent dans notre maison, égorgent les
bœufs, les brebis, les chèVres grasses, se livrent aux festins et boivent

follement notre vin noir; et cependant tous nos biens périssent z car
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il ne se trouve pas la un homme, comme était Ulysse, pour écarter le

mal de ce palais. Ah! si Ulysse était de retour, s’il rentrait dans sa

patrie , bientôt. aidé de son fils, il aurait puni ces insolents. n

Elle dit, et Télémaque, éternuant avec grand bruit, fit retentir

tout le palais. Pénélope sourit et adressa aussitôt à Eumée ces pa-

roles ailées :t I
a: Va donc et fais venir cet étranger ici devant moi. Ne vois-tu pas

que mon fils a éternué à toutes- mes paroles? Non, aucun des pré-

tendants n’échappera à la mort, mais tous sans exception subiront

le trépas. Je te dirai encore une autre chose, et toi grave-la dans ton y

cœur: si je reconnais qu’il dit en tout la vérité, je lui donnerai un

manteau et- une tunique superbes pour le vêtir. n

Elle dit; le pasteur s’éloigna des qu’il eut entendu ces mots, et

s’approchant d’Ulysse, il lui adressa ces paroles ailées :
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a Vénérable étranger, la prudente Pénélope, la mère de Téléma-

que, t’appelle; son cœur la presse de t’interroger sur son époux etsur

les maux que tu as soufferts. SI elle reconnait que tu dis en tout la
vérité, elle le donnera pour te vetir un manteau et une tunique, dont

tu as grand besoin; alors, demandant ton pain parmi le peuple, tu
rassasieras ton ventre, et chacun te donnera a son gré. n

Le patient et divin Ulysse lui répondit : a Eumée, je suis preta dire

sur-lenchamp la vérité a la fille d’lcarius, à la prudente Pénélope; car

je sais bien que] est le sort d’Ulysse, et nous avons supporté tous les

deux la même infortune. Mais je craints la foule brutale de ces pré-

tendants, dont l’insolence monte jusqu’au ciel d’airain. Tout à

l’heure, tandis que je traversais le palais sans faire aucun mal, cet
homme m’a frappé et m’a fait soulÏrir; ni Télémaque ni personne ne

ll. l3
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l’en a empêché. Engage donc Pénélope à attendre dans le palais,

malgré son impatience, jusqu’à ce que le soleil se couche; alors,

qu’elle m’interroge sur le jour du retour de son époux, en me faisant

asseolrattprés de son feu,car je n’ai que de misérables vêtements:

tu le sais toi-mente, puisque c’est toi le premier que j’ai supplié. à

ll dit, et le pasteur s’éloigna des qu’il eut entendu ces mots. Ali

moment où il franéhissait le seuil, Pénélope s’écria:

«Tu ne l’amènes pas, Euméet a quoi songe donc ce vaga-

bond? Épreuve-HI quelque crainte hors de saison, ou la honte l’em-

pêche-belle de traverser le palais? un mendiant honteux se nuit a
lui-même. a:

Pasteur Eumée, tu répondis : a Il parle avec sagesse, et comme

penserait tout autre qui voudrait éviter l’insolence de ces hommes

orgueilleux. Il l’engage à attendre que le soleil se couche. ll vaut
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mieux aussi pour toi, o reine, parler seule a l’étranger et l’entendre
seule. w

La prudente Pénélope répliqua: c Cet homme, que] qu’il soit, n’est

pas dépourvu de sens; car nulle part on ne voit des mortels si in-
solents pratiquer l’injustice. s

Elle parla ainsi, et le divin pasteur revint se mêler à la foule des
prétendants, après avoir accompli son message. Bientôt, penchant sa
tete vers Télémaque pour que les autres n’entendissent point, il lui
adressa ces paroles ailées:

a Cher enfant, je m’en retourne, je vais veiller sur mes porcs et sur
tout ce qui est lit-bas, ta fortune et la mienne; toi, occupe-toi ici de
tout. Songe d’abord à ton salut et vois en ton cœur qu’il ne
t’arrive point de mal; car bien des Achéens méditent des projets
funestes. Puisse Jupiter les faire périr avant que le malheur vienne

sur nous l s ’ ’Le sage Télémaque lui répondit z «C’est cc que je ferai, bon
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père; goûte donc et pars; maisreviens des l’aurore et amène de belles

victimes; les immortels et moi, nous aurons soin du reste. n

Il dit, et Eumée s’assit de nouveau sur un siégé poli; quand il

eut contenté sa faim et sa soif, il se mit en devoir de retourner vers

ses porcs, et quitta la cour et le palais rempli de convives. Ceux-ci
se livraient joyeusement à la danse et aux chants; car déjà le soir
était venu.
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son LE DIX-SEPTIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Page 159: 1. ’H).0e:, Tnlépaxz, etc. Voy. chant XVl , v. 23 et 24.
Page160:1.’An’ûôpnvapêvn, etc. Voy. chant lV, v. 750 et 751,
- 2. T5 6’ étoupe: échec potine. Degas-MontbeI : a: (Jette tin

de vers est susceptible d’étre expliquée de trois marnières difi’é-

rentes : .a 1° 0e discours fut sans ailes pour Pénélope, c’est-a-dlre
qu’elle le garda précieusement, qu’elle le recueillit avec joie; c’est
le sens que j’indique.

a 2° Au lieu de traduire oint-spa; par l’a. privatif, quelques-uns le
rendent par toômepo;, qui a de: ailes d’une égale vitesse, qui est
rapide. Dans ce cas, il faut entendre que le discours (le Télémaque
fut prompt à persuader sa mère.

a 3° Enfin M. Carat veut que par la on ente de que Pénélope ne
répondit pas, qu’elle garda le silence : Oôôe’va 161w âçîjxev

tian-rivai. TOI.) crêpai-oc, c elle ne laissa envoler aucun discours de
a: sa bouche; un car Homère donne souvent aux discours l’épithète de

mepôevra, ailés. Je penche toujours pour le premier sens, tout en
convenant que l’opinion de M. Corat est fort ingénieuse. n

Pour nous, nous avons adopté cette troisième interprétation, qui
est incontestablement la meilleure et la plus vraisemblable.

Page l62: 1. ’E; 8’ àoapivôooç Bâv’fêç, etc. Voy. chanth, vers

48-50.
-- 2. Xépviôa 8’ àpçinoloç, etc. Voy. chant l, vers i36-140,

148, 150, etc. ’Page 163:] "961.... à; :683 Sapa. En effet, Télétnaque pouvait
s’entretenir librement avec sa mère tandis que les prétendants
étaient a l’assemblée; s’il avait évité cet entretien, c’est sans doute

parce qu’il craignait de laisser échapper son secret.
Page 164: l. ’Q minet, etc. Nous avons déjà vu tout ce discours

de Ménélas au chant lV, v. 333-350. Il ne devrait sans doute pas se
trouver répété ici, puisque Télélnaque ne fait qu’un rapide récit de

son voyage; et cependant on ne peut le retrancher, parce que les
dentiers vers renferment sur le sort d’UIysse un renseignement
essentiel. que Télémaque ne pouvait pas omettre.



                                                                     

198 NOTES SUR LE XVlla CHANT DE L’ODYSSÉE.

Page 166:1. (Pi lm 67’ àv vina», etc, Nous avons vu également
ces cinq vers au chant 1V, vers 556-560.

Page 167 : l. A! 1&9 1051:0, etc. Voy. chant XV, vers 533-535.
-- .2. Mme-1719:; 65’, etc. Voy. chant 1V, vers 625-627.
Page 163:].0! ôé se rapporte à Médon et aux serviteurs des

prétendants.
Page 169: l. Ah 7&9 pépôlwxe peinera fipap. De même Virgile ,

Énéide, 1x , 156 :

Nnnc acier; , melior queniam pars acta dîei.

Page 170: l. lthacus, Nérite et Polyctor étaient tous les trois fils
de Ptérélas, l’un des plus anciens héros d’lthaque. lthacus avait
donné son nom a la ville, et Nérite à la plus haute montagne
de l’île.

Page 174:1. ’EE ÉTépmV Erep’ écriv. Dugas-Montbel : a: Elle a

plusieurs étages. C’est la le sens que tous les interprètes donnent à
ces paroles du texte: ’EE érépwv Ërep’ écriv. Voila ce qui explique

cette expression de amant, les appartements supérieurs où se
retire Pénélope et dont il est parlé ailleurs. Ces appartements étaient
au premier étage. et principalement destinés aux femmes. I

« M. Le Chevalier, dans son voyage de la Troade, suppose qu’il
existe encore aujourd’hui des ruines qui, d’après la tradition reçue
parmi les habitants d’Ithaque, seraient les débris du palais d’Ulysse.
Cette opinion ne peut être appuyée sur aucun fondement historique
de quelque vraisemblance; mais elle flatte trop les idées des Itha-
ciens pour ne" s’etre pas accréditée parmi eux. n

- 2. "Hv âpa.... éraipnv. Horace dit aussi , en parlant de la lyre:

Divimm mensis arnica. .
Page 175: 1. in 6è xûwv, etc. Pope loue beaucoup cet épisode du

chien d’Ulysse. a: Je ne vois rien, dit-il, de plus beau ni de plus k
touchant dans tout le poème. n L’épisode est fort beau sans doute;
mais, comme le fait remarquer DugasMontbel , le préférer à tout le
poëme, c’est pousser un peu loin l’admiration.

Page 177:1. "Blum: 1&9 r’ amatie. etc. Dugas-Montbel : a Platon,
qui cite cette belle sentence du plus sage des poètes (coçéraîoç
147w nomrdiv), comme il le dit lui-même, donne un texte un peu
dill’erent de celui que portent nos éditions. Voici les vers rapportés
par Platon :

’Huwo 7&9 1:5 vôou émanciperoit eùpüonoz Zeùc

àvôpôv, «me av «En navrât 6061m0 M49 fluet.
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La différence la plus remarquable est celle de vàoç, intelligence,
mot substitué a celui de (spahi , vertu. La pensée d’Homere est plus
morale et plus juste. Au reste , il est dimcile de concilier cette pensée
avec l’opinion que les anciens avaient sur l’esclavage. Aristote dit
positivement : u Les premiers et les moindres éléments de la famille
n sont le maître et l’esclave, le mari et la femme, le père et les
a: enfants. r Ailleurs : a Le bœuf est l’esclave du pauvre. n Il va plus
loin: a: ll est des individus qui par nature sont libres, d’autres
a esclaves: a ceux-ci il est avantageux de servir, et cela est juste
a incontestablement. n

Page 183:1. .Dç’nve, il montra, il lit voir,(avec menace).
Page184: 1. tricot 6’ év Aiyünrcp, etc. Nous avons déjà vu tout ce

récit au chant XlV. ll faut remarquer cependant que la lin n’est pas
la même. Au chant XlV, le mendiant raconte a Eumée ses aventures;
Eumée assiste encore maintenant au récit qui s’adresse aux préten-

dants,et il ne parait pas s’apercevoir des contradictions dans les
quelles son hôte est tombé. Il y aurait donc la de l’invraisemblance,
si Eumée ne supposait qu’en altérant la tin de son histoire le men-
diant veut tromper les prétendants et se dispenser de les avertir du
prochain retour d’Ulysse. ’

Page 187 : 1. ’HÔre mm. Virgile, Éndide, "1,586 :

t Ille velot pelagi rupes humour resistit.
Page 191 :1. 0l ô’ si: tuérspov, etc. Voy. chant Il, vers 55-59.
Page 193 :1. Kaî xfiôe’ &nep nenaûoim. c’est la correction indiquée

par Butman, au lieu de la leçon vulgaire and 1138561 1:59 amodioit) ,
dont il est bien ditticileîle se tirer. On ne sait en efl’et ni a qui ni a
nuai rapporter grammaticalement ce datif rament-q.



                                                                     

190 (ravisais: P.
ÏNLEIV’Q ëv Oedipe) ’ ô 8’ s’Bsinves Sic; ’O8uaaeôç ’

fi 8’ ênl oÏ icelles-atout npoçnôôa 8ïov 6130956»: ’

u ’Epzso, 81” EÜELŒŒ, and»: 18v Eeïvov à’vœxfit

ëhôs’pev, cippe. ri p.w apoçnrt’aiopat fi8’ êpe’oipott, ’

si trou ’Oôuccfiioç calao-(www fie «éructai 510
à ïôev ôpOaÀpo’t’at’ nolonkéyxrtp 7&9 50mn. »

T913! 8’ &napstêépavoç apogée-4;, Eüpms cuëôita ’

a Et 7&9 rot, paofÀem, Clunt’lîcâlav ’AXatoi!

oÎ’ 875 puerait-an, 09.70116 né TOI. 900v 5,109.

Tpeîç yàp 81’] tuv mixte: Ëxov, 1910i. 8’ n’égale Épuîu 515

Ëv achat-n ’ npôlvov 1&9 è’p.’ ïxs’ro, me; tin-089d; ’

0’003 05mn xaxémrot 8tvîvuecv fit: &yopsôœv.

n; 8’ 81’ o’mtôèv âvùp nort8épxsrott, gus 0563i: 3E

o’œiôst 8530:6»; Ëns’ ipspo’svra fiporoictv ,

roi) 8’ oïpovov pendoient àxous’pev, ô-mrôr’ o’œi8 - ne

son appartement; cependant Ulysse prenait son repas. Bientôt Péné-

lope manda auprès d’elle le divin pasteur et lui dit :

a Va, divin Eumée, et invite l’étranger a venir, afin que je lui

parle et que je lui demande s’il a appris quelque nouvelle du patient

Ulysse ou s’il l’a vu de ses yeux; car il semble avoir parcouru bien

des pays. n i ’Pasteur Eumée, tu répondis: a Plut aux dieux, reine, que les
Achéens gardassent le silence! ses récits charmeraient ton cœur.
Jel’ai en trois nuits,je l’ai gardé trois jours dans ma cabane (car c’est

chez moi qu’il est venu d’abord, après s’être échappéd’nn vaisseau),

et il n’avait pas encore fini de me raconter toutes ses infortunes.

Gomme ou regarde un chanteur qui, instruit par les dieux, redit
aux hommes dans ses vers d’aimables récits qu’on ne peut se lasser



                                                                     

OAYXËEIAÉ P.
ô; âne xeivoç ËOsÀye napnuevoç s’y psydpotctv.

(li-qui. 8’ ’08uco’fioç Eeïvoç natptâïoç aveu,

Kp’r’rrn valetoient, élit vaœoq yéyé; état-(v.

’Evôev 891 vüv 81590 «58’ tuera, minaret néqow,

apunpoxulwôépevoç ’ GTEÜTŒI 8’ Urine-730; &xoÜsat, 525

&YLoÜ Geanpwrtïw àv8pôiv âv niovt 67211.19,

Cam?) * militât 8’ étym xstpfiha 8v85 86n0v8s. n

Tèv 8’ 1151-: npoçs’sms mpitppwv anzM-irsta’

a ’ ËPAEO, 85590 accotées-av, ïv’ a’tv-ciw qu’ici); S’VlÏG’R’n.

0517m 5’ et 06mm an-rîpevot ëqztaoîùôwv 530
à 9:13:03 usât 8641412 3nd 6:9th engin; êôçpoiv.

Aùrôv Mât! 7&9 XTTIltLŒT’ âxvîpara xsï-r’ 1M. oixq),

0Î10;lai pieu 7’186, ce: pâti oixfisç Ë8ouew ’

oî 8’ si; ipœ’repov’ nœhôpsvot figaro: navra,

Boüç tapeüovtsç, ml 5k, mû trima: aÏyotç, 535
sîitantvdîouatv, nîvouo’i se aïôorrot oÎvov ,

patinâmes ’ en 8è zonât xotro’tve’tat. 05 7&9 Ën’ àw’ip,

d’entendre; de même il me charmait, assis auprès de moi dans ma
demeure. ll dit qu’il est hôte paternel d’Ulysse et qu’il habite la

Crète, où règne la race de Mines. c’est de la qu’il est venu ici,

souffrant mille maux, errant de contrée en contrée; il a entendu dire,
à ce qu’il afiirme, qu’Ulysse est prés d’ici, chez l’opulente nation des

Thesprotes, et qu’il rapporte des trésors dans son palais. n

La prudente Pénélope reprit: a Va, dislui de venir ici, alin qu’il
me raconte tout à moi-même. Que les auti’es se réjouissent assis aux

portes du palais ou dans le palais même, puisqu’ils ont le cœur
joyeux. Leurs richesses restent intactes dans leurs demeures; leur
pain, leur vin délicieux sont consommés par leurs serviteurs; quant

a eux, tous les jours ils viennent dans notre maison, égorgent les
bœufs, les brebis, les chèVres grasses, se livrent aux festins et boivent

follement notre vin noir; et cependant tous nos biens périssent : car



                                                                     

OÀYZZEIAË P.
aïe; ’Oôuo-cebç Éoxev, âpùv aïno oïxou àp’üvm.

if. 8’ ’Oôuaebç 5100!. ml ïxot-r’ E; nurpiôa yuîav ,

aillai ne du (à muai fila; aïno-titreront àvSpôîv. n ne
31: (péro- ’FnÀe’paxoç 8è pif Enrapev t flapi 8è 863w:

anspôuÀs’ov xovdêncs ’ filmas 8è H’qulânsn ’

«un 6’ &p’ EÜpouov Erreur mspôsvm npoçnôôa ’

u ’preô par, rèv Eeïvov êvavu’ov «sa: miles-60v.

061 ôpoîqu; 8 p.0! vioc Énéfirape nüatv Ëneacw ; au

11?) ne and m’a): (aï-raki; Mure; pvncrîpm yévono,

nëat p.003, 0686 né Tl; Gévarov Mû. Kim; 0116501.

’ADo 85’ rot Épée), ab 8’ Ëvi çpecî 3001:0 sieur

aï r.’ aôrôv W160) vnyepre’a «du? Événovra,

527mo y.w Xkaïvoîv 1.-. xttôvo’t n, EÎIPÆTG Kali. » 550

aIl; péro’ fifi 8è 301309602, êmi 16v pîaeov ânonner

à 05 8’ Î rame garent me 69m 11: o rifler rYX c- . W3 P P Cl
il ne se trouve pas la un homme, comme était Ulysse, pour écarter le

mal de ce palais. Ah! si Ulysse était de retour, s’il rentrait dans sa

patrie, bientôt. aidé de son fils, il aurait puni ces insolents. n

Elle dit, et Télémaque, éternuant avec grand bruit, fit retentir

tout le palais. Pénélope sourit et adressa aussitôt à Eumée ces pa-

rolcs ailécss

a Va donc et fais venir cet étranger ici devant moi. Ne vois-tu pas

que mon fils a éternué à toutes- mes paroles? Non, aucun des pré-

tendants n’échappera a la mort, mais tous sans exception subiront

le trépas. Je le dirai encore une autre chose, et toi grave-la dans ton

cœur: si je reconnais qu’il dit en tout la vérité, je lui donnerai un V

manteau et une tunique superbes pour le vêtir. »

Elle dit; le pasteur sléloigna dès qulil eut entendu ces mols, et
s’approchant d’Ulyssc, il lui adressa cos paroles ailées :
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. - l I h I I I
« zens 111159, XŒASEI ce neprçpwv UnveÀonsm,

...l..l.,l . ...,,. l41.11149 n .hfLŒAOLO ystuAÂno’ut Tl e 01:51.0;

flapi. m’est aileron, mi x-âôs’ &mp nanaôoînç 1. sa:

Eî 65’ xs’ ce pour] vnpepra’a MM” êve’rrovra,

3665i ce filochais: ce Z 118in ce, 163v si: paillera.

Muffin. citoit 6è mû aïrt’va and: dînoit,

yaoïe’pot BOCX’IÎG’EIÇ ’ 86mg: 65’ roc, 8c x’ êôs’kfpw. »

w
Tov 8’ mon npoçe’ems noMfluç aïe: ’Oôuo’csôç ’ 560

« Eüput’, caillai x’ 5’76) vamp-réa mon" Eve’fiorpt

r a r I a z .zoom] Ixaptoto, neptspov: Emmenez-n
clôt 7&9 53 tapi neivoo, (min 8’ c’wsôs’ypeô’ ôïCtÂv.

lima: pvna’rfipwv Kaksnôv ôtoôsïôt’ SplÀov ,

163v 369m ra pin ce otôrîpeov oôpavèv heu ses

r l t ou , " 5 ne Ilm: yap vuv, 81: y. 061:0; wifi? zou-à 8mm nov-rot

961: xaxèv païenne: [5004)»; ôôévncw ëôœxev,

OÜÏE u ’l’nÀépay-oç réf ênfipxscev 06:5 TtÇ ointes.

a Vénérable étranger, la prudente Pénélope, la mère de Téléma-

que, t’appelle ; son cœur la presse de t’lnterroger sur son époux et sur

les maux que tu as soufferts. Si elle reconnaît que tu dis en tout la
vérité, elle te donnera pour te vetir un manteau et une tunique, don.

tu as grand besoin; alors, demandant ton pain parml le peuple, tu
rassasieras ton ventre, et chacun te donnera a son gré. n

Le patient et divin Ulysse lui répondit : a: Eumée,je suis prét a dire

sur-le-champ la vérité a la tille d’lcarius, a la prudente Pénélope; car

je sais bien quel est le sort d’lllysse, et nous avons supporté tous les

deux la même infortune. Mais je crains la foule bmtale de ces pré-
tendants, dont l’insolence monte jusqu’au ciel d’airain. Tout a

l’heure, tandis que je traversals le palais sans faire aucun mal, cet
homme m’a frappé et m’a fait souffrir; ni Télémaque ni personne ne

Il. 13
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Tif) va IlnveÀônètav êv’i paydpoww â’vœxfii j

sïvat, Enstyops’vnv 7:59, ë; pékan xaraôôvm ’ 570

mi ces: p.’ eîpa’crôw nécro; «épi vos-1151m! Ëpap,

âccors’pœ xaôlaaca napel rupin cigare 7&9 10L

Myp’ gXU) ’ oisela: mi «616;, ênei ce 11’950 instance. n

°Qç oniro’ fifi 8è cuaopëâç, être). sa, püôov hameau.

Toi! 8’ ônèp 05803 poivra apocnôôa aneMneta ’ 575

u 01’» côy’ ëystç, Boyau; ci roîr’ êvo’vprev élime;

î] Twoî non Saint: Ë’éaietov fié irai ailla);

aidai-rot: muât 85mn ; moto; 5’ «idole; âÀ’rîmç. in

T-Pjv 8’ ânapetëôuevoç npoçiçnçLEù’pate 0126510: ’

u MUÜSÏTŒI and: poîpav, «hep x.’ oïot-ro and âÀÀoç, 580

ÜGpw canadien: âvôpâ’w ônspnvopeâvrow.

’AÀM a: peîvou â’vœyev êç fiéliov non-mâtina.

l’en a empêché. Engage donc Pénélope a attendre dans le palais,

malgré son impatience, jusqu’à ce que le soleil se couche; alors,

qu’elle m’interroge sur le jour du retour de son époux, en me faisant

asseoir auprès de son feu,car je n’ai que de misérables vêtements:

tu le sais toi-mente, puisque c’est toi le premier que j’ai supplié. s

Il dit, et le pasteur s’éloigna des qu’il eut entendu ces mots. Au

moment où il frauehissait le seuil, Pénélope s’écria:

a Tu ne l’amènes pas, Eumée’l a quoi songe donc ce vaga-

bond? Éprouve-t-il quelque crainte hors de saison, ou la honte l’em-

péche-belle de traverser le palais? un mendiant honteux se nuit à
lui-même. a)

Pasteur Eumée, tu répondis : a: il parle avec sagesse, et comme

penserait tout autre qui voudrait éviter l’insolence de ces hommes

orgueilleux. Il l’engage a attendre que le soleil se couche. Il vaut
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Kari 85’ sot 58’ wifi relia xoîntov, ficellent,

oinv 1:98; Esïvov cpoîcOat Ënoç 7’18’ êrratxo’ù’o’ott. n

Tôt! 8’ (1315 npoçéeme nepiçpœv aneÂo’TrEta’ 585

a 013x à’cppœv ô Eeïvoç ôiÎEt-ott, 8:31:59 av sin.

où 1&9 2:06 avec i585 xatatilv’qtôv âvepu’mwv

Jasper; ÔÊPKOVTEÇ ârdoeaÀu pnxavâtovrott. n

’H pèv âp’ (Î); âydpsuev’ ô 8’ d’une Sic: opiaçât);

jLV’IiŒT’tîpwV à; 8p.tÀov, ënei 8t51re’qlpot8s minot. 590

Alliant 8è T’qls’pætxov 5mm nuptial-rot npoç’qü8ot,

à’Yxt GXÔW xeçothîv, ïvat pi] nsoâolotô’ et (filou

n 79 c903, êyd) plèv autrui, 66a; mû xaïvat ouldëœv,

68v nui êpàv [Sforov’ coi 8’ êvôo’tëe minot peÀo’v’rwv.

Aôrèv pév ce repût-a daim, mi spathe dupa?» , ses
psi] Tl ardeur noÂÂoi 8è mon): (PPOVEIOUGW ’AXatü’iw

robe Z58: êEoÂe’cets npiv fipïv 1615m ysvs’aOut. n

’ in 8’ «il Tnls’ptxxo; mmupe’voc o’tvribv 1,68a’

mieux aussi pour toi, o reine, parler seule à l’étranger et l’entendre
seule. »

La prudente Pénélope répliqua: c Cet homme, quel qu’il soit, n’est

pas dépourvu de sens; car nulle part on ne voit des mortels si in-
solents pratiquer l’injustice. a

Elle parla ainsi, et le divin pasteur revint se mêler à la foule des
prétendants, après avoir accompli son message. Bientôt, penchant sa
tete vers Télémaque pour que les autres n’entendissent point, il lui
adressa ces paroles ailées:

a Cher enfant, je m’en retourne, je vais veiller sur mes porcs et sur
tout ce qui est lit-bas, ta fortune et la mienne; toi, occupe-toi ici de
tout. Songe d’abord à ton salut et vois en ton cœur qu’il ne
t’arrive point de mal; car bien des Achéens méditent des projets
funestes. I’uisso Jupiter les faire périr avant que le malheur vienne

sur nous l n ’Le sage Télémaque lui répondit z « "est ce que je ferai, bon



                                                                     

OAYZËEIAZ P.
a ’Eo’eswt 051m, dfld ’ si) 8’ 5(2st SECSÂ’JÎCŒ; *

mon 8’ ia’vou ml dystv ispfiïa aoûtai r son
«81:89 Êp.oi 1&8: minot mi. &ôavoî-rotct MEÂYÎGEI. n

ne (pâli, ’ ô 8’ «du; îp’ glas? êüëëoroo ëni 8icppou ’

nÀ-qoaîpevoç 8’ sipo engin! 3811160; 1318s rating l

[3?] 8’ ïpsvott peô’ son ’ Mire 8’ Ëpxeoî ce ptéyapo’v ce

laÀsiov 8attup6vœv ’ oi 8 691mm? mi detôfi ses
15’ novr” 811 à mi. êrrq’Âqu SeïeÂov 150.0! .

P Y P . Ppère ; goûte donc et pars; maisrcviens dès l’aurore et amène de belles

victimes; les immortels et moi, nous aurons soin du reste. n

Il dit, et Eumée s’assit de nouveau sur un siégé poli; quand il

eut contenté sa faim et sa soif, il se mit en devoir de retourner vers

ses porcs, et quitta la cour et le palais rempli de convives. Ceux-ci
se livraient ioveuscment a la danse et aux chants; car déjà le soir
était venu.



                                                                     

NOTES
SUR LE DIX-SEPTIÈME CHANT DE L’ODYSSÈE.

Page 159: 1. ’H).ôtç,Tnléiuzxe, etc. Voy. chant XVI, v. 23 et 24.
Page 160: L’An’üôpvjvaus’vn , etc. Voy. chant 1V, v. 750 et 751,

- 2. Tfi 8’ âmepoç Enlace pWoç. Dugas-Moutbel : a Cette tin
de vers est susceptible d’être expliquée de trois manières diffé-

rentes : .t 1° Ce discours fut sans ailes pour Pénélope, c’est-a-dire
qu’elle le garda précieusement, qu’elle le recueillit avec joie; c’est
le sens que j’indique.

a 2° Au lieu de traduire ait-tape; par l’a privatif, quelques-uns le
rendent par iaômapo;, qui a de: ailes d’une égale vitesse, qui est
rapide. Dans ce cas, Il faut entendre que le discours de Télémaque
fut prompt a persuader sa mère.

a 3° Enfin M. Cors! veut que par la on ente de que Pénélope ne
répondit pas, qu’elle garda le silence : Oùôéva 161m: àqaîjxw

Exit-rivai. 105 arôparoç, c elle ne laissa envoler aucun discours de
a sa bouche; a» car Homère donne souvent aux discours l’épithéte de

mepôevra, ailés. Je penche toujours pour le premier sens, tout en
convenant que l’opinion de M. Corai est fort ingénieuse. n

Pour nous, nous avons adopté cette troisième interprétation, qui
est incontestablement la meilleure et la plus vraisemblable.

Page l62: l. ’E; 6’ àaapivôooç (Suivra, etc. Voy. chanth, vers
48-50.

- 2. Xépvtôa 8’ àpæiitoloç, etc. Voy. chant i, vers 136-140,

148,150, etc. ’Page 163:1 "pin... ê; 1665 66:11.1. En effet, Télémaque pouvait
s’entretenir librement avec sa mère tandis que les prétendants
étaient à l’assemblée; s’il avait évité cet entretien, c’est sans doute

parce qu’il craignait de laisser échapper son secret. j
Page 164: l. "n 1:61:01, etc. Nous avons déjà vu tout ce discours

de Ménélas au chant 1V. v. 383-350. Il ne devrait sans doute pas se
trouver répété ici, puisque Télémaque ne fait qu’un rapide récit de

son voyage; et cependant on ne peut le retrancher, parce que les
derniers vers renferment sur le sort d’UIySSe un renseignement
essentiel. que Télémaque ne pouvait pas omettre.



                                                                     

198 NOTES son LE xvu° CHANT DE L’ODYssÈE.

Page 166:1. (in?) un: 67’ àv V’Îqu), etc, Nous avons vu également

ces cinq vers au chant 1V, vers 556-560.
Page 167: l. Ai yàp 10’610, etc. Voy. chant XV, vers 533-535.
- ’2. Mme-17195: 85’, etc. Voy. chant 1V, vers 625-627.
Page 168: 1.0! ôé se rapporte a Médon et aux serviteurs des

prétendants.

Page 169 : 1. A?) yàp tréfilions pallia-ra ipap. De même Virgile ,
Énét’de, 1X, 156 :

None adeo, molior queniam pars acta dîei.

Page 170: 1. lthacus, Nérite et Polyctor étaient tous les trois fils
de Ptérélas, l’un des plus anciens héros d’lthaque. lthacus avait

donné son nom a la ville, et Nérite a la plus haute montagne
de l’lle.

Page 174:1. ’Eê érépœv Ersp’ écriv. Dugas-Montbel : «Elle a

plusieurs étages. C’est la le sens que tous les interprètes donnent a
ces paroles du texte : ’EE érépwv Ërsp’ êa-riv. Voila ce qui explique

cette expression de Ûrtepdia, les appartements supérieurs on se
retire Pénélope et dont il est parlé ailleurs. Ces appartements étaient
au premier étage, et principalement destinés aux femmes.

u M. Le Chevalier, dans son voyage de la Troade, suppose qu’il
existe encore aujourd’hui des ruines qui, d’après la tradition reçue
parmi les habitants d’ithaque, seraient les débris du palais d’Ulysse.

Cette opinion ne peut être appuyée sur aucun fondement historique
de quelque vraisemblance; mais elle flatte trop les idées des ltha-
ciens pour ne s’être pas accréditée parmi eux. n

- 2. nil» âpa.... éraipnv. Horace dit aussi , en parlant de la lyre:
Divitum menais arnica.

Page 175: 1. ’Av 6è xümv, etc. Pope loue beaucoup cet épisode du

chien d’Ulysse. a Je ne vois rien, dit-il, de plus beau ni de plus
touchant dans tout le poème. w L’épisode est fort beau sans doute;
mais, comme le fait remarquer Dugas-Montbel, le préférer a tout le
poéme, c’est pousser un peu loin l’admiration.

Page 177:1. ’Hutcu 7019 r’ àps’rïzç, etc. Dugas-Montbel z u Platon,

qui cite cette belle sentence du plus sage des poëtes (Goçdi’rwroç
176w nomrd’w), comme il le dit lui-même, donne un texte un peu
diti’érent de celui que portent nos éditions. Voici les vers rapportés

par Platon :

"Pluton yap ra vécu ànapaipuat eùpüoara Zeùç
àvôpâ’iv, m3: &v 89j narrât 8004m0 intap and!»



                                                                     

NOTES son LE xvu° CHANT un L’ODYssEE. 199

La diiïérence la plus remarquable est celle de vôoç, intelligence,
mot substitué à celui de âpsw’] , vertu. La pensée d’Homère est plus

morale et plus juste. Au reste , il est diiIicile de concilier cette pensée
avec l’opinion que les anciens avaient sur l’esclavage. Aristote dit
positivement z a Les premiers et les moindres éléments de la famille
« sont le maître et l’esclave, le mari et la femme. le père et les
a: enfants. a Ailleurs: a: Le bœuf est l’esclave du pauvre. n Il va plus

loin: a: Il est des individus qui par nature sont libres, d’autres
a esclaves: à ceux-ci il est avantageux de servir, et cela est juste
a incontestablement. I

Page 183 : 1. ’Eçnve, il montra, il lit voir,(avec menace).
Page 184: 1. Etfiaa 6’ év Aiyômqi, etc. Nous avons déjà vu tout ce

récit au chant XIV. Il faut remarquer cependant que la lin n’est pas
la même. Au chant XlV, le mendiant raconte a Eumée ses aventures;
Eumée assiste encore maintenant au récit qui s’adresse aux préten-

dants,et il ne parait pas s’apercevoir des contradictions dans les-
quelles son hôte est tombé. ll y aurait donc la de l’invraisemblance.l
si Eumée ne supposait qu’en altérant la En de son histoire le men-
diant veut tromper les prétendants et se dispenser de les avertir du
prochain retour d’Ulysse. *

Page 187 :1. une; mm. Virgile, made, vu, ses:

ille velut pelagi tapes immola resîstit.

Page 191 : l. Oi 8’ et; huèrepov, etc. Voy. chant Il, vers 55-59.
Page 193 : 1. Kari xfiôs’ (hep nenaôoînç. C’est la correction indiquée

par Butman, au lieu de la leçon vulgaire ou! 111636: rap nenafloin,
dont il est bien dimcilcîle se tirer. On ne sait en elfet ni a qui ni a
tmoi rapporter grammaticalement ce datif rendoit].



                                                                     



                                                                     

ARGUMENT ANALYTIQUE
ou DIX-HUITIÈME CHANT ne L’onvssss.

Le mendiant lrus veut forcer Ulysse a quitter le palais; les pré-
tendants les mettent aux prises ensemble (1-65). Préparatifs du

I combat; épouvante d’lrus; les prétendants le forcent a lutter (66-87).

Ulysse vainqueur chasse lrus du palais (88-il6). Amphinome se
montre bienveillant pour Ulysse, qui lui conseille de se retirer avant
le retour du roi d’lthaque (117-157). Pénélope veut se montrer aux

prélendants,mals refuse de se laisser parer; Minerve l’endort et,
pendant son sommeil, rehausse sa beauté (1587197). Pénélope des-

cend dans la salle et blâme Télémaque de laisser maltraiter son hôte:
Télémaque s’excuse tout en maudissant les prétendants (198-2112).

Entretien d’Eurymaque et de Pénélope; tous les prétendants offrent

des présents a la reine (243-303). Le soir venu, Ulysse renvoie les
servantes auprès de leur maîtresse; insolence de Mélantho; les me-
naces diUlysse remplissent toutes les femmes de frayeur (304-345).
Eurymaque raille Ulysse; réponse hardie du héros; Télémaque ln-

tervlent; on fait les libations et on se sépare (346-428).
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IPAWQAIA 2.w , l’

une: 8’ ê-rri. mollo; navô’t’igitoç, ô; murât Sic-tu h

RIMXEôE’JX’ 1006044, and 8’ inputs Yann-5’91 papy-(1,

9 x I i z a I ’à’ amême: (payâtLEv mu THEiLSV’ 0085 oî nv tç

oûâè pin, 57:80: 8è poila itéra: Ïw ôpoîacôat.

9 - N Y î Y ’c . vh h 0’ I li ’ 5- ..Apvouoç o ovop. aux o yap are nerviez 51.41119

à: yevsfiç ’ 1’Ipov 1 8è véot xixkqaxov &mwrsç,

oÜvex’ irratyyénso’xs xuôv, 31:5. n06 ne &va’iym.

"O; ê’ :216th ’Oôua’fia Stdixero oie 8634010,

I I a! I I .un pu vetxeww and maçonna npoçnuôo:

a EÏxs, yépov, «9006900, divin mixa and môàç ê’ÀXn’ lt)

En ce moment arriva un pauvre de profession, qui mendiait dans

la ville d’Ithaque et se faisait remarquer par sa gloutonnerie, man,-

geant et buvant sans se rassasier; il n’avait ni vigueur ni courage,

bien qu’il fût de haute stature. Arnée était. le nom que sa vénérable

mère lui avait donné au moment de sa naissance; mais tous les

jeunes gens l’appelaient lrus, parce qu’il allait porter des messages

quand on le lui ordonnait. Il voulut chasser Ulysse de sapropre
demeure, et lui cherchant querelleÀil lui adressa ces parolesailées:

a Retire-toi hors du vestibule, vieillard, si tu ne veux être traîné



                                                                     

2011 i OAYZ’ZEiAZ z.
06x dicte au 87’; p.0: e’mpt’ëouaw ânonna,

êhs’pevat 3è xëÀovrat; êyài 8’ aïqôvoimt grume.

’AÀÀ’ du, (si, mixa vt’ïiïv ëptç ml lapai firman. n

T in 8’ &p’ ôrro’ôpot ïôâw «poe-s’en] «clou-art; ’Oôuoasüç’

a Ampôvt’ , minai a: péta) un?» 05-? &yopeôw , 15

0515 uval çôovéto ôâtlêvdt, mi n°903 &veMv-ra.

Oûaàç 8’ àpqzore’pouç 6’82 laideron. ’ oûôe’ ri ce xp’h

âÏAO’rpËow çôovéetv s Boxe’etç 8e’ (LOI. Juan s’il-rime

&çfiip âyo’iv ’ élémi 5è 050i pénoocw 1 ônÉCEW.

Xepci 8è prît: Mm «poxuÀiCeo, p.4; p.5 pliage, au
psi; ne yépwv ne? êèw 619’100; mi 150m: quipou)

aïparoç- fieuxin 8’ En: litai mi pinov ê’1’ eïn

aüptov t a?) pèv yaîp si a” ôtoerpe’tlaeaôou ôiœ

ôeôrepov ê; péyapov Aasprmîôem ’Oôuafioç. n

par les pieds; ne vois-tu pas que de tous côtés on me lait signe,
on m’ordonne de te chasser? mais vraiment j’en rougirais. Allons,

lève-toi , ou bien notre querelle va se vider par la force. a

Le sage Uiysse, le regardant de travers, lui répondit : a insensé.

je ne te fais, je ne te dis aucun mal, et je n’envle point les présents

qu’on te fait, si abondants qu’ils puissent être. Ce seuil suffira pour

nous deux, et tu n’as pas besoin d’être jaloux d’autrui; car tu parais

être un pauvre vagabond comme moi : mais ce sont les dieux qui

donnent le bonheur. Ne me menace donc pas de ton bras , et crains

de m’irriter; tout vieux que je suis. je pourrais souiller.de sans ta

poitrine et tes lèvres; et je n’en serais que plus tranquille demain,

car je crois que tu ne rentrerais plus dans le palais d’Ulysse me
de Laërlc. n



                                                                     

OATEEEIAE x. 205
Tèv 8è lokomcïiuvoç npoçeqldweév 7190; âÀ’rîrnç’ ’25

u ï! minet, du ô (tulipe: Entrpoxdônv âyopeôet,

mini xapwoî (ce; ’ ôv au: Mixa: pflrtauipnv,

xônrmv âpçosipnat, lapai et x5 «d’un; ôôôvtutç

refluât! êEeMoauht avec Ê); Ânïëo’ret’pnç.

V N ne I I a sLiban vuv, ive navrer; êmyvmœct mu oies 30
pupvajas’vouç’ «a; à" av si: veune’pq) âvôpi poilera; w

Ï): et psy nporroîpotûeôopoîwv ûqrqh’wv

oûôo’ù’ Ëm Escroü navôopaôèv ôxptéwvro.

To7»: 8è Euvénz’ îepôv FÉVOÇ ’Avrwo’oro,

fiai: 8’ à’p’ hyaloïde: tançons: pvnarfipeactv’ sa

a 79 pilet, où p.6: mû 1:: neige; ratoÜrov 5’16101] ,

oint: teprtoùùv Ose; fiyuycv Ë; 168: 8635m.

i Eeîvo’ç se xai glpoç ËpIÏCsrov dlMÀorïv

lapai. paxfic’MOat’ and. Euvsloîaaogsv du. w

(Il: Éclair a oî 3’ sipo: même: ivr’,"an yelôwvreç, 40

Le mendiant Irus répliqua avec colère: a Grands dieux, avec
quelle volubilité parle ce glouton! on dirait une vieille cendrillon.
Mais je pourrais bien te faire un mauvais parti , et, le frappant de mes
deux mains, faire tomber a terre toutes les dents de tes mâchoires,
connue celles d’une truie qui dévaste les champs. Allons, retrousse-

toi, afin que tous ceux qui sont ici nous voient combattre! Mais
comment ferais-tu pour lutter contre plus jeune que toi? n

C’est ainsi que devant les portes élevées, sur le seuil poli, ils se

querellaient avec courroux. Le divin Antinoüs s’en aperçut, et riant

de tout cœur il dit aux prétendants :
a Amis, jamais on n’a rien vu de semblable au divertissement

qu’un dieu amène en ce palais; Irus et l’étranger se disputent et

veulent en venir aux mains; mettons-les aux prises ensemble. n
il dit; tous se levèrent en riant et s’assemblerent autour des men-



                                                                     

206 OAYÂËEIAZ Ë.
(flapi 8’ sipo: RTŒXOÎIÇ xaxosiptovotç vîyeps’ôovro.

Toîow 8’ ’AyrÉvooç paréo-11., Eûneïûsoç UÎÔÇ ’

a Ks’xÀursÏ peu, itvna’rfipeç àfivopsç, agape; Tt aïno) ’

yaars’peç aî’8’ uïyâiv xe’m’ ëv 1ropt” reîç8’ êni 869m9

xaviie’psea, mie-q; ra mi aigu-ra; êp-nhîauvreç ’ 45
ôrmârepoç 85’ xevtxiîa’g agate-cm r: 75mm; ,

10(th ifv x’ ÉOe’Ànc’w àvacrâç mâtin 195’an t

criai 8’ «59’ figîv item8at’csrou, oô8s’ rtv’ ëÀÀov

ntmxèv Eau) pinardier Ëdcottev aîrâaovra. n

il; âge-ri ’Avrtvooç’ rois-w 8’ ërmîv8ixve timing. 50

Tek 8è 8o).o:ppovéwv persan n°16141111: ’O8ucaeûç ’

n 79 90.01, oünœç s’en vzwréptp o’w8pi pâxec0at

civ8pa yâpovra, 862] &pnpévov t aillai (Le 70:6th

ôrpûvet auxospyo’ç, Yvot 70.117156: Mission.

’AÂÀ’ d’ys vUv par mime égéen-ra xaptepôv 893w»; , 55

un": ê1r’ ’lpq; Êpu çE’pwv Été [api gamin

diants vétus de haillons. Antinoüs, le fils d’Euplthès, prit alors la

parole : .a Écoutez, illustres prétendants, ce que j’ai a dire. Voici sur le

feu des ventres de chèvres que nous y avons mis pour notre souper,
tout remplis de graisse et de sang; quel que soit celui qui l’empor-
tera et qui sera le plus fort, il choisira lui-mente le morceau qu’il
préfère. De plus, il mangera toujours avec nous, et nous ne per-
mettrons à nul autre mendiant de venir demander ici. a

Ainsi parla Antinoùs, et sa prOpOsition leur plut. Cependant le sage

Ulysse, imaginant une ruse , dit a son tour :
c Amis, il n’est pas juste qu’un vieillard épuisé par l’infortune

lutte contre un jeune homme; mais la faim cruelle me pousse à me
faire accabler de coups. Jure: seulement tous par un serment
inviolable que personne, pour favoriser Irus, ne me frappera. in-
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nÀn’E’n étudiantes: , coti-up 85’ p.5 En 8apo’taon. n

°Qç ëçaô’ s ci 8’ ripa navrer; àntôpvuov, à); êxe’Àsusv

A6189 êrrei 8’ 59.0606: ce ranimerait: se a») 89x631, l
TOÎÇ 8’ azur,- pere’etq)’ i598 Î; Tn’ÀsiLcÎXOto t ’ . ce

in Esïv’, si o” ôtpfivet xPa8î°q xai Guida: ây’rîva V

1031W âÀE’Eeo’Bat, 183w8’ and»: pfirtv’ ’Axeuôiv

85(816’ ’ Ënel rhénan-t parquerait, 84 xe’ ce (nitra.

Eswo80’xoç [Av êyo’w” ên’t 8’ uiveïrov paumier,

’AvËvoéç se xa’t Eôpépaxoç, RETEVUIlLE’Vœ cippe). n I 65

’ ’13; Ëçaô’ ’ et 8’ ripa traîne; ênfivsov. Aûràp ’08ucaabç

(dieu-:0 pèv pointeur «spi M8501, naïve 8è impair;

100.06; ra psyflouç se, pour» 85 et Épée; «Ego:

ramifiai ce crtGapoî se fipaxioveçt aôràp ’Aôv’wn

in; nuptorape’vn pÉÀe’ fil8ave noms" ilotôSv. 1o
Dlvnarfipeç 8’ ripa mime ünspçto’tkox &yoîoavro ’

justement de sa main pesante et ne me soumettra par force à cet
homme. I

il dit, et aussitôt tous firent le serment qu’il exigeait; Quand ils

curent achevé de prononcer ce serment, le divin Télémaque prit
aussi la parole :

a Étranger, si ton aine généreuse t’invite à chasser ce Vagabond,

ne crains personne d’entre les Achéens; celui qui te frapperait au-

rait à combattre contre plusieurs d’entre nous. Je suis ton hôte. et

ces deux rois, Antinoüs et Eurymaque, tous deux pleins de sagesse,
in’approuvent en ce moment. n

Tous les prétendants applaudirent Télémaque. Cependant Ulysse

retroussa ses haillons autour de son aine et montra ses belles et
fortes cuisses; il mit a nu ses larges épaules, sa poitrine et ses bras
robustes : Minerve, qui se tenait auprès de lui, développait les
membres du pasteur des peuples. Tous les prétendants étaient
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me oïp’ Ëçav ’ ’Ipulu 8è xaxt’ïiç ôpïvero Oujtôç. 75
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’AÀX’ En TGV. Épée), 15 8è and terelecpe’vov gant ’

aï 7.5V 6’ aïno; Mafia-ç, xystes-on TE yéwrratt,

y u s L
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si: ’lîlerw gamma, pporôiv SnÀfitLovot minon, 85
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frappés de surprise, et chacun disait en regardant son voisin:
a Certes, l’infortuné Irus sentira bientôt le mai qu’il s’est attiré:

voyez quelle cuisse montre le vieillard sous ses haillons! n
C’est ainsi qu’ils parlaient, et le. cœur d’irus était cruellement

agité. Cependant les serviteurs le retroussèrent de force et l’ame-

nèreut rempli de frayeur; ses chairs tremblaient sur tous ses mem-
bres. Antinoüs le gourmanda en ces termes :

c li vaudrait mieux pour toi, glouton , ne pas vivre en ce jour et
nejamais etrc né , si tu trembles et si une crainte pareille s’empare de

toi devant ce vieillard épuisé par les maux qui fondent sur lui. Mais

je le le déclare, et cela s’aceoniplira 2 s’il l’emporte sur toi, s’il est

le plus fort, je te jetterai sur un noir vaisseau et te ferai conduire
sur le continent, chez le roi Échétus, ce fléau (les mortels, afin qu’il

le coupe le nez et les oreilles avec un fer cruel, et que t’arrachant
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kamichi»: tout yuïav ° 0118p [unanime chuterai
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31x: 8th «poôûpoto, M56»; 1:086Ç, 8:99’ ïisr’ aôÀfiv,

les organes de la virilité il les donne tout crus en pâture à ses

chiens. n ’
Il dit, et un tremblement plus vif encore s’empara des membres

d’lrus. On le conduisit au milieu du cercle; les deux combattants.
levèrent les mains. Alors le patient et divin Ulysse délibéra si d’un

seul coup il le renverserait et lui ôterait la vie , ou s’il le frapperait
doucement et se contenterait de l’étendre sur le sol. Le parti qui lui

sembla le meilleur fut de le frapper doucement, alin que les Achéens
ne le reconnussent point. lis se dressèrent en même temps, et tandis
qu’lrns frappait Ulysse a l’épaule droite , le héros l’atteignlt au cou,

au-dessous de l’oreille. et lui brisa les os. Un sang noir sortit aussi-
tôt de la bouche d’il-us , qui tomba de son long dans la poussière et

. claqua des dents en battant le soi des deux pieds, tandis que les
nobles prétendants levaient les bras au ciel et se mouraient de rire.
Cependant Ulysse le trama à travers le vestibule jusque dans la

Il. Il!
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« ’EvrotuOo’t’ vÜv in, «du; ce x6votç 1’ &nspûxwv , 105

p.118è 667: Eetvmv mi newxë’iv xoipatvoç aveu, Il

Àuypèç 303v, un trou si xotxov mi ueïCov Erratum. n

ÎH pot mi àuç’ (l’utoLo’tv1 dentée peintre «nom,

«muât êuiyaks’nv ’ Ëv 8è orpôqaoç gin drop-râpa l

Mil; 8’ 87’ ën’ 068M Îôw notr’ üp’ ËCŒEO’ roi. 8’ idem. d’un) no

i8?» filetons: mi 8ctxav6mw’ êzéeeow °

u Z564 rot 80(1), Esïve, mi. o’tôoîvorrot 6:01 601m,

81m goûtai." fiâtes: mi sot 90m Ëflcto Gong),

8c TOÜTOV 78v Évahov élu-redent attirance:

à! Mut? ’ mixa 7&9 tu» o’tvo’tîouev inctpôv8s us

cour, auprès de la porte; la il l’assit et l’appuya contre le mur,

puis il lui mit un bâton dans les mains et lui adressa ces paroles

allées : .. a Reste assis la pour écarter les pores et les chiens, et ne songe

plus a faire le maltre avec les étrangers et les mendiants, toi qui
n’es qu’un misérable, si tu ne veux éprouver encore un plus terrible

malheur. a

Il dit, et jetant sur ses épaules sa pauvre besace toute déchirée,

où pendait unejcorde servant de bandoulière, il revint s’asseoir sur

le seuil. Les prétendants rentrèrent dans le palais en riant de tout
cœur et le félicitèrent en ces termes:

« Étranger, que Jupiter et les autres dieux immortels t’accordent

ce que tu désires le plus , ce qui plait a ton cœur, pour avoir em-

pcché ce glouton de mendier désormais parmi le peuple; bientôt
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eîç ’Eletov pacifia, [Sporôv ankvjuovot un’vrow.’ n

°Qç üp’ 590w ’ zaïpev 8è xÀenôo’VL 8’504 ’O8ucostiç.

Âvrivooç 8’ tipi: oî peyotl-[w Impôt 71615,90: 05net),

êunÀeÉ-rjv mien; se mi (signor ’Atlcpivopoç 8è

a! a r I 1 l ’ A, I h l«prou: sa. xavsoto 8mn napsenxev sapote, i ’ no

h h, n I I ’ I ’ A ’ ’ ’mu carton "ont? 8et8wxero suiv-nom: tu ’

.. a» ..« Xatpe, m’atp tu Serve, ye’votro-rot è’ç cep ouïsse) v ’

8150; ’ o’t’rùp (Lev vÜv y: xaxoïç exeat ROÂE’EGÙW. n

Tôv 8’ ànapetêo’usvoç npoçëqm nommant; ’08uaazôç’

a ’Au. ivou’, Â flot mot 8oxs’stç 1mm) évoç au. r 125

Ù l b Ptatou à xot’t me: 6; ’ brai néo: êcehèv 6:51.0ro

P 7Nïaov 40011.1- t’fia. êt’av 1’ Ëpev attentât; TE ’

to?) 6’ Ëx octet YEVE’GOŒt’ ën’qxfi 8’ àv8p’t Ëotxotq.

Tot’îvexoî TOI épée), ou 8è côvôeo mati peu à’xouaov t

oüôèv o’txt8vôrspov 70th rpe’qast âvôpo’mmo, V I n .’ iso’

minon, and ce YŒÎŒV è’m nveïet ce ml. gouet. ’ 7

nous le ferons conduire sur le continent, che: le roi Echétus. ce

fléau des mortels. n . . jlis dirent, et le divin Ulysse se réjouit de ce présage. Antinoüs

plaça devant lui un énorme ventre de chèvre , rempli de graisse et

de sans; Autphinome lui servit deux pains qu’il venait de prendre
dans la corbeille , et, une coupe d’or à la main, le salua et lui :.

a Je le salue. vénérable étranger; puisses-tu être heureux tin

jour! car maintenant bien des maux pèsent sur toi. n ’ ’
L’ingénieux Ulysse lui répondit: a Amphinome , tu me parais être

fort sensé; tel était d’ailleurs ton père , car j’ai entendu sa bonne

renommée, je sais que Nisus était brave et opulent; on dit que tu
es son fils, et tu ressemblesà un homme sage. Écoute-moi donc
avec attention et retiens mes paroles. La terre ne nourrit rien de si
faible que l’homme, parmi tous les êtres qui respirent et rampent à
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01’) pèv 7&9 nocé que: xaxèv minoen 81:16:31»,

ôçp’ ipsrhv fi’xPE’Ztvio’l Oeot, and YOÔVŒ’I’, 890392] t

il? 6’15 8h and. Àuypà 050i poïxetpeç reléooiotv,

mi rôt (pépet o’tsxacôuevoç actinon fleurît. tas

’l’oîoç 1&9 vooç-êor’tv’ Entxeovîœv âVOpu’nrœv,

oÎov êtr’ fluoit) 5mm «iroko o’tv89t7w r: 05m te.

Kari 1&9 êyo’i trot’ guenov ëv âv8pu’ttrtv 8Â6toç eÏvctt ,

canât 8’ cirais-MW ËpeEa, flip xu’t XŒIPÎêÏ e’t’xwv,

tapi 1’ êta? niaovoç ne! ëuo’t’ct xaotyv’fi’rotctv. ne

Tu") juin: and Réparatv o’tvùp o’tôtpitrrtoç du ,

’ 0’003 87: tri-fi] 8639s 025v ËXOI. 8:1: 8t8oîev.

0? ôpo’o) inaction a’rroîoôuh unxuvôwvwç,

minaret xaipovrotç xa’t o’tnuoîtovraç d’une; ..

sa surface. Jamais l’homme ne croit que l’avenir lui réserve quelque

malheur, tant que les dieux lui donnent l’opulence et que ses genoux

sont pleins de vigueur. Mais lorsque les immortels lui envolent l’in-

fortune , il faut bien que malgré lui il la supporte d’un cœur patient;

car l’âme des habitants de cette terre change Selon les jours qu’amene

ne père desdieux et des hommes. Mol aussi jadis je paraissais fortuné

parmi les mortels, et j’ai commis bien des injustices, n’écoutant que

ma violence et ma force, confiant en mon père et en mes frères.

Aussi, que jamais nul ne soit injuste, mais que chacun jouisse en

paix des présents que lui font les dieux. Je vois ici les prétendants

pratiquer l’Inlquité, dévorer les biens et outrager l’épouse d’un
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âvôpàç 3V oûxén (91ml. 904w ml n°1191894: «in; a un

ênpàv iridescent ’ poila 8è exsaôv. ’AÀM’ ce actinon

(in? ônsîayoîyot, p.1.8’ âvrtoïaetotç Exeivtp,

ômrâïs vannions 1?an ê: narpïâat yuïow.

Où 7&9 âvatpurrï y; Stuxpwe’eaôat ôîw

ymctfipaç ml. xsïvov , haï x3 pélotepov 635’101]. n un

ne çdro’ mi. amidon: Ëmsv peÀmôe’a oÏvov°

à? 8’ êv xspciv 5011m: Sénat; mepnîropt ladin

A3134) ô p9] ôtât 8631m, (pilot: tertnps’voç ârop,

vsuo’roîva xeqzotkfit 8h 7&9 xaxàv 5605:0 009.02.

Un? 060" ôç 967: Kim: ’ néant): 8è and et»: ’Aôvîvn, 155

T’qÀêlLŒIXOU inti) x5961 mû ËYXEÏ En ôapfivat.

tu» 8’ orang xat’ dip’ ËCeT’ E111 696ml). Ëvôsv abée-:11.

Tfi 8’ Ép’ êni 9956i. fixe est yÀauxtîîmç ’AO’rÇv-q ,

x0691] ’lxotpïoto, neptqapovt anekomîn ,

homme qui ne restera plus longtemps, je l’anime, éloigné de ses

amis et de sa patrie, car il est près de ces lieux. Puisse une divinité

te remmener secrètement en ta demeure! puisses-tu ne pas te ren-
contrer avec le héros, lorsqu’il reviendra dans sa patrie bien-aimée!

car je ne pense pas ,i une fois qu’illsera rentvé dans son palais, que

la querelle se décide entre les prétendants et lui sans elTusion de
sang. »

ll dit», et, faisant une libation, il but le vin généreux. puis il remit

la coupe dans les mains du chef de peuples. Celui-ci s’éloigna dans

la salle. le cœur rempli de tristesse et secouant la tète, car son âme
pressentait le malheur. Malgré cela pourtant il n’échappe: point a la

mon, mais Minerve l’arréta pour le faire tomber sous la lance et le
bras vaillant de Télémaque. Il se rassit donc sur le siège qu’il avait .

’ quitté.

Cependant la déesse aux yeux bleus,Minerve, inspira à la fille
d’lcarius. à la prudente Pénélope, la pensée de se montrer aux
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pwic’rfipzoot parvînt, 81mg net-écale pailleta me
0!!pr pvncrrîpmv î8è rttï-rîsooot-yévotro

N t r l v l l ”pan!» npoç nostoc te mu uieoç â 1m90; fiait.

’AXpsîov 8’ êye’laaaev, 57:04 1’ êqaar’ 5x 1’ ôvôyaCEv’

a EÔpuvoan, 0141.6; 31m 353851115 oÜtt mime 7:,

pvnc’rfipecet ouvîvat, ânexôopévotoî m9 Ëpnrvlç’ les

l I y I I a ’mu8t 8e xev smoltu Ënoç,’ 1:0 x5 xspotov d’4,

px), minot pvnotfipotv ônepçto’tkotow ôpthîv,

oïr’ sa pâti fidÇouot, matât: 8’ 5m09 qpovs’ouow. n

Tùv 8’ «51’ Eûpuvo’pn tapi-q «pôç p.500»: ËEITEEV ’

u Nui. 891 taîroî y: «évent, 15mg, net-rat [LOÎPŒV gal-trac. no

’AÀ ’ le: nul 653 flûtai. 51m; de 8’ tin-inane:

t ç? I lm 7xptïn’ ânovulmpëv-q ml Ëmxpieuca KŒPSIŒ’Ç l

:1.-48’ olim ôaxptiotct neouppévn âpçl «pomma

5!pr ’ irai. xo’txtov «aveignent input»! oriel.

’H811 pèv 7&9 rot vrai; enlixoç, 8V si: paillera na
919i?) flanchois: yavstvîaav-w î8e’eôott. n

prétendants pour réjouir leur cœur et pour se faire honorer, plus
encore que par le passé , de son époux et de son. fils. Pénélope sourit

machinalement et dit:
a Eurynomé, mon cœur souhaite, ce qui ne lui est jamais arrivéI

que Je me montre aux prétendants, si odieux qu’ils me soient ; je veux

faire à mon fils une recommandation utile: qu’il ne se mêle pas
toujours ainsi a ces hommes superbes, dont les paroles sont bonnes,
mais qui derrière lui méditent le mal. n

L’intendante Eurynomé lui répondit: a Mon enfant, tu parles avec

sagesse. Va donc et parle à ton fils sans détour; mais d’abord baigne

ton corps et parfume tes joues; ne te présente pas ainsi avec un
visage souillé de larmes, car on ne gagne rien a pleurer toujours.
Voila ton fils devenu adolescent et le] que tu demandais aux dieux

de levoir. u ’
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Tùv 8’ «31’s npoçe’sm’e neptcpptov ansÀo’mtw

« Eûpuvo’tsn, p.91 retînt napat38at, x-qôoth’vn 1:59,

ZptÎir’ ânovIÎ-rrreoôat xa’tfinqpisoeat âÂOIqai "

âylainv yàp ê’pozys 050i roi ’Olupnov Ëxouo’w iso-

ŒÂeootv, êE 05 xeîvoç 5611 xoiÀ’gç êvi vnoaïv.

’AÀÀa’ par Aô-rové-qv ce ml ’lmoôépetotv (Jim-Km

ëkôépev, 599e xe’ p.01. RŒPO’I’IÎETOV êv psydpowtv’

Gin 8’ oôx EïÇEtht psr’ o’ws’potç ’ otiôe’otmt 1&9. il

°Qç (19’ ê’an ypnùç 8è 8tèx peyoîpoto peêv’pter, V 185

inclément yuvatEi ml ôrpuve’ooo’ot vésoôat.

’Ëvô’ «31’ du, âvânoe 056: ykauxôîmc havîm-

xmîpy ’Ixaptoto narrât fluxbv 3mm: Ëxsuev.

17.585 8’ àvatxhvôeïo’a’ MON 85’ et ribliez: naïvm

016105 êvï xÀtvfiipv est»; 8’ ripa. 87.01 Oeétov 190
inégaux 86690: 8300, Yvon tu» Onaaiat’ ’Axatot’

mimai p.6: oî apaisa armait-natta môle: xdônpsv

La prudente Pénélopa répliqua : a Eurynomé, malgré ta bonté

pour moi, ne me conseille pas de baigner mon corps et de me par-
fumer d’essences; les dieux qui habitent l’Olympe ont détruit ma

beauté depuis que mon époux est parti sur un profond navire. Dis
plutôt a Autonoé et a Hippodamie de venir me trouver afin de m’ac-

compagner dans le palais; je n’irai point seule" au milieu de ces
hommes, j’en aurais honte. n

Elle dit; la vieille servante traversa le palais pour avertir les fem-

mes et les presser de venir.
Cependant la déesse aux yeux bleus, Minerve,avait formé une

autre pensée : elle répandit un doux sommeil sur la fille d’lcarius.

Pénélope s’endormit sur son lit de repos, le corps penché en ar-

rière, et ses membres perdirent leur ressort. Pendant son sommeil,
l’auguete déesse lui fit de divins présents, afin que les Achéens

fussent frappés d’admiration. D’abord elle lava son beau visage avec
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âpôpoeup, ou? 1:59 êüoxs’tpotvoç Koilépstot

XptEtht, :5? av in Xupirœv lopin ipspo’svw’

nui lm (LŒXPO’Ee’p’nV mi ndooovot Ofixeviî8s’60at’ l9’a

leuxorépnv 8’ âge par! fixe nptcroü Éléonore;

cH (Lev dip’ ô; îpEae’ àmôrîoato 8îat Osciœv.

3TlMlov 8’ àyqinolot Àsuxu’ilevm En peya’poto,

906179 Employant. dv 8è flambe 5mm: a’wfixev,

mi 8’ ânouo’pîato x5961 nupstàtç (poSvnes’v se ’ m0

:7H ne p.003 «bondi palaxàv ne?! xtîio’ âxo’tÀotlaav ’

«i6: par (in: goûtant": Gévarov :690: ’Aprstuç âywî,

«trin vüv, in trillât, 68090545311 nard ôuyèv

ait’ïwa sandow, mon»; noôe’ouea pilote

navroinv aperfiv ’ irai. fiel-oc 85v Âzatôv. » 205
’12; modem xatéêcttv’ ônepdnïot otyaMsvm,

ot’m air) ’° 131.1: rfiys mi. àpçt’rrolot 86’ ê’rrovro.

CIl 8’ 8re 8è, primipare 891x510 8îot yuvatxt’ïw,

O

l’essence immortelle dont se parfume Cythérée à la belle couronne,

lorsqu’elle se rend vers le chœur séduisant des Grâces; elle la lit
parallre plus grande et plus forte, et la rendit plus blanche que
l’ivoire. Après cela, l’angnste déesse s’éloigna. .

Les servantes aux bras blancs arrivèrent du palais et entrèrent
avec bruit; le doux sommeil quitta la reine, qui essuya ses joues
avec ses mains et dit :

n infortunée, un doux assoupissement s’était emparé de moi; si
seulement, en ce moment même , la chaste Diane m’envoyait ainsi une

douce mort, afin que je ne consume plus ma vie a gémir en mon
sœur, regrettant les qualités si nombreuses d’un époux bien-aimé,
le plus distingué de tous les Achéens! a

Elle dit, et descendit de l’appartement superbe, non pas seule,
mais deux suivantes l’accompagnaient. Quand cette femme divine
fut arrivée auprès des prétendants, elle s’arrêta à l’entrée de la salie
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mime 8’ ipq’oav-ro tapai Àsxe’scct xltôfivat.

’H 8’ a5 TnÀe’iLaxov npoçstpu’wsev, 8V 90m otov -

a ’l’nÀs’pax’, mixé-n rot ope-Ive; Eymeôot oô8è vo’mm t au»

mû; à" &th mi pinot: êv’t opes-i xÉp8s’ Émirats ’

vUv 8’, 81: 89) même écu-i mi 56m pétpov txoivstç,

mi xs’v Tl; ouin yo’vov ignition ÔÂGÎOU dv8964,

ë: péyeôoç mi minot ôpdipevoç, énorme: qui); ,

oôxétt 1’01 çpëveç sial» évat’mpot 0688 vo’ntm. 220

OÎov 8h 1682 Ëpyov Ëv’t [LEYŒ’POIG’IV 316104,

! - 8 p
8; 10v Estvov Entrent ànxtoô’rîpevott 061w.

solidement construite, tenant devant son visage un voile brillant; les

vertueuses suivantes demeuraient a ses côtés. Les prétendants sen-

tirent fléchir leurs genoux et le désir échauda leur cœur; tous sou-

haitaient de partager sa couche. Elle adressa la parole a Télémaque ,

son fils chéri :

a Télémaque, ton esprit et ton cœur ont perdu leur fermeté; quand

tu étais encore enfant , ton âme connaissait mieux la sagesse.

Maintenant que tu es grand , que tu as atteint la jeunesse , et qu’un

étranger, en voyant ta stature et la beauté, te prendrait pour le fils

d’un mortel fortuné, tu n’as plus ni justice ni prudence. J’en prends

a témoin ce qui vient de se passer dans ce palais, où tu as laissé

outrager ainsi ton hôte. Quel déshonneur pour toi, quelle honte
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Tùv 8’ a5 Tnle’potxo; nenvutxs’voç o’wriov 118’8ot’
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360M r: xat’t à xëpeta ’ néper; 8’ 31:: vv’jmoç 2’30: ’
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En 7&9 p.5 nidifions-v. napfipevm aïnoôsv 817.10g

oï8e mimât opovs’ovuç, êpo’t 8’ 06x sio’w àptùïoi.

Où itév 1’01 Eaivou y: mi ’lpou pôle; Ërüxôrj

ramer-ripent îôr-qtt’ pin 8’ Sye çéptepoç fin.

Ai. 1&9, ZeÜ 15 «drap mi. ’Aenvaïn mi ’Arronov, 235

08m vüv pvnct’fipeç Ëv fipsrs’potat 86;).otctv

néon mouloit, 8s8thtLÉvot, et yèv êv «fifi,

al 8’ gnoses 8o’p.0to, hmm 8è foin Exéctou,

parmi les hommes , si l’étranger qui vient s’asseoir dans nos demeures

doit souffrir d’indignes traitements! a I
Le sage Télémaque. lui répondit : a Ma mère, je ne blâme point

ton courroux; mais au fond de mon aine je comprends,je sais ce
qui est bien et ce qui est mal, tandis qu’auparavant je n’étais qu’un

enfant. Toutefois, je ne puis pas toujours tout voir selon la prudence;
Ces hommes aux mauvaises pensées, assis autour de moi, me troublent

de tous côtés, et je n’ai point de défenseurs. Cependant ce n’est pas

par la volonté des prétendants qu’est survenue la querelle d’Irus et

de l’étranger; d’ailleurs celui-ci était le plus fort. Si seulement, au-

guste Jupiter, Minerve et Apollon, les prétendants domptés pen-

chaient aujourd’hui la tète dans nos demeures, les uns dans la cour,

la autres dans le palais mémé, et si leurs membres étaient brisés
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pelté»: ne xla’oç sin épi»: mi xoÎÀÀtov 05m). 255

comme ceux de cet Irus, qui est assls la tète branlante a la porte de
la cour, semblable à un homme ivre, sans pouvoir se tenir sur ses
pieds ni s’en retourner a sa maison, tant ses membres sont privés

de ressort! u  Clest ainsi qu’ils s’entretenaient, quand Eurymaque, s’adressant à

Pénélope :4 i p« Fille d’lcarius, dit-il. prudente Péuélope, si tous les Achéens

d’Argos, la ville de Jason, pouvaient te voir, des prétendants plus
nombreux. encore prendraient leur repas des l’aurore dans votre
demeure; car tu l’emportes sur toutes les femmes en beauté, en

stature et en sagesse. a ALa prudente Pénélope répliqua : a Eurymaque, les immortels ont

détrult mes avantages, ma taille et ma beauté, le jOur où les Argiens
s’embarquèrent pour llion et où avec eux partit Ulysse mon époux.
S’il était revenu pour protéger ma vie , ma gloire en serait bien plus
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grande et bien plus belle. Maintenant, au contraire, Je suis remplie
de tristessej tant une divinité m’a suscité de maux. Lorsqu’il s’éloi-

gna de sa patrie, il prit ma main droite dans sa main et me parla
ainsi :

a Femme, je ne crois pas que tous les Achéensaux belles cnémides

u doivent revenir de Troie sains et saufs; car on dit que les Troyens
a sont des hommes belliqueux , habiles a lancer le javelot. à déco-
n cher la flèche, a monter sur les coursiers au pied rapide, qui dé-
" cident si promptement la grande lutte et les chances communes des
I batailles. J’ignore donc si un dieu melaissera revenir ou si je périrai

i: devant Troie; mais veille ici sur toutes chosos. Souviens-toi dans
a ce palais de mon père et de ma mère comme maintenant, et da-
n vantage encore, tandis que je serai loin de toi. Quand tu verras
- notre fils arrivé a l’adolescence, éponse celui que tu voudras et

u quitte notre palais. n
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05mm 163v ph 8839:1 napékxero, 05’175 8è ôuuàv
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a Voilà ce qu’il disait, et tout s’accomplit aujourd’hui; elle appro-

che, la nuit où un hymen odieux sera le partage de l’infortunée à
qui Jupiter a ravi le bonheur. Mais une douleur cruelle possède mon
cœur et mon âme z ce. n’était pas ainsi que secouduisaient jadis des

prétendants; ceux qui veulent rechercher une femme vertueuse, la
fille d’un homme opulent, amènent eux-mêmes des bœufs et de
grasses brebis pour offrir des festins aux amis de la jeune fille , et ils
lui font de magnifiques présents; mais ils ne dévorent pas insolem-
ment le bien d’autrui. n

Elle dit; le patient et divin Ulysse se réjouit en voyant qu’elle
attirait ainsi leurs présents et charmait leurs cœurs par de douces
paroles, tandis que son esprit était occupé d’autres pensées.

Le fils d’Eupilhes, Antinoüs, répondit: « Fille d’lcarius, prudente

Pénélope, reçois dom: les présents que chacun des Achéens voudra

envoyer ici, car il n’est pas bien de refnSer des dans; quant à nous,
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nous ne retournerons point a nos champs ni autre part, avant. qu
tu aies épouse celui des Grecs que tu voudras choisir. a ’

’Alnsi parla Antinoüs, et son discours leur plut; ils envoyèrent
chacun un héraut pour rapporter des présents. Celui d’Antinoiis

apporta un grand et magnifique voile brodé; il était garni de douze
agrafes toutes d’or, adaptées a leurs anneaux arrondis. Le héraut

d’Eurymaque revint avec un collier artistement travaillé; il était
d’or, entremêlé de grains d’ambre, et brillait comme un soleil. Les

serviteurs d’Eurydamas apportèrent des boucles d’oreilles ou étince-

lait une triple perle et qui brillaient de mille grâces. Le suivant
de Pisandre, fils du roi Poiyctor, revint tenant un collier, parure
magnifique; et tous les autres Achéens offrirent aussi chacun leur
présent. Alors cette femme divine remonta dans son appartement,
et ses suivantes i’accompagnèrent, chargées de ces dons superbes.



                                                                     

y annaux z. 223Oî 8’ si: 8pxnasüv’ sa ml titcpâeccav ËOIST’W ’ I Î.

rpstpaïttevm u’pnovro’ fLEIVOV 8’ êrri gGTEEPOV êMlsîv. ses

Toîo’t 8è septain-3mm pâtit: in! Ëcmspoç gnan

At’itixot Rapin-fifi; rpsïç germen s’v peyoîpotctv,

grippa parfirent! ’ tapi 8è filet XŒIYXŒVŒ fixant,

du milan, «spin-nia, vs’ov materna-trêve whig?

mal 8ai8atq pere’ptcyov’ o’tyot61l8’tç 8’ âve’tpottvov I and

8yomi. ’08uce’fioç raÀae’vÏppovoç. Aûrdtp ô rfio’w

:1618; 8toyev91ç persan] reléguez; ’08u0’cet’aç ’
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fluaient ëv peyoiptp, fi aïptet mixers Xepo’iv a
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Les prétendants se livrèrent joyeusement à la danse et aux délices
du chant; ils attendaient que le soir arrivât. Tandis qu’ils se réjouis»

salent, la nuit sombre survint. Aussitôt on disposa trois brasiers;
dans le palais pour l’éclairer, et on les entoura de bois desséché
depuis longtemps, facile a brûler, nouvellement fendu a l’aide’du
fer; dans l’intervalle on plaça des torches; les servantes du patient
Ulysse entretenaient tour à tour la lumière. Cependant l’ingénieux

et divin Ulysse leur dit:
a Servantes d’Ulysse, de ce maltre depuis si longtemps absent,

rentrez dans les appartements où se tient l’augnste reine, et, assises
près d’elle dans le palais, réjouissez-la en tournant le fuseau ou en
peignant la laine de vos mains; moi, de mon côté , je leur donnerai
a tous de la lumière. Quand même ils voudraient attendre l’Aurore
au trône d’or, ils ne me lasseront pas; je suis accoutumé a ’Ia

patience. n
Il dit; les servantes se mirent a rire et se regardèrent entre elles:
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rapôe’t’ç’ Â pi ce (vivo; Élu pps’vaç, fi v6 rat ciel

vomît-o: vo’oç s’oriw 8 nui parasitent: flétan.

TH a’tMstç du ’Ipov êvixneaç 18v 6:an

"in: rot râla ’Ipou o’tpsivow âne: civets-ri,

mais Mélantho aux belles joues l’injurla grossièrement. Dolius était

son père, mais Pénélope l’avait élevée, la soignait comme sa propre

fille , et lui donnait tout ce qui pouvait charmer son cœur. Cependant

son âme ne s’affligealt point du malheur de Pénélope,mais elle

s’était unie a Eurymaque qu’elle aimait. Elle adressa donc à Ulysse

ces outrageantes paroles:

u Étranger misérable, tu as la cervelle troublée, toi qui, au lieu

d’aller dormir dans quelque forge ou dans quelque parloir, restes

ici a discourir audacieusement au milieu de cette assemblée et ne

redoutes rien en ton cœur. Sans doute le vin s’est emparé de ton

esprit, a moins que tu ne sois toujours ainsi fait; ton langage est
celui d’un insensé. Es-tu donc si fier d’avoir vaincu lrus le vaga-

bond? Preuds garde que tout a l’heure un plus fort qu’lrus ne se
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lève contre toi, et, te frappant la tete de ses mains vigoureuses, ne
le chasse tout ensanglanté de ce palais. u

L’ingénieur: Ulysse, la regardant avec colère, répondit: n Chienne,

je vais aller répéter à Télémaque ce que tu viens de dire, afin qu’il

le coupe ici par morceaux. n
Ces mots enrayèrent les fentmes . qui s’éloignèrent aussitôt.

Leurs genoux fléchissaient d’épouvante, car elles pensaient que ces

paroles étaient sérieuses. Pour lui, il resta auprès des brasiers ar-
dents pour éclairer la salle; ses yeux étaient fixés sur tous les pré-
tendants, mais son cœur agitait d’autres pensées , qui ne restèrent

pas sans aceom plissement. .
Cependant Minerve ne laissait pas les prétendants superbes re-

noncer complétement à leurs mordantes railleries, afin que la douleur
descendit plus profondément dans le cœur dlUlysse fils de-Laërle.
Eurymaque, le fils de Polybe , prit le premier la parole pour bafouer
dlysse et excita le rire de ses compagnons:

Il. 15
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a Écoutez-moi, prétendants de l’illustre reine, alln que je dise ce

que mon cœur m’inspire. Ce n’est pas sans l’intervention d’un dieu

que cet homme-est venu dans la demeure d’Ulysse; il me semble
vraiment que sa lote luit du meme éclat que ces flambeaux , car il

n’a pas de cheveux, pas même un seul. » l
ll dit, et s’adressant a Ulysse destructeur de villes: a Étranger,

voudrais-tu me servir si je te prenais au fond de mon domaine (avec

un salaire sulIisant) pour construire des haies et planter de grands
. arbres:J Je te fournirais le pain, dont tu ne manquerais jamais,je

te donnerais des habits pour te vêtir et des sandales pour tes pieds.
Mais tu n’as appris qu’a mal faire, tu ne voudras pas te mettre au

travail,’ tu aimes mieux mendier parmi le peuple pour avoir de quoi

remplir ton ventre insatiable. n
L’ingénieux Ulysse lui répondit : a Eurymaque, si nous luttions
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ensemble d’ardeur au travail dans une prairie, au printemps, quand

les jours sont longs, que j’eusse une faux bien recourbée et toi une

pareille , afin d’essayer ce que nous pouvons faire , tous deux a jeun

jusqu’à la sombre nuit, avec de l’herbe devant nous; ou bleu si

nous avions à conduire une paire de ces bœufs les meilleurs de tous,

I roux, grands,bien repus de fourrage , de même age et de même
vigueur, dont la force ne serait pas médiocre, que nous eussions la

quatre arpents et que le sol cédât a la charrue, tu verrais si je puis

creusor mon sillon d’un seul trait. Si le fils de Saturne soulevait au-

jourd’hui quelque guerre , que j’eusse un bouclier, deux javelots ,

un casque tout d’airain bien adapté à mes tempes, tu me verrais me.

mêler aux premiers rangs, et tu ne viendrais pas me reprocher ma
voracité. Mais tu m’outruges et ton cœur est sans pitié; cependant
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tu parais grand et fort, parce que tu vis au milieu d’un petit nombre
d’hommes et qu’ils ne sont pas braves. Si Ulysse revenait. s’il ren-

trait dans sa patrie, ces portes, qui sont pourtant bien larges,se-
raient trop étroites pour toi, quand tu voudrais fuir hors de ce
palais. n

ll dit; la colère s’amassa dans le cœur d’Enrymaque , et le regar-

dant de travers il lui adressa ces paroles ailées : .
a Misérable, je le ferai bientôt un mauvais parti, a toi qui parles

avec tant d’audace au milieu de cette assemblée, et qui ne redoutes
rien en ton cœur. Sans doute le vin s’est ciliparé de ton esprit, a
moins que tu ne sois toujours ainsi t’ait; [on langage est celui d’un
insensé. Es-tn donc si lier d’avoir vaincu Irus le vagabond? a

En achevant ces mots, il prit un escabeau ; mais Ulysse alla s’as-
seoir aux genoux d’Amphinome de Dulichium pour éviter Eury-
maque; celui-ci atteignit l’échauson a la main droite. Le cratère
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tomba à terre avec bruit, et le serviteur gémissant fut renversé dans

la poussière. Les prétendants remplirent de tumulte le sombre palais,
et chacun disait en regardant son voisin:

a Plût aux dieux que cet étranger vagabond eût péri ailleurs avant

de venir ici ! il n’aurait pas excité un tel trouble; maintenant, nous

nous querellons pour des mendiants; adieu le charme des festins dé-
licieux , voila que le mal triomphe. n

Le divin Télémaque prit alors la parole : a Malheureux , vous dé-

lirez, vous ne comprimez plus en votre cœur les effets de la bonne
chère et du vin; sans doute un dieu vous excite. Faites un repas
agréable et allez dormir chacun chez vous, si votre cœur vous y en-
gage, car je ne renvoie personne. n

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

maque parler avec tant d’assurance. Cependant Amphinome , glorieux

fils du roi Nisus et petit-fils d’hôtes, leur adressa ce discours:
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a Amis, que nul de vous ne s’irrilc et ne réponde par des paroles

hostiles à ce qui vient d’être dit avec justice ; ne maltraitez ni
l’étranger ni aucun des serviteurs qui sont sous le toit du divin
Ulysse. Allons, que l’échanson nous offre les coupes, afin que nous

fassions les libations et que nous allions dormir chacun chez nous;
quant a l’étranger, laissons-le dans le palais d’Ulysse; Télémaque en

aura soin , puisqu’il est venu dans sa demeure. n
Il dît, et ses paroles plurent à tout le monde. Le héros Mullus, de

Dullchium , mélangea pour eux le cratère; c’était le serviteur d’Am-

phinome. Il s’approcha de chaque convive et remplit les coupes;
ceux-ci, après avoir olfert des libations aux dieux bienheureux,
burent le vin qui réjouit le cœur. Lorsqu’ils curent fait les libations

et bu selon leur désir, ils se retirèrent chacun chez soi pour se li-

vrer au sommeil. i



                                                                     

NOTES

SUR LE DIX-HUITIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Page 203: l. v191w. Il est assez vraisemblable que ce nom d’lrus;
comme celui de la messagère des dieux iris, est tiré du verbe sipo).
je dis ou j’annonce. On a donné du nom d’Arnée des étymologies bien

moins probables, les uns le faisant venir de imam, prendre, les
autres de àpaîoç, maudit, et d’autres enfin de aïno 117w àpvâ’w , des

agneaux, parce qu’il avait l’air d’un sot. Cette dernière a sur les
deux autres l’avantage d’étre souverainement ridicule.

Page 204:1. Ménoucw. Ce verbe prend ici un sens qui ne lui est
pas ordinaire; il répond au latin salent.

Page 207: l. Eewoôo’xo; pèv éyu’w. Quelques éditeurs proposent de

supprimer ces deux vers comme une interpolation. La plus forte
raison qu’ils donnent à l’appui de leur opinion, c’est que l’épithète

trameur-Eva) est invraisemblable dans la bouche de Télémaque parlant
de deux des prétendants. Mais, comme le fait remarquer avec raison
Dugas-Montbel , dont. le savant Bothe reproduit la note, supprimer
ainsi deux vers dont l’interpolation n’a rien d’évident, c’est supposer

aux épithètes homériques une importance que peut-être elles n’ont

pas. En effet, pour peu qu’on soit familier avec Homère, il est aisé
de reconnaitre que les épithètes dont abondent l’Iliade et l’Odyssëe

ne doivent pas-toujours être prises au pied de la lettre. Ici d’ailleurs
on voit tout d’abord quel intérêt peut avoir Télémaque à se concilier

la bienveillance des prétendants.
Page 210: I. ’H par ml àua)’ ÔiLOLO’lV, etc. Voy. chant XVlI.

vers 197 et 198.
Page 212 : 1. Toîo; yàp vôaç àa-riv , etc. Dugas-Montbel : a Quel-

ques interprètesI par ces mots ê-n’ fipap, selon le jour, entendent
l’état de l’atmosphère , qui influe plus ou moins sur notre caractère;

d’autres pensent qu’il est ici question de la bonne ou mauvaise for-
tune; ce qui présente un sens bien meilleur, et beaucoup plus ana-
logue a ce que vient de dire le poële. Clarkc cite a cette occasion
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ces deux vers d’Archiloque, rapportés par Diogène de Laerce dans sa

Vie de Pyrrhon :

Taie; àvilpo’motat voüç, a Plumes , Aemivsm nazi,
YÉVETGI Ovnroîç, ôxoinv Z51): èç’ iuépnv civet.

a Giaucus, fils de Leptine, l’esprit des hommes mortels est Selon le
a jour que leur envoie Jupiter. u

Térence dit encore de même (l’He’cyre, act. ili, se. in, v. 20):

Omnibus nabis ut res dam sese, ile magm’ atque humiles ramas.
Page 216 : 1. Où: oin , etc. Nous avons déjà vu ces vers au chant l ,

331-335.
Page 218 : 1. ne; équivaut ici exactement a noïov. C’est l’adverbe

pour l’adjectif; le contraire a lieu bien souvent.
Page 22’) : t. ’Hpeîç ’6’ oü-z’ ëni Epya, etc. Voy. chant il , vers 127

et 128.
Page 223 : i. 0! 6’ sic Ôpxnc’n’w, etc. Voy. chant l, v. 421-423.
Page 224: 1. Xaix-ijîov à: Bôpov èifltbv, ne «ou à: ÂÉo’an. Dugas.

Montbel : a: Xakm’iîov i; ôôpov nom, en allant dans une maison
d’airain . c’est-a-dire dans une forge , endroit où l’on travaille l’airaln.

C’était la que se réfugiaient les pauvres, parce qu’ils y trouvaient

du feu. Quant au mot Major, tous les interprètes l’expliquent par
un lieu public, ou l’on allait causer et passer son temps. Ce de-
vaient etre en général les gens d’une basse classe et les vagabonds
qui s’y rendaientI puisque c’est la que l’insolente Mélantho renvoie

Ulysse, qu’elle prend pour un mendiant. Aussi Hésiode recom-
mande-t-il de fuir ces sortes de réunions (les OEuvre: et les Jours,
v. 491); et plus loin il ajoute qu’on n’a pas grande espérance à
concevoir de celui qul y passe sa vie. Plus tard il est probable que
ces lieux-la devinrent le rendez-vous d’un meilleur monde, puisque
Pausanias donne la description d’une iesche’ où se trouvaient de
fort belles peintures. Knight observe qu’il n’est jamais fait mention
de ces lieux de réunion dans l’Iliade; il en conclut que ce poème
appartient a une époque où cet usage n’existait pas encore. La rai-
son n’est pas snmsante; car il est plusieurs détails domestiques que.
le poète n’avait pas occasion de rappeler dans un camp. n

Page 228 : 1. ’0; éon-H, etc. Voy. chant XVii , vers 458 et 1159.
Page T2 : 1. Il; Ëqâao” et 6’ âpa navrez, etc. Voy. chant l, vers

381. 382.
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Page 230: 1. Momie: fipmç. Dugas-Montbel : a Le grec porte :
MOÜMOÇ fipmç, xfipuE Aouhxtsôç , a le héros Moulins, héraut de Duii-

chium. n Eustathe observe que notre poète donne indiiféremment le
nom de héros à toutes sortes de personnages, même aux serviteurs ;
c’est ainsi qu’au quatrième chant de l’Odysse’e il dit le puissant Ézéc-

née, quoique celui-ci fût un serviteur de Ménélas, et que souvent
Eumée est appelé agape; àvôpzîw. chef des hommes. Ce qui confirme

ce que j’ai dit, qu’il ne faut pas attacher trop d’importance aux épi-

thètes et aux dénominations homériques. Cependant, quant à Étéo-

née et à Enmée, il faut dire que ces dénominations leur étaient
dormées parce qu’ils avaient d’autres serviteurs sous leurs ordres. n



                                                                     



                                                                     

ARGUMENT ANALYTIQUE

DU DlX-NEUVIÈME CHANT DE L’ODYSSÊE.

Après le départ (les prétendants, Télémaque, sur l’ordre (le son

père, cache les armes qui se trouvent dans le palais; Minerve elle-
meme le précède avec un flambeau (1-116). Télémaque va dormir et

Pénélope vient pour entretenir le mendiant; elle réprimande sa sui-
vante Mélantho pour son insolence envers l’étranger (ln-102). Ulysse

refuse d’abord de faire connaître sa patrie; Pénélope insiste, après

avoir gémi elle-même sur ses propres malheurs (103-163). Récit
d’Ulysse; Pénélope met a l’épreuve sa sincérité (164-248). Ulysse

cherche a calmer la douleur de la reine, réveillée par cet entretien ,
et lui annonce le prochain retour de son époux (249-307). Pénélope
exige que l’étranger soit traité par toutes les servantes avec res-
pect; elle invite Euryciéc à laver les pieds du vieillard (308-385). -
Euryclée reconnalt Ulysse aune blessure qu’il porte a la jambe, et
qui lui a été faite jadis par un sanglier (386-475). Ulysse la force a
se taire (476-507). Pénélope raconte à Ulysse un songe qui parait
annoncer le retour de son époux; mais elle n’ose y croire, et se
propose de donner sa main. le lendemain mémo, a celui des préten-
dants qui saura le mieux se servir de l’arc d’Ulyssc. Le héros l’en-

courage à exécuter ce projet (508-587). Pénélope rentre dans son
appartement pour goûter le repos (588-604i.
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Cependant le divin Ulysse restait dans le palais, méditant avec
Minerve le trépas des prétendants; bientôt il adressa à Télémaque

ces paroles ailées:

a Télémaque, il faut renfermer toutes les armes de guerre, sans
exception; puis tu amuseras les prétendants par de douces paroles,
quand ils chercheront leurs armes et t’interrogeront: a Je les ai pla-
« ce’es loin de la fumée, diras-tu; clics ne ressemblaient plus à ce

a qu’elles étaient quand Ulysse les laissa en pariant pour Troie;

a mais, atteintes par la vapeur de la flamme, elles se sont ter-
n nies. D’ailleurs une divinité a mis en mon cœur une raison plus
a puissante : j’ai craint qu’en buvant le vin il ne s’élerat une que-
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a relie entre vous, et que vous frappant les uns les autres vous n’en
a vinssiez à souiller vos festins et votre poursuite z car le fer attire
I l’homme. n

Il dit; Télémaque obéit a son père bien-aimé, et appelant sa nour-

rice Euryclée :

a: Nourrice, renferme les femmes dans le palais, tandis que je por-
terai dans une chambre les belles armes de mon père, que la fumée
a dégradées et ternies dans cette salle, depuis qu’Ulysse est parti;
jusqu’à ce jour je n’étais qu’un enfant, mais maintenant je veux les

déposer en un endroit où la vapeur de la flamme ne les atteigne

pas. a «
Euryciée, sa nourrice chérie, lui répliqua: «Plot au ciel, mon

enfant, que tu prisses assez de sagesse pour avoir soin de ta maison
et garder tous tes biens! Mais voyons, qui t’accompagnera en portant
un flambeau, puisque tu ne veux pas laisser venir de servantes pour
t’éclaircr ’l u

Le sage Télémaque répondit: a: ce son l’étranger que voici; car
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je ne souffrirai pas qu’il reste oisif, celui qui touche à mon boisseau,
bien qu’il arrive de loin. n

ll dit, et sans répliquer elle ferma les portes du palais magnifique.
Ulysse et son noble fils se levèrent et transporteront les casques, les
boucliers arrondis, les lances acérées; Minerve marchait devant aux,
tenant un ilatnbeau d’or, et répandait une lumière éclatante. Alors
Télémaque dit a son père:

I c 0 mon père, un grand prodige frappe mes yeux 2 les murs du
palais, les lambris superbes, les poutres de sapin, les hautes éo-
lonnes brillent a mes regards comme une flamme étincelante; sans
doute notre demeure renferme l’un des dieux qui habitent le vaste
ciel. n

L’ingénieux Ulysse lui répOndit : a Silence, garde cette pensée en

ton esprit et ne m’interroge point; telle est en effet la coutume des
dieux qui habitent l’Ulyrupe. Mais va reposer; moi je resterai ici afin
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d’éprouver encore les servantes et ta mère; dans sonafilictlon, Pé-

nélope m’interrogera sur chaque chose.»

li dit; Télémaque traversa le palais et se rendit, a la lueur des
flambeaux, dans la chambre où il avait l’habitude de se coucher
quand le doux sommeil s’emparait de lui. Il se jeta sur son lit et
attendit la divine Aurore. Cependant le divin Ulysse restait dans le
palais, méditant avec Minerve le trépas des prétendants.

La prudente Pénélope sortit bientôt de son appartement, semblable
a Diane ou a Vénus aux cheveux d’or. Ses femmes avancèrent pour
elle auprès du feu le siégé ou elle avait coutume de s’asseoir; orné
d’ivoire et d’argent, c’était l’œuvre de i’habile lcmalius; il y avait

ajouté pour les pieds un escabeau qui tenait au siège lui-mémé, et

sur lequel on étendait une grande peau de brebis. Ce fut la que
s’assit la prudente Pénélope, et les suivantes aux bras blancs vinrent
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de l’intérieur du palais. Elles enlevèrent les pains nombreux, les ta-

bles et les coupes où avaient bu les princes orgueilleux; elles ren-
verseront à terre le feu des brasiers et les remplirent à leur tour de
bois pour donner de la lumière et de la chaleur. Cependant Mélan-

tho querellait Ulysse pour la seconde fois: V
u Étranger, vas-tu donc nous tourmenter encore toute la nuit a

roder dans le palais et a épier les femmes? Va dehors, triaihcureux,

et contente-toi d’avoir pris ton repas, ou bientôt, frappé de ce tison,

tu te verras expulsé. n vL’ingénicux Ulysse, la regardant avec colère, lui répondit : a Misé-

rahle, pourquoi t’acharner sur moi avec tant de courroux? Est-ce

parce qucje suis malpropre, couvert de mauvais haillons, et que je
mendie parmi le peuple? mais la nécessité m’y force. Tels sont les

pauvres et les vagabonds. Riche autrefois, moi aussi, j’habitais parmi

Il. 16
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les hommes une opulente demeure, et souvent je donnais au men-

diant, que] qu’il fût, de quelque lieu que l’amenat le besoin; j’avais

de nombreux serviteurs et tous les biens que possèdent ceux qui

vivent dans l’abondance et qu’on appelle les heureux. Mais Jupiter a

tout détruit; telle était sans doute sa volonté. Grains aussi, femme,

que tu ne viennes un jour a perdre tout cetéclat qui te distingue entre

les autres servantes, soit que ta maîtresse s’irrite et s’indigne contre

toi, soit qu’Ulyssc rentre ici; car on peut l’espérer encore. Si au

contraire il a péri, s’il ne doit plus revenir en ces lieux, son fils Té-

lémaque, par un bienfait d’Apollon, est déjà d’âge a voir tout ce que

ses femmes font de mal dans le palais; car ce n’est plus un enfanta
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Il dit, et la prudente Pénélope l’entendit. Aussitôt elle gourmanda

la servante en ces termes: i iI Fille audacieuse , chienne impudente, je n’ignore point le forfait
que tu payeras de ta tête. Tu savais tout, puisque tu avais entendu
de ma bouche même que je voulais dans ce palais interroger l’étran-
ger sur mon époux; car je suis accablée de douleur. n

Puis s’adressant a Eurynomé son intendante : a Eurynomé, ap-
porte un siège et recouvre-le d’une peau de brebis. afin que l’étran-

ger, assis près de moi, me parle et entende mes paroles; je veux
l’interroger. n

Elle dit, et Eurynomé s’empressa d’apporter un siège poli qu’elle

recouvrit d’une peau de brebis et sur lequel s’assit le patient et
divin Ulysse. Cependant la prudente Pénélope prit la parole la pre-
mlère:

a Étranger, je te demanderai d’abord qui tu es, où se trouvent ta

patrie et tes parents. n
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L’ingénieux Ulysse répondit: uFemme, nul des mortels qui lla-

bitent cette rasta terre ne pourrait te blâmer; ta gloire s’élève jus-
qu’au ciel lmmeIISe, comme celle d’un roi irréprochable qui, plein

de respect pour les dieux, règne sur un peuple nombreux et brave
et gouverne avec justice; sous lui, la noire terre produit le froment
et l’orge, les arbres sont chargés de fruits, les brebis donnent sans

cesse de nouveaux rejetons, la mer fournit des poissons en abon-
dance, et, grâce à son pouvoir équitable, ses peuples sont florissants

sous ses lois. Aujourd’hui donc, dans la demeure, interroge-moi sur

toute autre chose, mais ne me demande ni mon origine ni ma patrie,
afin que ce souvenir ne remplisse pas mon âme de nouvelles dou-
leurs : car je suis bien infortuné. Que me sert de m’asseoir sous un
toit étranger pour pleurer ct pour gémir? on ne gagne rien à soupl-

rer sans cesse; peut-être quelqu’une de tes femmes, si ce n’est tol-
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même, s’irrltant contre mot, dirait que je pleure parce que lues es-
prits sont appesantis par le vin. n

La prudente Pénélope répliqua : « Étranger. les immortels ont
détruit mes avantages, ma taille et ma beauté, le jour où les Argicus
s’embarquerent pour llion et où avec eux partit Ulysse mon époux.
S’il était revenu pour protéger ma vie, ma gloire serait bien plus

’ grande ct bien plus belle. Maintenant, au contraire,je suis remplie de
tristesse. tant une divinité m’a suscité de maux. Tous ceux qui rè-
gnent dans les iles, a Dulichium, a Samé. dans Zacynthe aux riches
forets, tous ceux qui commandent dans la haute Itliaque me re-
cherchent malgré moi et dévastent ma maison. C’est pourquoi je
ne prends soin ni des étrangers, ni des suppliants, ni des hérauts
qui remplissent un ministère public; mais, regrettant Ulysse, je
laisse se consumer mon cœur chéri. Tandis qu’ils pressent l’hymen,
je trame ruses sur ruses. La divinité m’inspira d’abord de préparer

une grande toile que je tissais dans mon palais, un voile funèbre,
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tissu délicat et immense, et aussitôt je leur dis : u Jeunes guerriers:
u mes prétendants , puisque le divin Ulysse est mort, attendez
a pour presser mon mariage que j’aie terminé ce voile, afin que
c cette trame ne soit point perdue; ce sera le linceul du héros
u Laërte, quand, par un triste destin, la mort sera venue le cou-
r cher dans la tombe; je craindrais qu’une des femmes achéennes ne
a s’indignat contre moi parmi le peuple,s’il reposait sans suaire, lui
n qui a possédé tant de biens. n Je dis, et leur cœur généreux se
laissa persuader. Le jour je travaillais à cette toile immense, et la
nuit, a la lueur des flambeaux, je défaisais mon ouvrage. C’est ainsi
que, pendant trois ans, ma ruse demeura secrète, et que je persua-
dai les Grecs; mais quand la quatrième année fut venue, que les
heures furent écoulées, et que les mois en se consumant tour atour
eurent mené a leur terme ces longues journées, instruits par mes
servantes, par ces chiennes impudentes, ils vinrent me surprendre et
m’adressèrent des paroles de reproche. Il fallut alors l’achever, bien
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malgré moi. Mais maintenant je ne puis plus ni échapper a l’hytnen

ni inventer quelque ruse nouvelle. Mes parents me pressent vivement

de choisir un époux; mon fils s’indigne de voir alasi dévorer son

héritage; car c’est déjà un homme capable de gouverner sa maison

et a qui Jupiter peut dispenser la gloire. Mais malgré tout dis-mol

ton origine et la patrie; car tu n’es pas né d’un chéne antique ni

d’une roche. a

L’ingénieux Ulysse lui répondit: ex Vénérable épouse d’Ulysse fils

de Laërte, tu ne renonceras donc point a me questionner sur mon

origine? Eh bien, je te la dirai; mais tu me feras éprouver des cha-

grins plus nombreux encore que ceux qui m’accablent déjà. C’est ce

qui arrive à l’homme qui, absent de sa patrie depuis aussi long-

temps quc moi, a erré, en proie à tous les maux, dans les cités

a
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innombrables des mortels. Malgré cela, je vais répondre à tes ques-

tiens.
a Il est, au milieu de la noire mer, une terre qu’on nonnnc la

Crète, belle, féconde, entourée d’eau; ses habitants sont nombreux,

on ne saurait les compter; elle renferme quatre-vingt-dix villes.
Tous les langages y sont confondus z car on y trouve des Achéens.

.3 magnanimes Crétois autochlhones, des Cydoniens, la triple tribu
des Doriens et de divins I’élasges Parmi les cites se trouve Gnose,

rit-le immense, sur laquelle régna pendant neuf ans Minos, qui avait
commerce avec le grand Jupiter; Minos était le père de mon père.
le magnanime Deucalion. Deucalion m’engeudra ainsi que le puissant

ldonlénée; mais ce dernier partit pour llion avec les Atrides sur des
vaisseaux recourbés. J’étais le plus jeune, et je portais le nom glo-

rieux d’Éthon; Idonienee était l’aine et le plus brave. Ce fut er-

Crète queje ris Ulysse et que je lui omis les présents de l’hospitalité .
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La violence des vents, en i’éloignant du cap Malée, le força de rela-

eiter en Crète lorsqu’il se dirigeait vers Ilion; il jeta l’ancre dans
l’Amnisus, où se trouve la grotte d’llithye, dans un port diliiciie, et

n’échappa qu’avec peine a la tempête. Aussitôt il vint a la ville et

s’informa d’ldoménée, qu’il appelait son hôte chéri et vénéré. Mais

c’était déjà la dixième ou onzième aurore depuis qu’ldoméuée était.

parti pour ilion sur ses vaisseaux recourbés. Je conduisis le héros
dans ma demeure et lui donnai l’hospitalité; je i’eutuurai de soins

amis, car ma maison était opulente; je ils une collecte parmi le
peuple et lui donnai, a lui et aux compagnons qui le suivaient, de
la farine , du vin noir et (les bœufs pour les immoler et contenter
leur appétit. Les divins Achéens restèrent chez moi pendant douze

jours; le souille violent de Dorée !cs retenait, et ne permettait meme

pas de rester debout sur la terre; sans doute une divinité ennemie
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l’avait suscité Le treizième jour, le vent tomba et ils mirent àla
voile. n

C’est ainsi que dans ses discours Ulysse donnait à des fables les
apparences de la vérité; en l’écoutant, Pénélope versait des larmes

et son corps se consumait. Comme on voit fondre sur les hautes
montagnes, amollie par le souille de l’Eurus, la neige que le Zéphyre

y avait amassée et qui va grossir le cours des torrents; de menue
les belles joues de Pénélope se fondaient en pleurs qu’elle répandait

sur un époux assis auprès d’elle. Ulysse en son âme avait pitié de

son épouse amigée; mais sous ses paupières son œil restait immo-

bile, semblable a la corne ou au fer, et pour soutenir sa ruse il
cachait ses larmes. Quand elle se fut rassasiée de pleurs et de gémis-

sements, elle reprit de nouveau la parole :
«Étranger, je veux maintenant éprouver si véritablement tu as

reçu lit-bas dans ton palais, comme tu me le dis, mon époux et ses
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divins compagnons. Dis-moi quels vêtements il portait, quel il était

lui-meme, enfin quels compagnons le suivaient. n
L’ingénieur: Ulysse lui répondit : a Femme, il est bien difficile de

te satisfaire après un si long temps écoulé; voici déjà vingt ans qu’il

est parti de la-bas et qu’il s’est éloigné de ma patrie. Je te dirai

cependant ce que mon cœur me représente. Le divin Ulysse avait un

double manteau de pourpre a longs poils; l’agrafe était d’or avec

deux anneaux. Le devant était brodé; un chien tenait entre ses deux

pattes un cerf a la robe tachetée et le regardait palpitant. Chacun
admirait ces deux animaux représentés en or, l’un regardant le faon

qu’il étouffait, l’autre cherchant a s’échapper et se débattant avec ses

pieds. Je remarquai aussi la brillante tunique qui couvrait son corps;
elle était semblable a une mince enveloppe d’oignon, tant elle était
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. J . . atine, et elle brillait comme un soleil; aussi beaucoup de femmes l’ad-

miraient. Mais je te dirai encore une autre chose, et toi mets-la dans
ton esprit : je ne sais pas si Ulysse portaitdéja ces vétements dans sa

pairie, ou si en partant sur son rapide navire il les avait reçus de
quelque ami, d’un hôte peut-être : Ulysse était cher a bien des mor-
tels; car peu d’Achéens i’égalaient. Pour moi, je lui donnai une épée

d’airain, un beau manteau de pourpre, une longue tunique, et je le
conduisis avec respect jusqu’à son solide vaisseau. Il était accom-

pagné d’un héraut un peu plus age que lui. Je vais te le dépeindre

tel qu’il était : il avait les épaules voûtées, la peau noire, les cheveux

crépus. Sou nom était Eurybale; Ulysse i’houorait particulièrement

entre tous ses compagnons, parce qu’il possédait unesprit rempli de
sagesse.»

il dit, et ainsi il excita plus vivement encore la douleur de Péné-
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xoupi8tov, a? réxvat rétro çtlémrt ptysïoa,

lepe; car elle reconnaissait les signes qu’Ulysse venait de décrire
exactement. Quand elle se fut rassasiée de pleurs et de gémissements,

elle reprlt encore la parole : ’
a Étranger, tu m’inspirais déjà de la pitié; mais maintenant tu

. seras chéri et respecté de moi dans mes demeures ; car c’est moi qui
lui avais donné les vetements que tu dépeins; je les avais pliés et tirés

de ma chambre; j’y avais attaché cette brillante agrafe pour lui en
faire un ornement. Mais je ne le reverrai plus; il ne reviendra plus
dans sa maisonydans la terre de sa patrie. Ulysse s’en est allé sous
de funestes auspices dans son vaste navire pour voir cette fatale liion,
indigne d’être nommée.»

L’ingénieux Ulysse lui répondit : q Vénérable épouse d’Ulysse fils

de Laerte, ne flétris plus ton beau corps, ne consume plus ton cœur
a pleurer ton époux. Je ne t’en blâme point; car la femme qui a
perdu l’époux de sa jeunesse, celui a qui elle a donné des enfants
dans de tendres embrassements, le pleure tors méme qu’il serait in.



                                                                     

254 OAYXEEIAE T.
n 08ua-î’1’, 8V (peut Geai: êveÀiyxtov eÎvou.

’Anè 16m) plu taïaut, ëpsïo 8è nivôse pîiôov-

vnpzprc’œc 1&9 1:01 puôfioopott 068’ êmxeéa’o)

à): i811 ’08uofioç 316) flapi micron hourra, en
47x03 Seanpwrôîv âvôpâîv Ëv m’ovt 81’1pqa,

(«n°5 ’ m3189 d’yet xatp’rîltot zonât ml ËoOÀaË,

aîtiCœv rivât 8’fip0v ’ drap épi-49a: éraipouç

tillacs mi vînt flotcpup’hv Ëvl clivent 1ro’vnp,

eptvaxinç âne vine” îo’av’ ôôéoavro 7&9 ouin?) 275

Z215: ce ml ’Hê’ÀtOÇ’ 105 yàtp Béa; 5mm Érotïpot.

Oî pèv traîne; (Havre noluxlécrq) êv’t névrtp ’

18v 8’ à’p’ ênl 196mo; ve’oç Ëxêfls xîip’ est xe’poou ,

(Parfume ë; yaïav ’, a? àYXlÛiov. ysyaiotctv ’

ai 81î ptv népt 3519!. 658v (à; rtprîoatv-co , 280
mi et «ont 866m népmw ré ptv fâchait stérol

férieur à Ulysse, qu’on dit semblable aux dieux. Mais cesso de gémir

et écoute mes paroles; je te dirai sincèrement, sans rien te dissimu-

ler, ce que j’ai appris du retour d’Uiysse: il est vivant et près d’ici,

chez le peuple opulent des Thesprotes; il ramène d’immenses et

magnifiques trésors recueillis dans cette cité; mais ila perdu ses

compagnons bien-aimés et son profond navire au milieu de la noire
mer, en s’éloignant de I’lle de Thrinacie. Jupiter et le Soleil étaient

irrités contre lui, parce que ses compagnons avaient dévoré les gé-

nisses du Soleil. Tous périrent dans les flots agités; pour lui, monté

sur la quille de son vaisseau, une vague le jeta sur le rivage. sur la
terre des Phéaciens semblables aux dieux; ces peuples l’honorerent

dans leur cœur a l’égal d’un immortel, lui firent de riches présents, et

voulurent le reconduire. eux-mômes sain et sauf dans sa patrie. De-
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puis longtemps Ulysse serait ici; mais il lui a paru meilleur de par-
courir la terre immense pour rassembler des richesses, car de tous
les mortels c’est celui qui connalt le mieux les stratagèmes, et nul ne
pourrait lutter avec lui. Voilà ce que m’a raconté Phidon, le roi des

Thesprotes. Il ajuré devant moi, en faisant des libations dans sa do.-
meure, que déjà un vaisseau était lancé à la mer et des compagnons

tout prêts pour reconduire le héros dans sa chère patrie. Mais il me
lit partir avant ce moment; car il se trouva qu’un vaisseau des Thes-

protes faisait voile pour Dulichium féconde en froment. Il me lit voir,
les trésors qu’avait amassés Ulysse. Ces richesses auraient pu nour-

rir une famille jusqu’à la dixième génération, tant étaient considé-

rables les biens déposés dans le palais du roi. Il disait qu’Ulysse
était parti pour Dodonc, afin d’écouter l’oracle divin descendant du

chêne a la haute chevelure , et de savoir (le Jupiter comment, après
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une si longue absence, il devait revenir chez le peuple opulent
d’lthaquc, ouvertement ou en secret. Ainsi il est sain et sauf, bien-

tôt il sera de retour, il ne restera plus longtemps éloigné de ses amis

et de sa patrie; je t’en ferai le serment. Je prends d’abord a témoin

Jupiter, le premier et le plus puissantdes dieux, et le foyer du
noble Ulysse: oui, tout s’accomplira comme je le le dis. Ulysse
viendra ici cette année même, à la lin de ce mois ou au commence-

ment de l’autre. n

La prudente Pénélope répliqua : «Étranger, puisse cette parole

s’accomplir! tu éprouverais bientôt mon amitié en recevant de moi

de nombreux présents , et ceux qui te rencontreraient te proclame-

raient heureux. Mais voici ce que mon cœur me présage et ce qui
arrivera : Ulysse ne rentrera plus dans sa demeure et tu n’obtiendras
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pas le retour, parce que ceux qui donnent des ordres dans ce palais
ne sont pas tels qu’était Ulysse parmi les hommes, si toutefois il a

jamais existé , disposés a accueillir et à reconduire dans leur patrie

de vénérables étrangers. Cependant, mes servantes, baignez le vieil-

lard etdressez-lui un lit avec des couvertures, des manteaux et des
tapis superbes, afin qu’a l’abri du froid il attende l’Aurore au trône

d’or. Demain; des le point du jour, qu’on le baigne etqu’on le par-

fume ; assis dans le palais auprès de Télémaque il s’occupera du festin.

L’inseusé qui l’alliigerait aurait à s’en repentir et ne commettrait plus

en ces lieux aucune insolence, si violent que fût son courroux. Com-

ment en effet, étranger, reconnaitrais-tu que je suis supérieure aux

autres femmes par ma sagesse et par ma profonde prudence, si tu
assistais a nos repas dans ce palais avec la malpropreté et les haillons
qui le couvrent? L’existence des hommes n’est qu’un moment : celui

il. 17
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qui est sans pitié et qui agit sans pitié, tous les mortels lui sou-
haitent des maux durant sa vie et tous se réjouissent de sa mort;
mais celui qui est irréprochable et qui vit sans reproche, les étran-
gers répandent au loin sa renommée chez tous les peuples, et partout
on parle de sa vertu. a»

L’ingénieux Ulysse lui répondit: u Vénérable épouse d’Ulysse fils

de Laérte, les manteaux et les brillants tapis me sont devenus odieux,
depuis que partant sur un navire aux longues rames je me suis éloiv
gné des montagnes neigeuses de la Crète; je me coucherai comme
auparavant, quand je passais des nuits sans sommeil; car j’ai reposé

bien des fois sur une couche indigente , en attendant la divine
Aurore au trône d’or. Le bain préparé pour mespieds n’est plus

agréable à mon cœur; nulle des femmes qui le servent dans ce palais

ne touchera a mes pieds, si ce n’est quelque femme âgée et pru-
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P P?
denté, qui ait enduré en son âme autant de douleurs que moi ; s’il
en est une, je ne m’oppOSerai point à ce qu’elle touche a mes
pieds. a

La prudente Pénélope répliqua : a Cher étranger, jamais encore,

parmi tant d’hôtes amis venus de pays lointains, un homme aussi
sensé que toi n’est entré dans ma demeure, car toutes tes paroles
respirent la prudence. J’ai une vieille servante, dont le cœur est
rempli de sagesse, qui a nourri et soigné cet infortuné; elle l’avait
reçu dans ses bras au moment où sa mère le mit au jour: c’est elle
qui te lavera les pieds, quoiqu’elle soit bien faible. Allons, lève-toi,
prudente Euryclée, et baigne ce vieillard du méme age que ton maître;

peut-être Ulysse lui ressemble-t-il et par les pieds et par les mains:
car les hommes vieillissent vite dans le malheur. u I

Elle dit;la vieille Euryclée se couvrit le visage de ses mains, versa
des larmes brûlantes et s’écria en gémissant; i



                                                                     

260 ÛAYÏËElAË T.
a vfijmt 5:78.) est), réxvov , &ufizavoç’ à ce fiEpi. lei»;

âveptô-rrmv fixônpsrôtou8s’0t Outtàv glanas

06 7d? me rtç rocou figerai»: Ati rspntxspadwp d 355
trima 51-49? 3x71: 068’ êîatirouç êxarôttëotç ,

86m si: ri?) ê8i8osç, &pdiuevoç gui; ïXOlO

fipd: r: Imago! Opétlmto’ ra aciduloit uiôv ’

v5»: 8è rat oie) adjurai: oisellera vôartttov fluate

05m) 7:00 xai x5 ive) ËCPEqILÔtOVTo 7uv0tîxeç 3m
v,,at’vow rnle8atm7w, 815 180 adorât 815340:6’ ixotro,

du; céOev ai arrive; 0&8: xaflsdztoœvrott Érato-et,

rien vîîv 1166m4 ra mû. doxa! :0703 &Âeat’vwv

oint Ëdqç viCstv’ au 8’ oôx o’ts’xouewv o’t’vw7t-zv

196911 ’Ixotpioto, repinçant navale-item. 3:5
TF9 ce 1:68:14 vidien au r’ mûrît; "flVSÂORElÏ’qÇ

and eéôsv civet, ’ 31:51 pet ôpdiparat Ëvôoôt 0051.22;

anisent». ’AD.’ 57s v’üv EUVÎEI En; ôrrt xtv sium

atonal 8h Es’t’v0t rehautsiptm ëv0d8’ ixovro,

a Hélas! mon enfant, faible que je suis, je ne puis te secourir. Ah!
Jupiter t’a pris en haine entre tous les mortels, toi dont le cœur était
si pieux. Jamais aucun homme n’a consumé en l’honneur de Jupiler,

du dieu qui aime la fondre, autant de graSSes cuisses et d’liécatmu-
bos sans tache que tu lui en as offert, quand tu le suppliais de le
laisser parvenir à une longue vieillesse pour voir grandir ton fils; et
voila qu’aujourd’hui, je le crains, il t’a ravi ajamais le jour du re-

tour. Peut-être les femmes de peuples lointains le raillaientelles
quand il entrait dans de superbes demeures , comme tontes ces
chiennes le raillent ici. C’est pour éviter leurs outrages, les insultes
dont elles sont prodigues, que tu refuses de te laisser baigner par elles,
et la fille d’lcarius, la prudente Pénélope, me charge de ce soin, dont

je m’acquîtterai avec plaisir. Eh bien donc je te laverai les pieds et
pour Pénélope elle-mémo et pour toi, parce qu’au fond de mon
cœur se réveillent nies souffrances. Écoute donc ce que je vais te
dire : bien des étrangers infortunés sont déjà venus en ces lieux; mais
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je puisdire que je n’en ai encore vu aucun qui ressemblât autant que

toi a Ulysse et par la taille et par la voix et par les pieds. a)
L’ingénieux Ulysse lui répondit: u Bonne vieille, tous ceux qui

nous ont vus l’un et l’autre disent que nous nous ressemblons fort,

comme tu en fais toi-mémé la remarque. n

Il dit; la vieille Euryciée prit le bassin éclatant dont elle se servait

pour baigner les pieds, et y versa de l’eau froide en abondance; puis
elle y ajouta de l’eau chaude. Cependant Ulysse s’assit près du foyer

et se tourna aussitôt du côté de l’ombre; car il craignait en son
cœur qu’elle ne le reconnût en touchant sa cicatrice et que tout ne
fût dévoilé. Elle s’approcha de lui et baigna son maître; soudain

elle reconnut la blessure que lui avait faite jadis la dent blanche
d’un sanglier, lorsqu’il était allé sur le Parnèse visiter Autolycus et

ses fils, Autolycus, le noble pore de sa mère, qui liemportait sur



                                                                     

262 OAl’ZEElAZ T.
flemocuvyj 0’ 89m9 re’ t 058: 85’ ai 0:61:84 Ë8mxev,

’Epttsiotç ’ rif) 78:9 xexaptcps’vu p.1)pl’.tl xaîev

a’t9vô’iv fi8’ ë9it9mv ’ 8 8é ci. «9699:.» &y.’ ô1r1’j8et.

At’tro’luxo; 8’ florin 1006:1]; e’ç orient 8’71ro

n°5580: vs’ov 7:70:610: xtxj’jcotro 0o70trs’9oç Îç’ (ou

16v 9d ci Eô9dxXetot chott; Ën’: 7odvcc: eau» ,

neuopévip 869mm - Ërroç r’ Ëoiotr’ à: r’ ôvôttaÇev ’

u Aûrohx’, «61:8: vUv 5vop.’ n°5950, Su: ne (être;

tratt8èç nat8’: piler noÀuoip’qroç 82’ roi s’crw. n I

T ùv 8’ «à? Ai’arohxoç duaueiëero otôvncs’v re’ 405

n I’0:p.698ç Épire 007dr119 ra, rifiecô’ 8vop.’ gîît xev EÏTCw’

mMoîotv 78:9 E7407: 680ccoîpevoç 168” ÎKotvtu ,

o’w890ïctv 1’j8è 7ovottëlv 0’178: xflovot nouluëorstpav ’

tu?) 8’ ’08ucebg 63:09: Écris) Ëndwupov. Aôràp Ë7œ7s

6mor’ av fiG-Iîcotç pnrpo’fiav Ë; ué7a 863p.: ne
9.07; Ha9vncâv8’, 80:1r06 jLOt xrfiuar’ tu.» ,

117W oî ë7t’o 803cm xai un! Zaïpovr’ àTtOTrE’quJœ. n

tous les hommes par le vol et le parjure; c’était un don du dieu
Mercure , en l’honneur duquel il brûlait les cuisses délicieuses

d’agneaux et de chevreaux, et la divinité bienveillante l’accompagnait

toujours. Autolycus, venu chez le peuple opulent d’lthaque, trouva
le fils nouvellement né de sa fille; Euryciée le déposa sur ses ge-
noux comme il terminait son repas et lui dit en mémé temps :

a Autolycus, trouve et donne toi-même un nom à l’enfant chéri

de ta fille, que tu as si vivement souhaité. n

Autolycus répondit : a Mon gendre, et toi, ma fille, donnez-lui le
nom que je vais dire. Comme je suis venu ici plein de colère contre
bien des homlncs et bien des femmes sur la terre féconde, que son
nom soit Ulysse.yPour moi, quand il sera devenu grand et qu’il vien-

dra sur le Paruese, dans la haute demeure de sa mère, où sont mes
trésors, je lui en donnerai une part et le renverrai comblé de joie.-
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Ulysse partit uouc plus tard pour recevoir ces présents magnifi-
ques. Autolycus et les fils d’Autolycus le pressèrent dans leurs bras

et l’accueillirent par de douces paroles; la mère de sa mère, Am-

phithée, le tenant enlacé, baisa sa tète et ses beaux yeux. Autolyeus

commanda a ses fils glorieux de préparer le repas 5 ils écoutèrent

ses ordres et amenèrent aussitôt un bœuf de cinq ans qu’ils dé-

pouillèrent; puis, l’ayant appreté , ils le dépecèrent tout entier, le

découpèrent avec art, et percèrent les morceaux avec des broches;

ils les firent griller habilement et divisèrent ensuite les parts. Le
festin dura tout le jour, jusqu’au soleil couchant, et ils contentèrent

largement leur appétit. Quand le soleil se fut couché et que l’obscu-

rité fut venue, ils allèrent goûter les douceurs du sommeil.

Lorsque parut la fille du malin, l’Aurore aux doigts de roses, tous
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partirent pour la chasse, les chiens et les fils d’Autolycus; le divin

Ulysse les suivit; bientôt ils atteignirent la montagne du Parnèsc
revêtu de forets, et s’engagèrent dans les vallons où s’engoull’rait le

vent. Le soleil, sortant des profondeurs tranquilles de l’Océan, frap-

pait les champs de ses premiers rayons, quand les chasseurs en-
trèrent dans nué vallée. Devant eux s’élancèrent les chiens en quote,

puis venaient les fils d’Aulolycus; parmi eux était le divin Ulysse,

qui, suivant de près la meute, brandissait sa longue lance. Dans
un épais fourré reposait un grand sanglier; la ne pénétrait ja-

mais le souille humide des vents; jamais le soleil radieux ne frap-
paît cet abri de ses rayons; jamais la pluie ne traversait ses ombrages,

tant le bois était toull’u; mais il s’y trouvait un amas considérable

de feuilles. Le sanglier entendit les pas des chasseurs et des chiens
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qui pénétraient dans le fourré; il sortit de sa retraite , les soies hé-

rissées, les yeux pleins de feu, et se tint près d’eux immobile.
Ulysse s’élança le premier. élevant sa longue lance de samain ro-

buste et impatient de le frapper; le sanglier plus rapide le blessa
au-dessus du genou et d’un coup oblique lui traversa les chairs avec
sa défense: mais il n’atleignit pas l’os du héros. Ulysse. le frappa

avec adresse il l’épaule droite, et la pointe de sa javeline brillante le
perça de part en part; il tomba étendu dans la poussière. et la rie
s’envola de son corps. Cependant les fils chéris d’Autoiycus s’em-

pressaient autour d’UIysse; ils bandèrent avec art la plaie du divin
et irréprochable héros, et leurs enchantements arrêtèrent le sang
noir; bientôt ils rentrèrent dans le palais de leur père bien-aimé.
Aulolycus-et ses fils, après l’avoir bien guéri et lui avoir fait de ma-
gnifiques présents, se hâlèrent de le renvoyer comblé de joie dans sa
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chère lthaque. Son père et sa vénérable mère furent heureux de son

retour et l’interrogèrent sur toutes les circonstances de la blessure
qu’il avait reçue ; il leur raconta comment le sanglier l’avait frappé

de sa blanche défense tandis qu’il était allé chasser sur le Farnèse

avec les fils d’Aulolycus.

La vieille Euryciée, prenant les jambes d’Ulysse dans ses mains,

toucha et reçonnut la cicatrice; elle laissa échapper le pied du héros;

la jambe retomba dans le bassin ; l’airain retentit et le vase se
renversa; l’eau se répandit sur le sol. La joie et la douleur saisirent

en même temps son âme; ses yeux se remplirent delarmes,’et sa voix
s’arreta dans son gosier. Enfin, prenant le menton d’Ulysse, elles’éeria:

a Oui, tu es bien Ulysse, mon cher enfant, et je n’ai pas reconnu
mon maitre avant d’avoir touché tout son corps.»

Elle dit et porta ses yeux vers Pénélope pour lui révéler que son

époux bien-aimé était dans le palais. Mais la reine ne put ni la re-
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garder en face m la remarquer, car Minerve avait détourné son
attention. Cependant Ulysse de sa main droite la saisit a la gorge,
et l’attirant vers lui de l’autre main il lui dit:

a Nourrice, pourquoi veux-tu me perdre? c’est toi pourtant qui
m’as nourri sur ton sein, et aujourd’hui, après avoir souffert bien des

maux, je suis rentré au bout de vingt années dans la terre de ma
patrie. Mais puisque tu as tout deviné et qu’un dieu a éclairé ton

cœur, tais-toi, afin que nul autre n’en soit instruit dans ce palais.
Car je te le déclare , et ma parole s’accomplira: je ne t’épargnerai

pas,bien que tu sois ma nourrice, quand je mettrai à mort les autres
femmes dans ma demeure. n

La prudente Euryciée lui répondit : a Mon enfant, quelle parole

estsortie de ta bouche! Tu sais que mon âme est sûre et ne cède
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jamais; je serai comme un dur rocher ou comme du fer. Mais je. te
dirai une autre chose, et toi grave-la dans ton cœur 1 si un dieu fait
tomber sous tes coups les prétendants superbes, alors je t’appren-
drai quelles sont dans ton palais les femmes qui te méprisent et
celles qui sont exemptes de faute. a

L’ingénieux Ulysse répliqua : a Nourrice, pourquoi me les indi-

querais-tu? cela n’est pas nécessaire; je les reconnaitrai bien moi-
meme et distinguerai chacune d’elles. Mais garde le silence et confie-

loi aux dieux. :1 ,A ces mots, la vieille nourrice traversa le palais pour apporter un
autre bain; car tonte l’eau s’était répandue. Lorsqu’elle l’eut baigné

et qu’elle l’eut arrosé de parfums, Ulysse avança de nouveau son

siége auprès du feu pour se chauffer,let couvrit sa cicatrice de ses
haillons. Cependant la prudente Pénélope prit la parole la pre-
mière :

e Étranger, je veux t’interrogcr encore; car bientôt viendra le
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01131019 êrrùv vbi 57.614 57.504 15 xoïroç diminue, 515

x-aevlr 1s; , ,4’sx a.519. 1 51:1 511191,), mattvau 05 p.01 019:9 01011101: 7.119
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d N ’ I Ime 0019.01 19011:1.)001 1551 noÀunxsa pan-mi,
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(à; 3101i. Égal 815901 0011.0; 890395:011 531001 101i 511001,

moment d’un agréable repos pour ceux dont le doux sommeil s’em-

parera malgré leurs chagrins. Pour moi, la divinité m’a donné en

partage (les douleurs sans bornes : le jour, je me plais a pleurer, a
gémir, en surveillant les travaux de mes servantes dans ma demeure;

puis, quand la nuit est venue et que tous songent a dormir, je m’é-

tends sur ma couche, et dans mon triste cœur d’ameres pensées

aiguisent mes regrets. De même que la fille de Pandarée, la jeune

Aédon, fait entendre de doux chants, au retour du printemps, assise

parmi les feuilles épaisses des arbres, et dans ses modulations ra-

pides verse d’harmonieux accords, pleurant ltyle, ce fils bien-aimé

du roi Zéthus, que dans son erreur elle égorgea avec le fer; de

même mon cœur est agité par deux sentiments, incertaine si je res-
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teral auprès de mon fils et garderai tout d’une main ferme, mes biens,

mes serviteurs, ma grande demeure au toit élevé, respectant la couche

de mon époux et ma renommée parmi le peuple, ou si je suivrai l’un

de ces Achéens qui me recherchent dans mon palais, celui qui est le
plus noble etqui me fera les plus riches présents. Mon fils, tant qu’il

était jeune et sans expérience, m’empêchait de songer a l’hymen et

de quitter la maison de mon époux; mais maintenant qu’il est grand
et que le voilalparvenu a l’adolescence, il souhaite que je m’éloigne

de ce palais, car il voit avec peine les Achéens dévorer son héritage.

Mais allons, explique-moi ce songe; écoute. Dans ma maison, vingt

oies mangent le froment trempé dans l’eau, et je me plais a les re-

garder; un grand aigle au bec recourbé fond de la montagne, leur
brise le cou et les immole. Leurs corps étaient entassés dans le pa.
lais; l’aigle s’élcva dansle divin éther. Je pleurais, je gémissais, bien
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que ce fût un songe, et les Achéennes à la belle chevelure s’éveillaient

autour de mol, tandis que je poussais des cris lamentables parce que

l’aigle avait fait périr mes oies. Il revint alors, et, se perchant sur la

saillie du toit, ll prit une voix humaine pour me calmer et me dire:

a Prends courage, fille de l’illustre lcarius; ce n’est point un

a songe, mais une heureuse réalité qui va s’accomplir pour toi. Les

a oies sont les prétendants; moi, j’étais un aigle tout a l’heure, et

a maintenant je suis ton époux de retour, et je frapperai tous les
a prétendants d’un cruel trépas. n

ct Il dit, et le doux sommeil m’abandonna. Je regardai de tous

côtés, et dans le palais je vis les oies qui mangeaient le froment au-

près de l’auge, comme auparavant.»

L’ingénieux Ulysse lui répondit: a Femme, il n’est pas possible
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d’expliquer ce songe en l’interprétant autrement. pnisqn’Ulysse lui-

Inéme t’a enseigné comment il s’accomplirait, que le trépas de

tous les prétendants parait assuré. et que nul d’entre eux n’échap-

pera a la mort. u i
La prudente Pénélope répliqua: I Étranger, les songes sont obs-

curs et inexplicables, et tous ne s’accomplissent pas pour les
hommes. Il y a deux portes pour les songes légers: l’une est de

corne et l’autre d’ivoire. Ceux qui franchissent la porte d’ivoire

travaillé sont trompeurs et apportent des paroles qui ne se réalise-

ront point: ceux qui sortent par la porte de corne polie prédisent

la vérité au mortel qui les voit. Pour moi, je ne crois pas que ce

songe étrange me soit venu de la; ce serait une grande joie pour
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moi et pour mon fils. Mais je te dirai encore une autre chose, et toi
grave-la dans ton esprit : elle va venir, cette aurore de malheur qui
m’éloigncra de la maison d’Ulysse; car je vais proposer un combat,

celui des haches qu’Ulysse dressait toutes les douze dans son palais,
l’une a la suite de l’autre, comme les étais d’une carène; debout a

une longue distance, il lançait une flèche à travers tous les trous.
J’imposerai donc aux prétendants cette lutte: celui qui bandera le

plus facilemen l’arc entre ses mains et dont la flèche traversera les
douze haches, je le suivrai, j’abandonnerai pour lui ce séjour de ma

jeunesse , ce palais si beau et si opulent, dont je me souviendrai, je
pense, même dans mes songes. au

L’ingénieux Ulysse lui répondit : a Vénérable épouse d’Ulysse fils

de Laërte, ne tarde plus à exécuter ce projet dans les demeures;
car l’ingénieux Ulysse sera de retour en ces lieux avant que la main

n’. 13
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de ces hommes ait bandé l’arc poli et que leur flèche ait traversé

le fer.»

La prudente Pénélope répliqua : « Si tu voulais, étranger, de-

meurer assis auprès de moi dans le palais et me charmer ainsi, le
sommeil ne se répandrait point sur mes paupières. Mais on ne peut

pas toujours rester sans sommeil; les immortels ont en chaque
chose imposé des bornes à l’homme sur la terre féconde. Je Vais

donc remonter dans mon appartement et me reposer sur cette
couche qui est devenue pour moi un lit de douleur toujours arrosé
de mes larmes, depuis qu’Ulysse est parti pour voir cette funeste
ilion, indigne d’etre nommée. c’est la que je me reposerai; de ton

côté, dors ici même et fais-toi une couche par terre, ou bien mes
serviteurs te dresseront un lit. »

Elle dit, et remonta dans son appartement superbe, non pas seule,
car ses servantes raccompagnaient. Rentrée avec ses femmes aux
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étages supérieurs, elle pleura Ulysse, son époux chéri, jusqu’à ce

que Minerve aux yeux bleus versât le doux sommeil sur ses pau-
mères.
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sua LE DIX-NEUVIEME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Page 237 : 1. ’Eit xanvoü mima etc. Voy. chant XV], vers 288-
294.

Page 239 : 1. "04.... dam-rat, celui qui touche a mon boisseau,
qui mange mon pain, qui s’assied à ma table. Une des sentences
de Pythagore était ’Eni XOÏVmo; tu?) xaÛ’ÎjcÜat , ne pas s’asseoir sur

le boisseau, c’est-a-dire ne pas se faire nourrir en demeurant oisif.
- 2. Aüxvov doit sans doute s’entendre lei d’un de ces brasiers

ou réchauds quitservaient a la fois a éclairer! et à chantier les appar-
tements.

Page 2’40 : t. ’H 8’ lev, etc. Voy. chant XVll, vers 36 et 37.

Page 2111 : 1. Autre; ôvnco, pronte du repas (auquel on t’a ad-
mis), c’est-à-dire contente-toi de la nourriture qu’on t’a donnée.

- 2. Kati yàp éytô trots , etc. Voy. chant XVII , vers 419424.
Page 242: 1. ’A’nônœyo; ému. Apollon disposait de la vie des

garçons . et Diane de la vie des filles.
Page 24-5: 1. Titre TE!) à 3400.7109 etc. Dugas-Montbcl : «Platon,

qui veut qu’on n’aime la justice que pour elle-mente, blâme notre
poète de ce qu’il nous représente les biens matériels comme la con-
séquence immédiate de la justice d’un roi. C’est étre bien rigoriste.

Homère ne dit pas ici qu’on doive .etre juste à cause du bien qui
peut en revenir; il peint seulement les avantages, même matériels,
qui résultent d’une administration juste. Or il est très-moral de
prouver qu’une conduite selon la justice est non - seulement la
meilleure, mais encore la plus avantageuse. Platon lui-mente. en
donnant la justice pour base à sa ville imaginaire. qu’a-t-il voulu ,
sinon procurer a ses habitants le plus de bonheur possible?

a Horace semble avoir voulu imiter ce passage dans sa description
du règne d’Auguste:

Talus bos elenitn rura peratnliulat.
Nulrit rura Cents, altnaque Fauslilns;
l’acatutn volilant pcr mare navitæ.

Au reste, je soupçonne un peu les vers 1 i 1-114 d’être d’une composi-
tion moderne.0n conçoit bienque sous un règne paisible les vaisseaux
marchands parcourent la nier, comme le dit Horace, mais non que
la nier renferme plus ou moitis de poissons, odieuse 6è trapèze: i105; "
(v. tilt). s
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Page 2’45 : t. Eeîv’, fient [Liv , etc. Voy. chant XVlll, v. 250-255;

- 2. "0060!. 1&9 vitement, etc. Voy. chant l, v. 2115-248.
- 3. EMGŒp-ÉV’I] péyatv iotôv , etc. Voy. chant Il, v. 94-110.
Page 247: 1. Où Yàp sur, ôpuàç... ot’aô’ ana «émue. Allusion. à

une des traditions primitives, qui faisait naître les premiers hommes
du tronc des chênes et du flanc des rochers. Cela tient sans doute a
ce que , dans les temps qui précédèrent les âges hérolques, les
mères déposaient ordinairement leurs nouveau-nés dans des grottes
ou dans le creux des arbres. D’autres pensentque c’était une locution
tolite faite pour désigner ceux dont on ne savait pas au juste l’ori-
gine; les Latins disaient de meme e terra nains d’un homme dont
on ne connaissait pas la naissance.

Page 21.3: t. miam 1m... fièvre). Virgile, Ënéidc, m , lot :

Cretn Jo’vis nuagni tut-die jacot insula ponte.

Page 249: t. Malett’ôv, Malée, aujourd’hui cap Halte ou Saint-
Ange, promontoire du Péloponése, a l’extrémité de la presqu’lle
située entre les golfes Laconique et Argolique. Ce promontoire était
fort dangereux.

Page 250: 1. ’E-rüuotatv ôuoîot. Aristote, Poétique, 24 : Ae8i8mxa
paillera ’Ounpo: Ml rob; 8mm): d’euôfi léystv à); 85L

Page 254 : 1. Optvaxinc V’ÎN’OU. Voy. notre note sur le Xl’ chant,

vers 107.
-- 2. «l’atrium le yaîetv, etc. Voy. chant V, vers 35 et 86.
Page 2:35 : 1. ’ûpvue 8è, etc. Voy. chant XlV, vers 325-337.
Page 256 : l. Ai yâtp 10510, etc. Voy. chant XV, vers 535-587.
Page 259 : 1. Aida 16m.... xŒTaTIipâaxouo’tV. On retrouve le meme

vers dans Hésiode (OEuvres et Jours, 90), si toutefois il n’y a pas
été introduit par interpolation :

1]va très: 1&9 (03801.01! êtvl xfiovî çül’ àvûpdmtov

vôaçw hep n xaxâ’w, mi. drap xalatroîo novera,
vaudou 1’ àpyotle’œv, ot’t’ 1’ chapée-t râpa; Eôtmtav t

d’un 7&9 év taxé-mu fions-ci zaraynpo’toxouotv.

Page 261 :1. ’Eëatne’vtttv. Cet imparfait équivaut a un aoriste
marquant l’habitude.

Page 962: 1. Kits-inactiva 1’ 69mn ce, le vol et le parjure. Dugas-
Montbel : a Voici comment Mme Dacler paraphrase ces deux hémi-
stiches d’Homère :

- . . . . . . . . . . . 6; àvôpu’mou; êxE’KŒ’tTo

1151:1!)an 0’ ôpxtp se.

. Prince qui surpassait tous ceux de son temps en prudence et en
a adresse pour cacher ses desseins et pour surprendre ses ennemis,
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a et en bonne fol pour garder religieusement sa parole et ne violer
a: jamais ses serments. a:

u Ce n’est pas ainsi que Platon entendait ce passage; c’est Socrate
qui parle : a: Sans doute qu’un voleur vous parait être l’homme juste;
«t vous aurez appris Cela d’Homere; car ce poète vante beaucoup
a: l’aleul maternei d’Ulysse , et dit qu’il l’emportait sur tous les

« hommes par le vol et le serment. De sorte que la justice, selon
a vous, selon Homère et selon Simonide, est de voler au profit de
a ses amis et au préjudice de ses ennemis. a» Eustatbe dit aussi que
cette forme , l’emporter par le serment, signifie employer les faux
serments avec habileté. Pope , au contraire , est du meme sentiment
que Mme Dacier; mais ceux qui veulent ici justifier Homère conu
fondent toujours l’époque hérolque avec celle ou nous vivons.

n Dans ces temps d’une société à peine sortie de la barbarie, où
chacun était en guerre avec son voisin, le point essentiel était de se
défendre a tout prix; et, quand on ne pillait pas, on courait grand
risque d’être pillé. Des lors les qualités qu’Homere vante dansAnto-
lycus devaient étre fort estimées. Ulysse lui-meme n’est pas scrupu-
leux quand il s’agit de mentir. Eustathe, à l’endroit cité, observe avec

raison qu’il ne dit que des mensonges en toute rencontre. au
Page 264 : l. Tùv p.ÈV dip’ oôr’ àvépœv, etc. Voy. chant V, vers

478-482. I ’Page 269 : 1. ’Qc 8’ ôte Havôotpéou mon, etc. On verra facile-

’ment, en consultant les dictionnaires mythologiques, que la fable
d’Aédon est présentée d’une manière différente par les auteurs pos-
térleurs a Homère.

Page 272 : 1. Acta! yo’tp se trôlent, etc. Virgile, Ënét’de, Vl, 894 t

Sunt gamina: Snmni portæ , quorum altera futur
Coma, qua "ris facilis datnr exîtus umbris;
Alter: candenti [infecta nitens éléphante,
Sed l’alto ad Cœlum mittunt insutnnia Maries.

Page 273: i. Toi); astérisme. Un croit que les Grecs, dans le
temps de la guerre de Troie , se servaient pour armes offensives et
pour l’immolation des victimes de haches montées sur des manches
plus ou moins longs, avec une ouverture ronde ou carrée faite dans
l’épaisseur du tranchant.

Page 274 : 1. tu ’ finit itèv èya’w, etc. Voy. chant XVII, vers
101-10i.

-- 2. ou. o’m , etc Voy. chant l , vers 362-364



                                                                     

ARGUMENT ANALYTIQUE

DU VINGTIÈME CHANT DE L’ODYSSÈE.

u

a

Ulysse, dans son insomnie, voit les fautes des servantes et délibère
s’il duit les punir; il se résigne enfin à la patience; Minerve s’ap-
proche de lui et l’endort (1-57). Pénélope gémlt sur son infortune;

Ulysse supplie Jupiter de lui envoyer encore un double présage;
le (lieu exauce son vœu (57-120. Télémaque, après s’être informé

d’Ulysse, se rend à l’assemblée; les servantes nettoient le palais;

les pasteurs amènent les victimes (122-163). Ulysse est abordé suc-
cessivement par Eumée, par Mélanthîus et par le fidèle Philœtlus
(1611-239). Présage funeste envoyé aux prétendants (240-256). Télé-
maque défend aux prétendants d’insulter le mendiant à l’avenir (25’1-

274). Sacrifice et festin; violence de Ctésippe; fier langage de
Télémaque (275-319). Agélaüs conseille à Télémaque de presser le

mariage de sa mère (320-3144). Prophétie de T héoclymène; Il quitte
le palais (MS-170). Propos insolents des prétendants; Télémaque n’y

prend pas garde; le moment de la vengeance approche (371-394).
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Ulysse s’était couché dans le vestibule. Il avait étendu sur le soi

une peau de bœuf non préparée, et par-dessus, de nombreuses
peaux de brebis immolées par les Achéens: Eurynomé lui avait
jeté un’manteau sur le corps. C’est la qu’Ulysse reposait tout
éveillé, méditant en son cœur la perte des prétendants. Cependant

les femmes qul avaient coutume de s’unir à eux sortirent du pa-
lais, riant et se réjouissant ensemble. Le cœur du héros bondit dans
sa chère poitrine; il se demandait en son âme s’il s’élancerait pour
donner la mort à chacune d’elles ou s’il les laisserait s’abandonner

aux prétendants pour la dernière fols; et son cœur rugissait au de-
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dans de lui. Telle on voit une chicotte tourner autour de ses petits
encore faibles, aboyer contre un homme qu’elle ne cannait pas et se

préparer ardemment au combat; tel en sa poitrine rugissait son cœur

indigné de ces forfaits, et se frappant le sein il gourmanda ce cœur en

ces termes z

a Résigne-toi, o mon cœur; tu as supporté bien pis encore, le

jour où le cruel Cyclope dévorait mes braves compagnons; tu le con-

tins jusqu’au moment où la ruse te fit sortir de cette caverne où tu

croyais périr. I

Il dit, gourmandant ainsi son cœur dans sa poitrine; et son cœur
demeura ferme, se réslgnant avec patience , tandis qu’Ulysse se ru

tournait en tous sens. Tel qu’un homme tourne et retourne sur le

brasier ardent un ventre de chèvre rempli de graisse et de sans,
qu’i. se hâte de faire griller; tel Ulysse s’agitait sur sa couche, mé-
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(litant comment il appesantirait son bras sur les prétendants auda-
cieux, ear il se trouvait seul contre tous. Minerve , descendant du
ciel, s’approcha de lui sous les traits d’une femme, se pencha au-

tlessus de sa tète et lui adressa ces mots :
a: Pourquoi veiller encore, 0 le plus infortuné des mortels? Te

voici dans ta demeure, et dans cette demeure se trouvent ton épouse
et un fils tel que peut le désirer un père. a»

L’ingénieux Ulysse lui répondit : a Oui, déesse , ce que tu dis est

bien vrai; mais dans ma poitrine mon cœur médite comment j’appe-

santirai mon bras sur les prétendants audacieux; car je suis seul,
tandis qu’ils se trouvent toujours en grand nombre dans le palais.
Je délibère aussi en mon esprit sur un objet plus important encore :

si je puis les exterminer avec ton secours et celui de Jupiter, où me
réfugierai-je? Je l’engage à y réfléchir. a
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La déesse aux yeux bleus. Minerve , répliqua : a: Insensé , chacun

a confiance en un compagnon plus faible que je ne suis. en un mer-
tel dont la prudence est inférieure à la mienne; moi. au contraire, je
suis une déesse et je veille sans cesse sur toi dans tous tes travaux.
Mais je vals te parler ouvertement : quand même cinquante ba-
taillons de guerriers nous entoureraient l’un et l’autre et brûle-
raient de t’immoler, tu pourrais chasser devant toi leurs bœufs et
leurs grasses brebis. Mais que le sommeil s’empare de toi; il est
triste de rester ainsi éveillé toute la nuit. Bientôt tu vas sortir de
tes maux. a

Elle dit, et lui versa le sommeil sur les paupières; puis l’au-
guste déesse remonta dans l’Olympe, au moment ou le sommeil,
bannissant les soucis de son cœur et détendant ses membres, sai-
sissait le héros. Cependant sa vertueuse épouse s’éveilla et se mit

a pleurer, assise sur sa cottche moelleuse. Lorsque son cœur fut
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rassasié de larmes, cette femme divine adressa d’abord ses vœux a
Diane:

a Diane, auguste déesse, fille de Jupiter, plût au ciel que, me
perçant le sein d’une flèche . tu me ravisses sur-le-champ la vie . ou
qu’une tempête me saisissant m’empoth a travers les routes de
l’air et me précipitât dans les flots de l’Océan qui embrasse la terre ,

comme jadis les vents emportèrent les filles de Pandarée! Les dieux
avaient fait périr leurs parents et elles restaient orphelines dans leur
palais; mais la divine Vénus les nourrit de lait, de doux miel et de
vin délicieux; Junon les doua d’une beauté et d’une sagesse supe-

rieures à celles des autres femmes; la chaste Diane leur donna une
taille imposante, et Minerve leur apprit a faire des ouvrages su-
perbes. Tandis que I’anguste Vénus montait sur le haut Olympe et
allait demander pour les jeunes vierges l’accomplissement d’un hy-

men glorieux, priaut pottr elles Jupiter qui aime la foudre (car ce
dieu sait toutes choses, il connait le bonheur et l’inforlune des
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hommes mortels), pendant ce temps, les Harpyes enlevèrent les
jeunes filles et les donnèrent pour servantes aux odieuses Furies.
Puissent ceux qui habitent les palais de l’Olympe me faire disparais

lre ainsi, ou Diane à la belle chevelure me frapper de ses traits, afin
que voyant encore UlySSe, même sous la terre détestée, je ne ré-
jouisse pas l’âme d’un homme moins noble que lui. Le malheur est

encore supportable lorsque l’on pleure pendant le jour, livre à une

profonde tristesse, et que la nuit on cède au sommeil; car le soma
meil fait tout oublier, le bien comme le mal, lorsqu’il a voilé les
paupières. Mais pour moi, la divinité m’envoie encore des songes

funestes. Cette nuit même, un homme semblable à lui reposait à
mes côtés, tel qu’il était lorsqu’il partit avec l’armée; et mon

cœur se réjouissait, car je ne croyais pas que ce fût un songe, mais
une réalité. I

Elle dit, et bientôt parut l’Aurore au trône d’or. Le divin Ulysse
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entendit la voix de Pénélope qui pleurait; il réfléchit aussitôt, et il
lui sembla en son cœur qu’elle l’avait reconnu et qu’elle était debout

a son chevet. il rassembla le manteau et les peaux sur lesquelles il
dormait, puis alla les déposer sur un siège dans le palaiset traîna
dehors la peau de bœuf; alors, les mains levées, ll pria Jupiter :

x AugusteJupiter, si votre volonté m’a ramené, à travers les terres ’

et les mers, sur le sol de ma patrie, après tant de maux que vous
m’avez fait soumir, que quelqu’un des hommes qui s’éveillent dans ce

palais me (lise une parole prophétique , et qu’au dehors m’apparaisse

un nouveau signe de Jupiter. p
Telle fut sa prière, et le prévoyant Jupiter l’entendit; aussitôt Il

[il gronder son tonnerre au-dessus des nuages, dans l’Olympe res-
plendissant, et le divin Ulysse se réjouit. Dans le palais, une femme
qui broyait le grain il! entendre le présage; elle se trouvait dans
une salle voisine, où étaient les meules du pasteur des peuples:
douze feutrines les faisaient tourner avec ciron; préparant la farine
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d’orge et de freinent , cette moelle des hommes. Les autres dormaient

après avoir broyé le grain; une seule ne reposait pas encore, car
elle était la plus faible de toutes. Elle arrêta sa meule et prononça

cette paroleI présage pour son maure :
n Auguste Jupiter, qui règnes sur les dieux et sur les hommes , tu

viens de faire gronder ton tonnerre dans le ciel étoile, bien qu’il n’y

ait aucun nuage; c’est sans doute un signe que tu envoies a quelque
mortel. Accomplis aussi le vœu que va former une misérable z puissent

en ce jour les prétendants prendre pour la dernière fois dans le pa-
lais d’Ulysse un délicieux repas. eux qui me brisent les genoux par

une dure fatigue tandis que je leur prépare la farine; oui , puissent-
lls manger ici pour la dernière fois! u

Elle dit; le divin Ulysse se réjouit à la fois et de cette parole et
de la foudre de Jupiter; car il espérait punir ces hommes injustes.

Cependant les autres servantes s’éveillaient dans le magnifique
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palais d’Ulysse, et se rassemblant elles allumaient sur le foyer une
flamme ardente. Télémaque, héros semblable a un dieu , se leva de

sa concile, revêtit ses habits, suspendit a son épaule un glaive aigu,

attacha sous ses beaux pieds de riches brodequins, prit une forte
lance garnie d’un airain acéré, et, debout sur le seuil, adressa ces

mots a Euryciée : ra Chère nourrice , avez- vous honoré notre hôte dans cette demeure?

lui avez-vous donné un lit et de la nourriture, ou le laisse-bon ainsi
sans soins? Car telle est ma mère , malgré sa sagesse; de deux mor-

tels elle lionore étourdiment le pire, et renvoie le meilleur sans

honneur. n .La prudente Euryciée lui répondit : c Ne l’accuse pas aujourd’hui,

mon enfantI car elle est sans reproche. Assis au foyer, il a bu du
vin tant qu’il a voulu et a dit lui-même a Pénélope qui l’interrogeait

qu’il n’avait plus besoin de pain. Lorsqu’il a songé a se reposer et a

il. 19
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dormir, elle a ordonné aux servantes de lui dresser un lit; mais lui.
comme un homme malheureux et tout à fait misérable, n’a point

voulu dormir sur une couche ni sur des tapis; il s’estjeté dans le
vestibule sur une peau de bœuf non préparée et sur des peaux de

brebis; mais nous l’avons recouvert d’un manteau. v p
Elle dit , et Télémaque traversa le palais , sa lance a la main; ses

chiens agiles suivaient ses pas. Il se dirigea vers l’assemblée des
Achéens aux belles cnémides, tandis que la divine Euryciée, tille
ll’OpS et petite-fille de Pisénor, donnait ses ordres aux servantes:

t Allons, halez-vous de balayer et d’arroser le palais; jetez des
lapis de pourpre sur les siéges travaillés avec art; vous, essuyez avec

deséponges toutes les tables, nettoyez les cratères et les grandes et
magnifiques coupes; vous enfin , allez chercher de l’eau a la fontaine

et hâtez-vous de revenir, Les prétendants ne resterontplus longtemps
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loin du palais, mais ils arriveront de grand matin, car c’est pour
tous un jour de fête. n

Elle dit, et les femmes s’empresserent d’obéir. Vingt d’entre elles

descendirent à la fontaine aux eaux noires ; les autres rangèrent tout

avec art dans le palais.

Les serviteurs des Achéens entrèrent à leur tour. lis fendirent le

bois avec soin , tandis que les femmes revenaient de la [mitaine et

que le pasteur de pores arrivait, amenant trois pores gras, les plus
beaux de ses troupeaux. Il les laissa paître en dedans de l’enceinte

magnifique , et salua Ulysse de ces douces paroles z

a Étranger, les Achéens te considèrent-ils davantage, ou bien con-

tinuent-ils à te traiter avec mépris dans le palais? n

L’ingénienx Ulysse lui répondit : « Si seulement, Eumee , les dieux
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punissaientl’insolence de ces hommes qui pratiquent l’iniquité dans

la maison d’autrui et n’ont pas l’ombre de pudeur! a

C’est ainsi qu’ils s’entretenaient enScmble; en ce moment s’avança

vers eux Mélanlhius, le pasteur de chèvres, qui amenait les plus
belles chèvres de ses étables pour le repas des prétendants; deux

bergers raccompagnaient. ll attacha les chèvres sous le portique
sonore, et fit entendre à Ulysse ces outrageantes paroles:

q Étranger, vas-tu encore nous importuner ici en mendiant auprès
de chacun , et n’iras-tu pas dehors? De toute manière , je crois que
nous ne nous séparerons pas sans essayer nos bras, car tu mendies
d’une façon inconvenante; cependant on fait assez d’autres repas

chez les Achéens. p ’
Il dit, et l’ingénieux Ulysse ne lui répondit pas, mais secoua la

tete en silence, roulant au fond de son cœur des pensées sinistres.
En troisième lieu arriva Philœtius , chef de pasteurs, qui amenait
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aux prétendants une vache stérile et des chèvres grasses; les nau-

toniers qui conduisaient les passagers les avaient transportés. l’hilœ-

tius attacha les victimes avec soin sous le vestibule sonore, et s’ap-

prochaut du pasteur de porcs il l’interrogca en ces termes:

u Porcher, quel est cet étranger nouvellement arrivé dans notre

demeure? de qui se vante-Ml d’etre issu? où est sa famille, ou sont

les champs de sa patrie? L’infortuné! il ressemble vraiment à un roi

puissant. Mais ce sont les dieux qui plongent dans l’infortune les

mortels errants, eux qui envoient la misère aux rois eux-mentes. u
Il dit et s’approchant d’Ulysse il lui prit la main; puis il lui adressa

ces paroles ailées :

a Je le salue , vénérable étranger; puisses-tu eue heureux à l’ave-

nir! cal maintenant bien des maux pèsent sur toi. Auguste Jupiter, il
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n’est pas de divinité plus terrible que toi; tu n’as pas pitié des

hommes, et, après les avoir engendrés toi-même, tu les plonges
dans l’infortune, dans un abime de maux. J’ai sué en te voyant, et

mes yeux se sont remplis de larmes au souvenir d’Ulysse; car je crois

que lui aussi, couvert de haillons comme les tiens, est errant parmi
les hommes, si toutefois il vit encore et voit la lumière du soleil.
Mais s’il est déjà mort et s’il habite les demeures de Pluton, hélas!

combien je gémis sur l’irréprochable Ulysse, qui me mit tout enfant

à la tête de ses bœufs, sur la terre des Céphalléniensi Maintenant

ses troupeaux sont innombrables, et nul mortel ne pourrait voir se
multiplier ainsi la race des génisses au large front; mais d’autres
m’ordounent de les amener pour leurs repas, et dans ce palais ils
n’ont nul souci de son fils, nulle crainte de la vengeance des dieux;
déjà ils brûlent de se partager les biens d’un maître absent de-
puis tant d’années. Pour moi, voicl la nensée qui agite souvent mon
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cœur dans ma chère poitrine : il serait affreux, tant que son fils
existe, d’aller chez un autre peuple et de conduire ces bœufs vers
des hommes étrangers; mais il est plus douloureux encore de rester
ici à souffrir mille maux pour surveiller les troupeaux d’autrui. De-
puis longtemps je me serais réfugié auprès d’un autre roi magnanime,

car mon sort n’est plus supportable; mais j’espère encore que l’in-

fortuné reviendra quelque jour et dispersera les prétendants dans
son palais. n

L’ingénieur Ulysse lui répondit : e Bouvier, tu ne ressembles pas

a un homme. de basse naissance ou de peu d’esprit, et je reconnais
moi-mémé que la sagesse est descendue en ton âme; aussi je te
le dirai et j’y joindrai un serment solennel: je prends a témoin
parmi les dieux Jupiter, et cette table hospitalière, et le foyer
du noble Ulysse qui me reçoit aujourd’hui : tu seras encore Ici
quand Ulysse reviendra dans sa demeure, et les yeux verront, si
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tu le veux , massacrer les prétendants qui commandent en ces
lieux. n

Le chef des bouviers répliqua a n Étranger, puisse le fils de Saturne

accomplir cette parole! tu connaitrais alors quelle est ma force et ce
que vaut mon bras. n
- Eumée priait de même tous lesdleux pour que le prudent Ulysse

revint dans sa maison. y ’c’est ainsi qu’ils s’entretenaient ensemble; cependant les préten-

dants tramaient le trépas de Télémaque. Mais en ce moment a leur
gauche s’éleva un aigle au vol altier, tenant dans ses serres une timide

colombe, et Amphinome leur parla en ces termes :
a Amis, notre projet ne réussira pas,nous ne ferons pas périr

Télémaque; mais occupons-nous du repas. n
Ainsi dit Amphinome , et son disoours leur plut. Entrant dans le

palais du divin Ulysse, ils déposèrent leurs manteaux sur des pliants
et sur des fauteuils, puis ils immolèrent des brebis superbes et de
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grasses chèvres. egorgèrent des porcs chargés de graisse et une
grande génisse. Ils firent griller les chairs,les partagèrent, et mé-
langèrent le vin dans les cratères; le porcher distribua les coupes;
Philœtius , chef de pasteurs. leur apporta le pain dans de belles
corbeilles, et Mélanthée versa le vin. Les convives étendirent la
main vers les plats servis devant eux.

Cependant Télémaque, qui méditait des ruses, lit asseoir Ulysse
dans la salle magnifique. près du seuil de pierre, où il apporta lul-
méme un siège misérable et une petite table: il lui servit ensuite
une part d’entrailles, lui versa du vin dans une coupe d’or, et lul
adressa ces mots :
i a Assieds-toi maintenant ici et bois du vin parmi les hommes;
moi-mémo jléloignerai de toi les insultes et les violences de tous les
prétendants: car ce n’est pas ici une maison publiQue, mais bien la
demeure d’Ulysse, qui en est devenu maure pour moi. Quant à vous,
prétendants, contenez toute menace en vos cœurs, afin qu’il ne s’élève

pas de dispute et de querelle. n
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Il dit; tous, se mordant les lèvres, s’étonnaient d’entendre Télé-

maque parler avec tant d’assurance. Antinoüs, fils d’Eupithès, prit

la parole a son tour : Ia: Achéens, acceptons le discours de Télémaque , si rude qu’il soit;

certes il nous parle la menace à la bouche. Jupiter fils de Saturne ne
l’a pas permis; autrement nous l’eussions déjà fait taire dans son

palais, bien qu’il soit habile harangueur. n l
Ainsi parla Antinoüs; mais Télémaque se souciait peu de ses dis-

cours. Cependant les hérauts menaient a travers la ville la sainte
hécatombe des dieux; les Achéens à la longue chevelure se rassem-
blèrent sous le bois ombragé d’Apollon qui lance au loin les traits.

Quand ils eurent fait rôtir les premières chairs et qu’lls les eurent
retirées du feu , ils firent les paris et commencèrent un festin magni-
fique; les serviteurs placèrent devant Ulysse une portion égale à celle
qu’ils avaient reçue eux-mêmes: car ainsi l’ordonnait Télémaque, le

fils chéri du divin Ulysse.
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Cependant Minerve ne laissait pas les prétendants superbes renoncer
complètement a leurs mordantes railleries , afin que la douleur descen-
dit plus profondément dans le cœur d’Ulysse fils de Laêrte. Parmi
eux se trouvait un homme nourri dans l’iniquité; Ctésippe était son

nom, et il habitait un palais dans Santé. Confiant en ses immenses
richesses, il recherchait l’épouse d’Ulysse absent depuis tant d’an-

nées. Ce fut lui qui parla ainsi aux prétendants superbes :
a Écoutez, illustres prétendants, ce que j’ai a dire. L’étranger a

déjà reçu,comme il convient, une port égale a la nôtre;car il ne

serait ni beau ni juste de frustrer les hôtes qui viennent sous le toit
de Télémaque. Mais voyons, je lui offrirai, moi aussi, un présent
d’hospitalité, afin que lui-moine puisse donner une récompense au

baigneur ou atout autre des serviteurs qui habitent le palais du
divin Ulysse. n

il dit, et d’une main robuste lança un pied de bœuf qu’il avait pris
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dans une corbeille; Ulysse l’évita en inclinant un peu la tète, et rit

dans son courroux d’un rire amer, taudis que le pied frappait le mur

solide. Télémaque alors gourmanda Ctésippe en ces termes :

u Ctésippe , c’est tant mieux pour ta vie; tu n’as pas atteint l’étran-

ger, mais lui-mémea évité le coup. Autrement je t’cusse traverse

le corps de mon glaive acéré, et au lieu d’un hymen ton père prépa.

rerait en ces lieux les funérailles. Que nul donc nesemontre insolent

dans ma demeure; car maintenant je comprends,je sais ce qui est
bien et ce qui est mal, tandis qu’auparavant je n’étais qu’un enfant.

Nous nous résignons pourtant à voir égorger nos brebis, boire notre

vin et manger notre pain; car il est dimcile qu’un seul homme mat-

trise une telle foule. Mais allons, ne me faites plus de mal , n’ayez

plus de haine. Que si déjà vous voulez m’immoler avec le fer, eh
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bien, tant mieux pour moi;j’aime mieux périr que de voir sans
cesse d’indignes forfaits, mes hôtes maltraités et mes servantes ou-

tragées insolemment dans mon palais superbe. u
li dit, et tous gardèrent un profond silence; enfin Agélaüs, fils de

Damastor, prit la parole :
s Amis, que nul de vous ne s’inite et ne réponde par des paroles

hostiles a ce qui vient d’être dit avec justice; ne maltraitez ni l’étran-

ger ni aucun des serviteurs qui sont sous le toit du divin Ulysse.
Mais je veux faire entendre une parole bienveillante à Télémaque et

à sa mère, et puisse-t-eiie plaire a leur cœur! Tant que dans votre
poitrine votre âme espérait de voir le sage Ulysse rentrer dans sa
demeure , nul ne pouvait vous reprocher d’attendre et de retenir les
prétendants dans votre palais; c’était le parti le plus sage , si Ulysse

devait revenir ct revoir son foyer; mais aujourd’hui il est certain
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qu’il ne reviendra pas. Va donc t’asseoir auprès de ta mère et dis-
lui d’épouser le plus noble d’entre nous , celui qui lui aura fait les

plus riches présents, afin que tu jouisses des biens de ton père,
buvant et mangeant en paix , tandis qu’elle soignera la demeure d’un

autre époux. a aLe sage Télémaque lui répondit: a Agéiaüsvj’e" jure Pi" mimer

et par les souffrances de mon père, qui sans doute a péri ou vit errant
loin d’lthaque, je ne retarde pas i’hymen de ma mère , mais je l’en-

gage à épouser celui qu’elle voudra , et de plus je lui ferai des pré-
sents considérables; mais j’aurais honte de la renvoyer malgré elle

de ce palais par un langage rigoureux, et puissent les dieux ne pas
le permettre! :n

Ainsi parla Télémaque; Minerve excita parmi les prétendants un
rire inextinguible et égara leur raison. ils riaient d’un rire étrange

en dévorant des chairs toutes sanglantes, et leurs yeux se remplis-
salent de larmes, et leur cœur ne songeait qu’à gémir. Alors le divin
Théociymène s’écria :
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« Malheureux, quels sont donc ces phénomènes terribles? la nuit

enveloppe vos tètes, vos visages, vos genoux; un gémissement éclate,

vos joncs sont baignées de larmes; ces murs, ces lambris superbes,

ruissellent de sang; ce vestibule, cette cour, sont remplis d’ombres

qui se précipitent dans les ténèbres de l’Erèbc; le soleil a disparu du

ciel, une nuit affreuse nous environne. n

ll dit, et tous rirent doucement a ces paroles. Cependant Eury-

maque, fils de Polybe , parla a son tour :

a il est fou, cet étranger nouvellement arrivé. Jeunes gens, hâtez-

vous de le conduire hors de cette demeure et de le mener suria place

publique, puisqu’ici il se croit au sein de la nuit. u

Théociymène répliqua: on Eurymaque, je ne t’engage pas à me
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faire conduire; j’ai des yeux, des oreilles, des pieds, et je porte en
ma poitrine un esprit qui n’est point égaré. Ils m’aideront à sortir

d’ici, car Je vois fondre sur vous une calamité à laquelle ne pourra
échapper nia se soustraire nul d’entre vous, prétendants, qui, dans
la demeure du divin Ulysse, insultez les hommes et pratiquez l’ini-
quité. n

A ces mots il sortit du palais magnifique et se rendit chez Piree,
qui l’accueillit avec joie. Cependant tous les prétendants , se regar-
dant entre eux, cherchaient à irriter Télémaque en riant de ses
hôtes; et chacun de ces jeunes insolents disait :

u Télémaque , on ne saurait être plus malheureux en hôtes que lu
ne l’es : voici un misérable vagabond qui manque de pain et de vin.
qui n’est propre à rien , inutile fardeau de la terre; et voilà que
l’autre s’est levé pour faire le prophète. Si tut m’en crois, nouspren-

drons le parti le plus avantageux ; nous lesjetterons sur un navire-aux
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. nombreux rameurs et nous les ferons conduire chez les Siciiiens, afin
d’en tirer un bon prix. n

Ainsi pariaient les prétendants; Télémaque ne s’inquiétait point

de leurs discours, mais regardait son père en silence, attendant
toujours le moment où il appesantirait son bras sur ces audacieux.

Cependant, assise en face sur un siège magnifique, la tille d’lea-
rius, la prudente Pénélope, écoutait les propos qu’échangeaient les

hommes dans le palais. (Jeux-ci préparaient en riant un agréable et
splendide festin, car lis avaient immolé de nombreuses victimes;
mais on ne saurait imaginer un repas plus funeste que celui que leur
apprêtaient la déesse et le vaillant héros; car les premiers ils avaient
trame l’iniquité.
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SUR LE vINGTIEME CHANT DE L’ODYSSÈE.

a

Page 281 : 1. Kpuôin ôé oi. ëvôoy blâme... On trouve cette meme

métaphore hardie chez les Latins. Ennius entre autres, au témoi-
gnage de Varron, avait dit : Animus cum pectore hmm.

Page 282: l. TérÀotOt 81’). upaôin. Platon cite plusieurs fois ce
passage avec éloge , dans la République et dans le Phédon. Horace,
dans une de ses Satires , fait dire aussi a Ulysse :

Forum lice animum tolerare juhebo;
Et quandam majora tuli.

- 2. ’Ev mie-n. Métaphore empruntée a un vaisseau que l’on
tient immobile a l’ancre.

- 3. Il; 8’ du ïaaîép’ àw’zp, etc. Dugas-Montbel : a A l’occa- .

sion de ce passage, voici comment Perrault, dans son Parallèle,
fait parler un des interlocuteurs : cr Mais, à propos de comparaison,
a on dit qu’Homère compare Ulysse, qui se tourne dans son lit,
m ne pouvant sommeiller, à un boudin qui rôtit sur le gril.» La
grande ruse de Perrault contre Homère est de le traduire en em-
ployant Ies expressions les plus triviales; notre mot boudin lui a
paru merveilleux pour parodier celui qu’il voulait rendre ridicule.
Boileau observe avec raison qu’il ne peut être ici question de boudin,
ni même d’aucun ragoût, parce que ces sortes d’appréts n’étaient

pas connus du temps d’Homère; mais Boileau se trompe quand il
pense que la comparaison porte sur l’homme, et non sur le ventre
de l’animal. C’est en vain que Mme Dacier, pour justifier un pa-
reil sans, invoque le témoignage d’Eustathe. Celui-ci dit, au cou-
traire, très-positivement qu’Homère compare Ulysse a un ventre
rôti. Ses paroles sont très-expresses : ’Ao’rstwç 6è rèv flapi. yanépo;
émît; 7:96 page?) àeehtîovru, routin) ami vüv napaôoitxü; EÎXŒCE.

a: il est assez plaisant que celui qui vient de combattre pour un
a ventre rôti soit comparé a cet objet lui-même, TOIŒÛÎTJ. n Certai-
nement ce pronom rotond-m, au datif féminin , ne peut se rapporter
qu’au mot yaarépoç, et non pas a l’homme qui le fait rôtir. D’ailleurs

un homme occupé d’un tel soin ne se tourne pas en tous sens; au
contraire, il doit rester fort immobile, et être fort attentif a ce que
sa viande ne brûle pas d’un côté ou d’un autre. a



                                                                     

nous son LE xx° CHANT ou (Rousses. 307
Page 285 : 1. ’Atlaoëpo’ou, qui enveloppe la terre. Ce mot est expli-

qué d’une manière très-satisfaisante par un scholiaste: lithopone,
1:06 163049 neptvozrroüv’roç rùv fiv, mati il; mimi énl ré. otü’rà douve!)-

uévou’ énoîôv éon un! 16 du]; neptrenouévou E150: (A, 29h).
--- 2. Ilavôapâou. li périt, dit la fable, avec sa femme, pour avoir

dérobé dans l’iie de Crète le chien de Jupiter.

Page 287 : 1. (miam. Eustathe explique ce mot par 163:0; pav-
rmôç, parole prophétique. On appelait en eflet (Mu-n toute parole
dont il était possible de tirer un présage: I

- 2. marin ’Olûparou. Virgile, Ënéide, 1x, 630:

Audin , et cœli genitor de parte serons *
lnlonuit lava-a. -

Page 289 : 1. Hua-rat éoco’tpevoç, etc. Voy. chant Il , vers 3 et 4.
Page 293: t. Xaïpe, nârep a. Eeîve, etc. Voy. chant XVlli, vers 121

et 122. -. Page 29’s : i. El nov ën Mm, etc. Voy. chant 1V, vers 833 et 831!-
Page 295 : l. ’Ic’rm vüv Zet’aç, etc. Voy.ehant X", vers 158 et 159.

Page 296 : i. Mvncdipetia sanas. C’était en effet la principale
préoccupation des prétendants. Aussi Horace dit-il (Épitres, l, Il,

2l : ’) Nos numerus sumus et fruges contentaient nati ,
Spousi Penelopæ.

-- 2. illative; pèv xan’ûevro, etc. Voy. chant XVl, vers 179-18l.
Page 298: 1. "a: an-r’, etc. Voy. chant l, vers 381 et 382.
- 2. 0l 6’ insi diurne-av, etc. Voy. chant III, vers 65 et 66.
Page 299: t. Mvnorîzpaç 6’ où nâpmv. etc. Voy. chant XVlll,

vers 8155-347.
Page 300 : 1. Melons: aupôa’tvtov ruila roîov. Dugas-Montbel z

a Cette phrase , qui ne nous présente plus un sens satisfaisant, tient
probablement a quelque tournure proverbiale que nous ignorons
aujourd’hui. Knight croit que ce mot cap’ôdwtov vient de l’ancien
verbe capôaivm, qui a la même signification que quipo), ricaner, rire
avec amertume. On trouve des traces de ce verbe azpôotivto dans les
mots capôavo’toanoç, bouffon, et àaapôawôç, triste, que nous a con.

serves Hésychius. Knight repousse avec raison l’étymologie ordi-
naire, qui dérive ce mot de l’llc de Sardaigne, ou croissait une herbe
qui avait la propriété ide contracter les lèvres, parce qu’llomère ne
connaissait point l’ile de Sardaigne. Au reste, quoi qu’il en soit de
l’origine du mot aapôo’wmv, c’est de la que nous vient l’eXprcssion

française de ris sardonique ou sardoniem a.



                                                                     

308 nous son LE xx’ CHANT DE L’onrssts.

Page 301 :1. Kai ne «à Bovioipnv, etc. Voy. chant KV], vers 106-
109.

-- 2. ’0 pilot, aux a» 61’; , etc. Voy. chant XlX, vers 413-416.
Page 302: 1. I’vaôpoîot yetoiœv âllorpioto’tv. Horace dit de même

(Satires, 11,1", 72) : Quum rapins in jus, matis ridentem alienis.
Dugas-Montbel : a Mot a mot, a ils riaient avec des mâchoires étran-
a gères. a Expression admirable pour exprimer cette joie qui tenait
du vertige , et dont Minerve elle-même avait frappé tous les préten-
dants. C’est ce que Mme Dacier traduit par cette phrase vulgaire:
- lis riaient à. gorge déployée. n Je ne crois pas qu’il existe mémo

dans l’iliade une situation plus terrible et qui laisse des impressions
plus pathétiques : jamais l’ell’roi des pressentiments ne fut exprimé

d’une manière plus Sublime. Ces hommes qui dévorent des viandes

encore toutes sanglantes , qui rient a grand bruit, et dont pourtant
les yeux se remplissent de larmes; ce prophète qui déjà les plaint et
déplore leurs maux; les ténèbres dont il les voit enveloppés; le

. sourd mugissement qui frappe ses. oreilles; ces ruisseaux de sang;
ces ombres remplissant les portiques et les cours, et que découvre
son œil prophétique; le soleil qui s’obscurcit dans les cieux; la nuit
qui se précipite de toutes parts : ce sont la de ces beautés qu’on ne
trouve que dans Homère ou dans la Bible; et le repas de Balthazar
est le seul morceau de l’antiquité qui puisse inspirer une émotion
plus forte, une terreur plus profonde. a:



                                                                     

ARGUMENT ANALYTIQUE

DU VINGT ET UNIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Pénélope va chercher l’arc jadis donné a Ulysse par lphitus et ln-

vite les prétendants a commencer la lutte (1-79). Eumée dispose les
haches en pleurant; Antinoiis gourmande Eumée ct Philœtius(80-
10t). Télémaque essaye de tendre l’arc, et y renonce sur un signe (le
son père (102-139). Les prétendants prennent successivement l’arc i

on main, mais sans pouvoir le bander (HO-lin). Ulysse sort du pa-
lais avec Eumée et Philœtius, se fait connaltre a eux et leur donne
ses instructions (188-244). Eurymaque fait a son tour de vains efforts,
et Antinoüs conseille de remettre la lutte au lendemain (2452727.
Ulysse prie les prétendants de lui permettre d’essayer l’arc; Anti-
noüs lui répond avec colère; Pénélope intervient; Télémaque s’écrie

que seul il a le droit de disposer de l’arc et fait rentrer samèrs dans
son appartement (213-358). Eumée porte l’arc a Ulysse, malgré les

menaces des prétendants, puis il ordonne a Euryciée de fermer les
portes du palais, tandis que Philœtius ferme celles de la cour (359-,
393). Baillerics des prétendants pendant qu’Ulysse examine l’arc; le

néros le tend sans peine et touche le but; sur un mot et un signe
de son père. Télémaque saisit ses armes (398-4 3l).
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La déesse aux yeux bleus, Minerve, inspira a la tille d’lcarius, a

la prudente Pénélope, de préparer pour les prétendants, dans le pa-

lais d’Ulysse, l’arc et le fer étincelant, signal des jeux et commence-

ment du massacre. Elle gravit l’escalier élevé du palais, prit dans sa

main robuste une belle clef d’or recourbée et garnie d’une poignée

d’ivoire, et se dirigea avec ses suivantes vers la chambre la plus re-
culée, où étaient les trésors du roi, l’airain, l’or, le fer travaillé. La

se trouvaient aussi l’arc flexible et le carquois rempli de flèches terri-
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bles; présent fait a Ulysse par un étranger qui le rencontra sur la

terre de LacédemoneLpar lphylus fils d’Euryte, semblable aux im-

mortels. lls s’étalent trouvés ensemble en Messénie, dans la demeure

du prudent Orsiloque. Ulysse venait y réclamer une dette que tout

le peuple avait contractée envers lui; car des Messéniens avaient en-

levé sur leurs navires aux nombreux bancs de rameurs trois cents

brebis d’lthaque avec leurs bergers. Ulysse avait donc entrepris

comme ambassadeur ce long voyage; il était tout jeune encore, mais

son père et les autres vieillards l’avaient fait partir. Quanthà Iphi-

tus, il cherchait douze cavales qu’il avait perdues avec des mules pa-

tientes au travail ; mais elles devinrent dans la suite la cause de son

trépas, lorsqu’il fut entré dans le palais du magnanime fils de Jupi-

ter, d’Hercule , ce grand artisan de travaux; l’insensé tua son hôte
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a son foyer, sans craindre la colère des dieux, sans respecter la table
ou il avait reçu lphltus, et, après l’avoir égorge. il garda lui-même

dans son palais les cavales au solide sabot. lphitus poursuivait ses
recherches lorsqu’il rencontra Ulysse, et il lul donna l’arc que le
grand Euryte avait porté jadis et qu’il laissa a son fils lorsqu’il mou-

’rut dans ses hautes demeures. Ulysse lui fit présent d’un glaive
acéré et d’une forte lance pour commencer le lien d’une bien-
veillante amitié. Mais jamais ils ne s’assirent a la table l’un de l’autre;

car auparavant le fils de Jupiter tua Iphitus fils d’Euryte, semblable
aux immortels, qui avait donne cet arc. Jamais Ulysse ne l’emportait
sur ses noirs vaisseaux lorsqu’il allait à la guerre; mais il laissait
dans son palais ce souvenir d’un hôte chéri, et ne s’en servait que

dans sa patrie.
Quand la plus divine des femmes fut arrivée a cette chambre et

eut touche le seuil de chérie que jadis l’archltecte avait poli avec
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art et aligné au cordeau pour y ajuster les montants et y placer une
porte brillante, elle s’empressa de détacher la courroie de l’anneau,

introduisit la clef, et souleva droit devant elle la barre de la porte.
Comme mugit un taureau paissant dans la prairie, ainsi mugit, sans
l’effort de la clef, la belle porte, qui s’ouvrit aussitôt. Pénélope

monta sur le haut plancher où se trouvaient les coll’res qui renfer-

maient les vêtements parfumés. Étendant le bras, elle détacha d’une

cheville l’arc et l’étui brillant qui l’enveloppait, puis s’asseyant et le

posant sur ses genoux, elle pleura, éclata en sanglots et sortit l’arc

du roi. Quand elle se fut rassasiée de gémissements et de larmes, elle

trayersa le palais pour se rendre auprès des prétendants illustres,
tenant entre ses mains l’arc flexible et le carquois rempli de flèches
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terribles. Derrière elle ses femmes portaient le collrc on se trou-
vaient le fer et l’airaiu servant aux jeux d’Ulysse. Quand cette

femme divine fut arrivée auprès des prétendants, elle s’arrcta a l’en-

trée de la salle solidement construite, tenant devant son visage un

voile brillant; deux suivantes vertueuses demeuraient a ses côtés.

Alors elle s’adressa aux prétendants et leur dit:

a Écoutez-mol, nobles prétendants qui fondez sur ce palais pour

manger et boire sans cesse les biens d’un homme absent depuis tant

d’années : vous ne pouviez donner d’autre prétexte a vos actions que

le désir de m’épouser et de faire de mol votre femme. Eh bien, al-

lons, prétendants, voici le moment de la lutte. Je vais déposer lei

le grand arc du divin Ulysse; celui qui bandera le plus facilement
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l’arc entre ses mains et dont la flèche traversera les douze haches,
je le suivrai, j’abandonnerai pour lui ce séjour de ma jeunesse, ce
palais si beau et si opulent, dont je me souviendrai, je pense, mémo
dans mes songes. u

Elle dit, et invita Eumée, le divin pasteur de porcs, a préparer
pour les prétendants l’arc et le fer étincelant. Eumée les prit en

pleurant et les disposa; de son côté le bouvier pleurait lorsqu’il
aperçut l’arc de son maure. Cependant Antinotis les gourmanda en

ces termes : ’ .a Patres grOSsiers et a courte vue , misérables, pourquoi verser
des larmes et remuer dans sa poitrine le cœur d’une femme dont

. l’âme est déjà plongée dans la douleur, parce qu’elle a perdu un

époux chéri? Restez assis et mangez en silence , ou bien allez pleu-
rer dehors et laissez lei cet arc, objet d’une lutte sans péril pour les

prétendants; pourtantje ne crois pas qu’ils puissent bander sans peine
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cet arc poll. Entre tous ceux-ci il n’est pas un seul homme qui soit
tel qu’était Ulysse. Mes yeux l’ont vu et je m’en souviens, quoique je

ne fusse alors qu’un tout jeune enfant. n
il parla ainsi, car dans sa poitrine son cœur espérait tendre l’arc

et faire traverser les haches à sa flèche. Mais il devait le premier
goûter les traits partis de la main de l’irréprochable Ulysse qu’il ou-

trageait depuis longtemps , assis dans le palais, et contre lequel il
excitait tous ses compagnons. Cependant le divin Télémaque prit la
parole à son tour :

a Grands dieux, sans doute Jupiter fils de Saturne m’a ravi la
raison. Ma mère bien-aimée, cette femme si prudente, dit qu’elle
suivra un autre époux,qu’elle s’éloignera de ne palais; et voici qneje
ris et me réjouis en mon cœur insensé. Eh bien, allons, prétendants,
puisque le moment est venu de lutter pourunefemme telle qu’on n’en

trouverait aucune autre ni sur la terre d’Achaie, ni dans la sainte
Pylos, ni à Argos, ni à Mycenes, ni dans lthaquc même, ni sur le
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noir continent (mais vous le savez assez volts-mémos, et qu’ai-je be-

soiuîde louer ma mère ’2), allons, ne diliérez plus par de vains pré-

textes, ne vous détournez plus longtemps de cet arc qu’il faut tendre.

alin que nous vous voyions à l’œuvre. Moi aussi je veux essayer
l’arc; et si je tends la corde, si je fais traverser les haches à ma flèche,

je n’aurai pas le chagrin de voir ma divine mère quitter ce palais et

suivre un nouvel époux , laissant derrière elle un fils capable déjà

d’accomplir les nobles exercices de son père. n

il dit, et se levant impétueusement il rejeta de Ses épaules sa tu-
nique de pourpre, et détacha dé son cou son épée acérée. D’abord il

dressa les haches, et, creusant pour chacune d’elles un trou profond,

il les aligna au cordeau, puis il amassa la terre a leur pied. Tous fu-
rent frappés de surprise en voyant comme il les disposait avec art,
lui qui ne les avaitjamais vues. Il s’arrêta sur le souil et essaya l’arc.
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Trois fois il ébranla la corde qu’il brûlait de tendre; trois fois il s’ara

rota dans son effort, espérant toujours bander la corde et faire tra-
verser lcs haches à sa livèche. il allait y parvenir, car il la tirait pour

la quatrième fois avec vigueur; mais Ulysse lui lit un signe ct ré-
prima son ardeur. Alors le divin Télémaque reprenant la parole :

a Grands dieux,je ne serai jamais qu’un homme méprisable etsaus

force, ou bien je suis encore trop jeune et n’ai pas encore assez de
confiance en mon bras pour me venger de celui qui m’a ollensé le pre-

mier. Eh bien donc, vous qui me surpassez en vigueur, essayez l’arc

et achevons cette lutte. s .Il ditet déposa l’arc à terre en l’appuyant contre les portes polies

et solidemeutjointes; il inclina la flèche rapide sur le bel anneau et
retourna s’asseoir sur le siége qu’il avait quitté. Alors Antinoils, fils

d’Eupithes. paria ainsi :
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a Mes amis, levez-vous tous à la suite l’un de l’autre, en commen-
çant par la droite; c’est le côté d’où l’éclianson part pour verser le

un. n
Ainsi parla Antinoüs, et son discours leur plut. Le premier qui se

leva fut Liodès, fils d’Énops, leur haruspice, qui s’asseyait toujours

à la place la plus éloignée, près du beau cratère; seul il délestait

l’iniquité et s’indignait contre tous les prétendants. il prit donc le

premier l’arc et la flèche rapide, se tint debout surie seuil et essaya
l’arc; mais il ne put le bander; bientôt, en tourmentant la corde, il
eut fatigué ses mains faibles et délicates, et dit aux prétendants :

a Amis, je ne puis le tendre; qu’un autre le prenne. Cet arc ôtera
le souille et la vie à bien des hommes vaillants, car il vaut mieux
mourir que de vivre et de ne pas atteindre le butqui nous réunit tous
ici dans une attente éternelle. Cependant aujourd’hui chacun de
vous espère en son cœur et souhaite d’épouser Pénélope, la femme
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JAN (1Mo: ravüouet ruila pV’qat’fipeç ahanai. n

°Qç olim, mi. ë’ êxs’huos MeloîvOtov, oui-trôlai; aiyôv’ :15

d’Ulysse; mais que chacun, après avoir essayé cet arc et vu ce qu’il

peut faire, recherche la main d’une Achéenne au beau voile et lui
offre ses présents; alors Pénélope épousera celui qui lui aura fait
les dons les plus riches et qu’aura conduit le destin. u

lldit et déposa l’arc a terre en l’appuyant contre les portes polies
et solidement jointes; il inclina la flèche rapide sur le bel anneau, et
retourna s’asseoir sur le siège qu’il avait quitté. Cependant Antlnoüs

le gourmanda en ces termes ;
a Llodès-, quelle parole étrange et funeste s’est échappée de ta

bouche! je ne puis sans indignation t’entendre dire que cet arc
ôtera le souille et la vie a bien des hommes vaillants, parce que ln
ne peux le tendre. Sans doute ta vénérable mère n’a pas donné le

jour a un fils capable de manier l’arc et de lancer la flèche; mais
d’autres, parmi les nobles prétendants, le tendront bientôt. a

il dit, et s’adressant au pasteur de chèvres, Mélanthius: u Hâte-

ll. ’11
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toi, Mélanthius, d’allumer’du feu dans le palais; avance un grand

siége recouvert d’une peau, et apporte de l’intérieur un énorme pain

de suif, afin qu’après avoir fait chauffer cet arc et l’avoir frotté de

graisse les jeunes prétendants essayent de le tendre et achèvent cette

lutte. a VIl dit, et aussitôt Mélanthius alluma le feu infatigable, avançât un

grand siège recouvert d’une peau et apporta de l’intérieurun énorme

pain de suif. Les jeunes princes firent chauffer l’arc et l’essayèrent;

mais ils ne purent le tendre et tous les bras manquèrent de vigueur;

Cependant Antlnoiis et le ditrin Eurymaque s’abstenaient encore,

eux qui étaient de beaucottp les plus robustes.

Alors le bouvier et le porcher du divin Ulysse sortirent tous deux
ensemble du palais; après ou: sortit aussi le divin Ulysse. Quand ils
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89; 8’ adire); EÜiLmoç 33:61:10 «am. 050km.

vos-riant ’08uafiot noltiqapovot ô’v8s 861.1.ov8e.

Aôràp ênuô’h 163w: voov VTHJÆPTE" âve’va, 205
êEot’üriç ocy’ Em’eoatv àpstôo’ysvoç npoçésmsv’

a ’Ev8ov psy 8’); 88’ «6184 êyu’r muât fioÀÀà portique,

furent hors de la porte et de la cour, il leur adressa ces douces pa-

roles z ’cr Bouvier, et toi, porcher, dois-je parler ou bien me taire? Ce-
pendant mon cœur m’invite à parler. Que feriez-vous pour aider
Ulysse, s’il revenait ainsi tout à coup et si un dieu le ramenait? Se-
riez-vous pour les prétendants ou pour lui? Dites ce que vous con-
seille votre cœur. n

Le pasteur des bœufs répondit : - Puissant Jupiter, si tu accom-
plissais ce vœu , que le héros revint et qu’un dieu le ramenât, tu
connaîtrais alors quelle est ma force et ce que vaut mon bras! n

Eumée a son tour pria de même tous les dieux pour que le pru-
dent Ulysse rentrAt dans son palais. Quand il connut leur esprit sin-
cère. il leur adressa anssitOt ces mols :

«il est ici ; c’est moi, qui après avoir souffert bien des maux suis
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T8) 8’ê1rsl eiçt8s’mv :8 1’ êqapoieeav-ro gitane-a

rentré au bout de vingt années sur la terre de ma patrie. Je rocou
nais que seuls, parmi nies serviteurs, vous avez désiré mon retour;

je n’ai entendu aucun autre souhaiter que je rentrasse dans ma de-
meure. Je vous dirai donc la vérité, comme elle s’accomplira. Si un

dieu fait tomber sous mes coups les prétendants superbes, j’unirai

à chacun de vous une épouse, je vous donnerai des biens. une mai-

son hâtle près de mon palais, et vous serez toujours pour mot les
amis et les frères de Télémaque. Mais allons, que je vous montre un

signe manifeste; afin que vous me reconnaissiez bien et que votre
cœur soit persuadé; voici la blessure que me fit jadis la blanche dé-

fense d’un sanglier, quand j’allai sur le Farnèse avec les fils d’Aulo-

lycus. a»

Il dit et écarta ses haillons de la vaste cicatrice. Quand ils i’eurent

regardée et examinée avec soin, ils pleurèrent en jetant leurs bras
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si pi] ’Oôuaoelaç ou’rrbç 396mm «pâmoit; 12’
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"F5310: 3703, parât 8’ Musc ’ âràtp 1-685 des: 1576101».

"Albi. [Av 7&9 névreç, 860i umarfipzç a’ryotuoi

08x êoîeouow 331.01 86mm: Btàv s’yôè perpétra-riv-

cillât 66, 8? EÜtLatE, pépon a’wà 8éme" rôEov

Ev pipent»: Égal flânent - ainsi.» se ventilai 235
alcalisant peyo’zpow’ 0690:4 mxtvôç o’tpapuïotç ’

5m 85’ Tl; à cravaxfiç 1T: mérou Ëv8ov datation

&v8pâ’w fipstipoww êv 39net, pain (légats

rpoGÀo’mew , 0’083 «8108 âxùv guettai. ampli: Ëpytp

autour du prudent Ulysse, et le tenant embrassé ils, baisèrent sa tête

et ses épaules; Ulysse baisa aussi leur tète et leurs mains. lis au-
raient pleuré jusqu’au coucher du soleil, si le héros lulvmeme ne les

eût contenus par ces mots :
u Cessez vos pleurs et vos sanglots, de peur que quelqu’un ne

vous voie en sortant du palais etn’aille le redire au dedans. Rentrons
plutôt l’un après l’autre, et non pas tous ensemble; moi le premier,

vous ensuite. Voici le signe entre nous. Tous ces prétendants su-
perbes ne voudront pas souffrir qu’on me donne l’arc et le carquois;

toi donc, divin Eumée, portant l’arc a traversle palais, mets-le dans

mes mains et dis aux femmes de fermer les portes solidement join-
tes; si l’une d’elles entend du bruit et des gémissements dans la

salle des hommes, qu’elle ne sorte pas, mais qu’elle se tienne en si-
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l Fôptîuotxoç 8’ fiôn 165w tassât xepo’w ëvdiuoz, 945

000an Ëvôa mi ËvOa ailla; mpôç’ ciné un; oû8’ (à;

énucléent 861mm. ue’ya 8’ Eau-rave xu8oi).tp.ov xi? r

(ixode-ac 8’ sipo: ainsi: en; r’ Ëowr’ in 1’ ôvo’ttottsv ’

u ’Q minot, il pot axe: «spi 1’ aôto’ù’ ml fiEpl mincir

orin minou vocco’ù’vov ô8üpottat , o’txvôttevâç 1:59 250

(sial mi Mat frontal ’AXati85ç, fluât! e’v wifi

nitratât? ’leoïxn 88’ oings-w nolisa-en) ,

0’003 si 89j roaaôv8e pin; êm8sue’sç sipèv

lence auprès de son ouvrage. Pour toi, divin Philœtius, je te recom-

mande de fermer a clef les portes de la cour et d’y mettre prompte-

ment un lien. a -
A ces mots il rentra dans le palais magnifique et retourna s’asseoir

sur le siégé qu’il avait quitté; les deux serviteurs du divin Ulysse

rentrèrent a leur tour.

Déjà Enrymaque retournait l’arc entre ses mains, le chauffant de

tous côtés a l’éclat du feu. Mais malgré cela il ne put le tendre; il

gémit profondément en son noble cœur, et prononça en soupirant

ces paroles :
a Grands dieux! quelle douleur pour moi-même et pour eux tous!

Je ne m’amige pas tant a cause de l’hymen, quoique je le regrette

(il est une foule d’autres Achéennes et dans lthaque entourée d’eau

et dans les autres villes), mais je gémis de voir que nous sommes si
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inférieurs en force au divin Ulysse, puisque nous ne pouvons tendre
cet ’arc; c’est un opprobre que connaltront nos descendants. n

Antinoüs, fils d’Enpithès, lui répondit : a Eurymaque, il n’en sera

pas ainsi, tu le sais toi-mémé. Aujourd’hui le peuple célèbre la
sainte fête du dieu; qul donc pourrait tendre l’arc? Allons, dé-
posez-le en paix, et laissons debout toutes les haches, car je crois
que personne ne viendra les prendre dans le palais d’Ulysse fils de
Laerte. Que l’échanson nous offre les coupes, afin qu’après les liba-

tions nous abandonnions l’arc recourbé. Ordonne: a Mélanthius, au
pasteur de chèvres, d’amener demain , des l’aurore, les plus belles
chèvres de ses étables; nous offrirons les cuisses a Apollon, le dieu
a l’arc glorieux, puis nous essayerons l’arc et terminerons la
lutte. n

Ainsi parla Antlnolis, et son discours leur plut. Des hérauts leur
versèrent l’eau sur les mains; de jeunes serviteurs remplirent les
cratères de boisson et distribuèrent le vin dans des coupes à tous
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les convives. Quand les libations furent terminées et qu’ils eurent

bu selon leur désir, l’ingénieux et rusé Ulysse prit la parole :

a Écoutez-moi, prétendants de l’illustre reine, afin que je dise ce

que mon cœur m’invite a dire; je supplie surtout Eurymaque et le

divin Antinoüs, qui vient de vous conseiller avec tant de sagesse de

laisser maintenant l’arc de côté et de vous tourner vers les dieux;

des la prochaine aurore une divinité accordera la victoire à qui elle

voudra. Mais allons, donnez-moi l’arc poli, afin que j’essaye parmi

vous la force de mon bras,que je vole si j’ai encore ma vigueur

d’autrefois dans mes membres flexibles, ou si déjà ma vie errante et

ma misère me l’ont ravie. n

il dit, et tous se récrièrent avec indignation, craignant qu’il ne

tendit l’arc poli. Antinoüs le gourmanda en ces termes:
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a Misérable étranger, tu n’as pas l’ombre de raison. Ne te suint-il

pas de t’asseoir en paix a la table de princes illustres, de vivre dans
l’abondance , d’écouter nos discours, nos entretiens , tandis que nul

autre étranger, nui pauvre, n’entend ce qui se dit entre nous? Le
vin doux comme miel égare ton esprit; car le vin trouble l’homme
qui le prend avec excès au lieu de le boire avec mesure. Le vin,
dans le palais du magnanime Pirithoüs, a causé la perte de l’illustre

centaure Eurytion venu chez les Lapithes; quand il eut troublé sa
ralson en buvant, dans son délire il commit des crimes sous le toit
de Pirlthoüs. La colère s’empara des héros, qui s’élancèrent sur lui.

le (rainèrent à travers le portique hors de la porte et lul coupèrent
avec un fer cruel le. nez et les oreilles. Pour lui, l’esprit égaré, il
s’en alla, emportant sa douleur dans son cœur insensé. De la naquit

la querelle des Centaures et des Lapithes , et lui-mémo le premier,
dans son ivresse, trouva son châtiment. Je te prédis aussi quelque
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I ’Av’rivo’, oô pèv ne)?» &eéuGEiv oûôè alunoit

Eeivouç T vilené-Lou , 8: xev 1&8: ôibuaû’ Tirant.

’EÀ-nsou, si x’ ô Eeïvoç ’Oôoacîoç pivot 165m:

êvtuvôc’g, xepaiv se pâmai ce fig): môvîaaç, sis
oïxaôs’ p.’ à’Esaôai mi. à»: Mceaôatfl’xoww ;

oôô’ aïno; non 105:6 7’ ëvi crfiôeco’tv Ëohrrsv ’

p.118É ne 61.1.8sz ToÜy’ sinua «tout»; âxsôœv

ivôoiâs ôaivuo’flœ, ênei oôêè 14è»: oôôè Ëoixev. n

T-Pjv 8’ (151.” Eôpôpaxoç, HOMÊOU n’ai; , âvriov nuant ’ 320

a Koôpn ’ixapioto, wapitppov anzhôneia, ’

malheur, étranger, si tu tends cet arc; car tu ne trouveras aucun se-
cours parmi notre peuple, mais nous t’enverrons sur-ie-champ,
sur un noir navire, chez le roi Eehétus, ce fléau des mortels, et
tu ne te sauveras pas de la. Bois donc en paix et ne dispute point

avec des hommes plus jeunes. un I
La prudente Pénélope lui répondit : a Antinoüs, il n’est ni beau

ni juste d’insulter les hôtes de Télémaque qui sont entrés dans
’ ce palais. Penses-tu, si l’étranger, confiant en sa force et en son

bras, vient à bander le grand arc d’Uiysse, qu’il m’emmenera dans

sa maison et fera de moi son épouse? Lui-même sans doute ne
l’espère pas dans sa poitrine; que nui donc d’entre vous qui prenez

ici votre repas ne s’afliige à cause de lui, car cela ne conviendrait

pas. u AEurymaque. fils de Polybe, répliqua 2 u Fille d’Icarius, prudente
Pénélope, nous ne pensons pas que cet homme t’emmène, cela ne
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0’003 aïozuvôuevot ouï-m c’wôpôiv fiat yuvatxôîv,

p.71 noté Il: sin-(lat xotxtôrepoç âne; ’AygtïîiV’

«7H NON: pignon; 561895; âuôuovoç 013’898: obtenu: ses

ou I 1gnomon , 0685 u 165w ëquov ëv-ravôouatv ’

fi0’003 603.0; w; , flTùixàÇ âv-hp actinisme; êMo’w,

u ënï8t’wç êraîvucce 316v, ôté: 8’ in m87îpoo. n

’12: êps’ouc’ ’ fiyîv 8’ En: Élément 111510: ya’vot-ro. n

T èv 8’ «515 npoçéeme napizppwv anshôrrem ’ 330

a Eôçüuax’, mincie En": êüxheïaq mirât 8?]ro

ËijEVdi , oÎ 8h aïno»: âîijLu’COvTEÇ Ë8ouatv

âv8pbç àptnîoç’ ri 8’ arénas mina: 1.405665;

051m 8è Esîvoç , mais (La 145’701: 1’18’ cômfiç,

RanàÇ 8’ ËE 5171005 yévoç aileron Ëupevut uîo’; ’ 335

0’003 cive et 861:5 165w Êfiîoov, dopa ïaùlfLSV.

1’98: yâp êEspe’w, ce 8è mi rershecpâvov Écrans

b

conviendrait pas, mais nous craignons les propos des hommes et
(les femmes; un des derniers d’entre les Achéens pourrait dire:

«Certes, ces princes sont bien inférieurs au héros irréprochable

n dont ils recherchent l’épouse; ils n’ont pas pu tendre l’arc poli;

a niais’voiia qu’un mendiant, un vagabond est venu. il a tendu l’arc

t sans peine et fait traverser les haches a sa flèche. un Voila ce qu’ils

diront, et ce sera pour nous un opprobre. a»
La prudente Pénélope reprit : a: Eurymaque , ils ne sauraient jouir

d’une bonne renommée parmi le peuple, ceux qui dévorent d’une façon

si outrageuse les biens d’un vaillant héros; pourquoi vous couvrir

de cet opprobre? Quant a cet étranger, il est grand et robuste , et
se vante d’être né d’un noble père. Mais allons,donnez-lui l’arc

poli, afin que nous voyions. Carje le déclare , et cela s-accomplira :
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régalien 8’ 81cm; un! 3290185; (louât; ce nahua. n

T 91v 8’ «whiskey: «emmanchas ânier! nüôa’

a Mirai) Ëydî , rôîov yéti ’Axatt’ïw «in: ËjLEÎO

xpeioomv, (Î) x’ 5’094», 86uevaî r5 mi àpw’jauaôai ’ 345

oÜô’ 8660i upavaàv ’Ifiaîxrjv mira x0tpows’ouotv,

oÜO’ accot résous: arp’oç ’HÀt8oq innoôo’roto ’

115v où’rtç p.’ àéxov-ru [influerai , aï x’ 309mm

and militai Eeîvq) 86psveu rei8e 10’501 «Pineau

’AÀÀ’ si: oÏxov’ i054": 18 6’ whig Ëpya xo’thCe, 350

îoro’v 1’ filmait-m se, nui àpcpmo’hotm xûeus

Ëpyov iwoixeo’eut - râEov 8’ Év8psoat trahît-et

«au; , pâton 8’ ripai ’ 105 789 xpoîroç gin? êv’t d’un). a

s’il tend l’arc, si Apollon lui donne cette gloire, je’ le revêtirai d’un

beau manteau et d’une belle tunique, je lui donnerai une boulette ai-
guë pour le défendre contre les hommes et contre les chiens, et une
épée à deux tranchants; j’y ajouterai des sandales pour ses pieds,

et je le ferai conduire dans les lieux où son cœur l’invite à se
rendre. n

Le sage Télémaque prit la parole a son tour : a Ma mère, nul
autre des Achéens n’a plus que moi le pouvoir de donner ou de re-

fuser l’arc a qui il me plait, ni ceux qui commandent dans la rude
ltllaque , ni ceux qui règnent sur les lies, près de l’Elide nourricière

de coursiers; nul d’entre eux ne contraindra ma volonté, quand
même je voudrais donner tout à fait cet arc a l’étranger pour l’em-

porter chez lui. Rentre dans ton appartement et occupe-toi de tes
travaux , de ton fuseau et de la toile; ordonne a tes suivantes d’ac-
complir leur tache; l’arc sera l’aflaire des hommes, et surtout a
mienne; car c’est mol qui suis le mallre dans ce palais. n
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8385 85’ Il: aimoit: 1:5th ômpnvoptôvrwv ’

a Hi 8h statu-trôla 1050i pipait; , âpiyapu orléans ,

«loqué ; roi]: a8 0’ 50’ 5500i min: myes: xare’80vtat,

oÎov o’m’ âvôpu’mœv, clic ërpsoeç, si xev 11:6va

fiuïv même: nui âôaivarot 020i Mot. n ses
’Qç quoiqu t 0618.9 ô (En: pilum du?) êvi 10399,

ôtiouç oÜvexa 1:00.01 bitôxheev Ëv psyépoto’tv.

- ’l’nhe’paxoç 8’ ëse’pweev cheikhs: êysyo’ivet ’

Frappée de surprise, Pénélope retourna dans son appartement;
elle avait placé dans son cœur les sages paroles de son llls. 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 le divin Eumée avait pris l’arc et le portait; tous les

prétendants le gourmandaient dans le palais. Chacun de ces jeunes

audacieux s’écriait : -
a Où donc portes-lu l’arc, méchant porcher, insensé? bientôt les

chiens agiles, ces chiens que tu as nourris, te dévoreront auprès de
les porcs, seul, loin des hommes, si Apollon et les autres dieux ’
immortels nous sont propices. un

lis dirent,et Eumée déposa l’arc a l’endroit où il se trouvait,

enrayé de se voir menacé par tout le monde dans le palais. D’un
autre côté, Télémaque lui criait d’une voix terrible :
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êv zaipece’ ’O8u0fiï 8aitppovr. Gina napamdç.

’Ex 8è xaÀsacoiptvoç npoçe’on 19008»; Eôpûxheiow’ ses

u ’l’nle’paxoç mêlerai ce, mpicçpwv 156296th,

schlitteur usyépom 0690m TEUKWÜÇ épuçois; ’

I N
fit: 8s 1l; à (nova-An; 7’1è 30:67:00 Ëv8ov âxot’ao’g

u Citer Eumée, porte l’arc plus loin, car bientôt tu te trouverais

mal d’obéir à tous; crains que je ne te chasse a coups de pierres

dans les champs; si je suis plus jeune que toi, je suis aussi plus vi-
goureux. Ah! si seulement j’étais aussi supérieur par la force de mon

bras à tous les prétendants qui se trouvent dans ce palais, bientôt

je les chasserais honteusement de notre demeure où ils. méditent

le mal. » lil dit; tous les prétendants rirent doucement a ces paroles et
apaisèrent leur violent courroux contre Télémaque Le pasteur de

porcs, portant l’arc a travers le palais, s’approcha du divin Ulysse

et le lui mit dans les mains; puis il appela la nourrice Euryciée et
lui dit :

a Prudente Euryciée, Télémaque t’ordonne de fermer es portes

solidement jointes; si l’une de vous entend du bruit et des gémis-
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xMi’caev 8’ 89’ lueurs: 669d; eôspxéoç «13h71:.

Ksî10 8’ im’ «N°601; 8100i; vais; oipqnshioo’nç 390

Buëhtvov’, (î) 8’ 23158an 0690i: , ë; 8’ fiïev aôtéç’

’ Ë’lti. 8iapov Mn, Evôsv 11:9 rivée-17.,Etc? Erreur
eiçopôwv ’Oôucfia. (O 8’ 4381; 1650i; êvo’iju ,

110’LV111 o’tvao1pwq983v, natpdipevoç Ëv00t x00. Ëvôa,

[si] néper Îrreç Ë80tev, âWOtxojLs’voto dVüX’EOÇ- r 395

3’985 8s: 1tç aïnsoxsv, ï8t’nv Ë: whnciov d’inov ’

a qil 1:; 61.1.1919 mi Enfile-no: 810.510 105wv’

fi psi v6 me 10100510: nui du?) aimer miton. ,

il 87’ êçoppâwt noince’pev ’ â); êvi XEPGiV

sements dans la salle des hommes, qu’elle ne sorte pas, mais qu’elle

se tienne en silence auprès de son ouvrage. n n
il dit, et Euryciée ne répondit pas, mais elle ferma les portes du

magnifique palais.
Philœtlus s’élança sans rien dire hors de la maison , et ferma les

portes de la cour à la solide enceinte. Sous le portique se trouvait
le câble d’un vaisseau balancé par les fiois; il s’en servit pour atta-

cher les portes et rentra, puis il retourna s’asseoir sur le siége qu’il

avait quitté, les yeux fixés sur Ulysse. Déjà le héros retournait l’arc,

i’examinant de tous côtés, l’essayant en tous sens, pour voir si,

pendant l’absence du mettre, la corne n’avait pas été rongée par

les vers. L’un des prétendants dit alors en regardant son voisin :

a Sans doute cet homme est un habile connaisseur d’arcs; ou
bien il en a de semblables dans sa maison , ou bien il veut en faire;
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ârpdmto’ Zebç 8è tas-(003 âme-ne, tripot-rot ouiller: ’
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voyez comme il le retourne dans ses mains, ce vagabond habitue
au mal. n

Un autres de ces jeunes orgueilleux disait de son côté: u Ah!
pnlsse-t-il obtenir un heureux destin, comme il est vral qu’il pourra

tendre cet arc! sa
Ainsi disaient les prétendants; cependant l’ingénieux Ulysse, après

avoir manié le grand arc et ravoir examine de tous entés, comme

un homme habile dans l’art de la lyre et du chant tend facilement

la corde autour de la cheville nouvelle, en attachant des deux côtes

le boyau tordu avec art, ainsi Ulysse tendit le grand arc sans effort.
De sa main droite il prit et essaya la corde, qui rendit un beau son
pareil au cri de l’hirondelle. Les prétendants ressentirent une vive

affliction , et tous changèrent de couleur. Jupiter tonna avec fracas .

manifestant un présaue. et le patient et divin Ulysse se réjouit du
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gelai ml (PéplLlYYt * 1?: 1&9 1’ o’tvaOvîgmm Sauvée. b «ne

signe que lui envoyait le llls du prudent Saturne. ll prit une flèche
rapide qui se trouvait près de lui sur la table; les autres étaient
restées dans le carquois profond, et bientôt les Achéens devaient les

connaître. La maintenant sur la courbure, il tira la corde et les.
coches,sans se lever de son siège, et, visant le but, il lança le
trait; il ne manqua pas une seule hache, mais la flèche garnie d’ai-
rain ressortit après les avoir traversées toutes. Alors s’adressant a

Télémaque : ’
n Télémaque, dit-il, l’hôte qui est assis dans ton palais ne te fait

pas honte; je n’ai pas manqué le but, et je n’ai pas fait de longs
eli’orts pour tendre l’arc. Ma force reste encore entière, et les pré-

tendants ont tort de m’insulter et de me mépriser. Mais voici l’heure,

tandis qu’il est encore jour, de prépareraux Achéens le repas du

soir et de nous réjouir par le chaut et la cithare; car ce sont la les
ornements (in frslin. a»

Il. T2
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ll dit, et [il un signe de ses sourcils; le [ils chéri du divin Ulysso,
Télémaque , ceignit son épée acérée, saisit une lance dans sa main ,

et se tint debout auprès du siège de son père, armé de l’airain
étincelant.



                                                                     

NOTES
SUR LE VlNGT-UNIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE; .-

Page3l1:l.’l*i, 6’ âp’ éni optai, etc. Voy. chant XX , vers 151 et

158.

- 2. lioitôv tri-8119m. il s’agit des haches dont nous avons donne
la description dans nos notes sur le XIX’ chant.

P3583121]. Auxeôaipovt. ll ne s’agit pas ici de la ville de lacédé-

mone ou Sparte, mais de la Laconle tout entière, que l’on désigne
aumi quelquefois sous le nom de Aaxeôaipmv. La Messénie, dont
il est question deux vers plus bas, faisait partie de la honnie.

- 2. (hâve: ne! palpa équivaut a guipa (paviez. C’est la ligure que

les grammairiens appellent hendiadys.
Page313: Latin 61m, la vengeance des dieux, et en particulier

celle de Jupiter hospitalier.
Page314: l. Aûrix’ âp’, etc. Le verrou fermait la porte en dedans;

la personne qui était dehors et qui voulait fermer le poussait a l’aide
d’une courroie qu’elle assujettissait ensuite a un anneau; pour ou-
vrir, on le ramenait en arrière au moyen d’un crochet ou d’une clef
en forme deicrochet.

Page 315 z 1. ’Oymov. Dugas-Montbei : a Ce mot ôyxtov, qui ne se

trouve que cette seule fols dans Homère, était une espèce particu-
lière de coffre destiné a porter les traits, mais qui cependant n’était

point le carquois (papivpn); nous n’avons point de mot correspon-
dant en français. n

-- 2. ’H 6’ au si; inflation, etc. Voy. chant l, vers 332-335;

chant XVlll, vers 207-210. ’ . , ,
- 3. Méôou. Dugas-Montbel : a il faut remarquer ici que le mot

paillon du vers il n’a pas son acception ordinaire de parole, dis:
cours,- il signifie ici brigue, conjuration, cabale, comme l’explique
Eustathe, qui cite a ce sujet un vers d’Anacréon ou le mot acensai.
signifie les conjurés. Mme Dacier remarque avec raison que c’est
de la qu’Hésychius nomme guillemot ceux qui étalent a la tète des
conspirations, et TIPOEG’TÔÎEÇ 153v orâeewv. L’auteur du grand Éty-
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urologique observe que ce mot n’est pris que cette seule fois dans
Homère dans une telle acception. Il est synonyme de pôfioç, combat.
querelle ,- etc., mot dont est dérivé, selon Buttmann, l’adjectif
puonwiç, factieux. a Méfie; (ainsi accentué, et non pilou) parait

être en effet un mot du dialecte éolien. pour pôooç. N
- li. "Oc 85’ ne (mon, etc. Voy. chant XlX, vers 577-58t.

. Page 3f6: 1. ’Eqmpe’pta opens-nec, gens à courte vue, qui ne pré-

voyez rien, c’est-adire qui ne prévoyez pas les châtiments qui vous

attendent. V ’
- 2. ’AeOlov étaieroit, lutte sans dommage pour les prétendants,

sans péril (quel qu’en soit le succès).

Page 318:1. MÛV’qa’t. L’origine de ce mot est assez incertaine.

Les uns pensent que c’est une forme éolienne pour pavé, de meme
que nous avons vu p.600; pour pôôoç. D’autres, avec moins de vrai-
semblance, le font venir de pécw ou de âpévsw.

’- 2. 2193 6’ âp’ ên’ oùôôv MW, etc. Le comte de Caylus, To-

bleauz tirés de l’Odyssée : a Ulysse , sur les degrés du palais, doit

etre éloigné de la première hache au moins de dix a douze pieds, et
chacune doit laisser entre elle un intervalle égal, que l’on peut esti-
mer aux environs de deux pieds; ce qui peut produire une totalité
de quarante pieds, espace nécessaire pour cet exercice. On ne doit
point oublier qu’Homère place ces haches dans la cour depuis les
degrés de la salle jusqu’à la porte d’entrée, qui doit être représentée

fermée. r

Page 323: i. Bite, syncope pour ciste, qui lui-mémé est pour
aimez

Page 325: l. Meya’tpoto désigne ici la partie du palais occupée par

les femmes.
Page 327:1. Koüpot 6è xpnrfipa;, etc. Voy. chant lll, 338-342.
Page 328:1. ’Envrpe’qiat ôtoient, se tourner vers les dieux, c’est-

à-dire s’occuper de la fête de ce jour.
Page 329: l. Oüx àyafië; Dunes-montth : on Il faut remarquer ici

le sens ’du’verlie àYa’niw : selon Eustathe , c’est à l’exemple d’Ho-

mère que les écrivains postérieurs ont donné à ce verbe la significa-
tion d’être satisfait, d’être content. On en trouve, en effet, un grand
nombre d’exemples dans H. Estienne. C’est ainsi qu’en français ou

dit s’aimer dans un lieu pour s’y plaire. Il faut remarquer aussi
t’épithète de Û’lrêptpialm , qu’Antinoüs se donne à lui et a ses com-

pagnons, ecpentiaut cet adjectif, pris toujours ou mauvaise part , ne
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sert a caractériser que des hommes orgueilleux et violents, de meme-
que son adverbe empotait»; Ceci prouve ce que j’ai déjà dit plu-
sieurs fois, c’est qu’il ne faut pas attacher un sens trop rigoureux
aux épithètes homériques. p

--2. 0M; ml Kévmupov, etc. Virgile, Géorgiques, il, lA55;

Bacchus et ad culpam causas dédit: ille fluentes

a a - ne nllIeto , l ,. ,Et magno Hylæum Lupithis cralere minantem.

Page 332: 1. ’Eeeœ puv xlaîvo’tv ce, etc. Voy. chant KV], vers 79-

81.
- 2. ’Ail’œi; oixov, etc. Voy. chant l, vers 356-364.
Page 335: l. "01rlov positivev. Dugas-Montbel : c Selon Eustathe,

par ’o’nlov fidéitvov, ou fiiôltvov (car il écrit ce mot de deux ma-

nières), il ne faut point entendre le byblos, c’est-a-dire le papyrus
(l’Égypte. mais une plante qui ressemble au papyrus. Selon d’autres.
il n’est ici question que d’une corde de chanvre, ou enfin d’une

corde faite avec cette pelure légère qui se trouve en dessous de
l’écorce du tilleul." Les relations entre l’Egypte et la Grèce pouvaient

être alors assez fréquentes pour qu’on puisse supposer qu’il soit ici
question du byblos, qui croissait en Égypte. C’était, selon Strabon,
une plante d’une tige mince, au sommet de laquelle s’élevait une
sorte de chevelure, que l’on employait sans doute à faire des corda-
ges. J’ai déjà fait observer que Knight trouvait dans l’usage de ces
cordes, qu’il suppose venir d’Egypte, une raison d’admettre que
l’Odyssée est moins ancienne que l’lliade. s



                                                                     



                                                                     

ABGUMEN T ANALYTIQUE

ou VINGT-DEUXIÈME CHANT on L’oovssiin.

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

. suite chercher des armes pour son père , pour les deux pasteurs et
pour lui (68-125). Ulysse fait garder une porte de la salle par Eumée;
Mélanthius va chercher des armes aux prétendants; Ulysse le fait
saisir et garrotter par Eumée et Philcetius (126-199). Minerve se pré-
sente sous les traits de Mentor; invoquée par Ulysse, menacée par
les prétendants, elle se change en hirondelle et assiste a la lutte du
haut des lambris (200-235). Le combat continue; enfin Minerve dé-
ploie son égide, et Ulysse achève le massacre des prétendants con-
sternés (236-369). Llodès est égorgé malgré ses supplications; Phé-

mius et Médon sont épargnés, grâce a Télémaque (310-380). UlysSe

fait venir Euryciée; par son ordre les femmes coupables emportent
les cadavres et nettoient la salle; elles sont pendues ensuite dans la
cour du palais (381-473). Suppliee de Mélanthius. Ulysse purifie le
palais et envoie chercher Pénélope et les servantes (474-501).

Y
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L’ingénieux Ulysse se dépouilla de ses haillons et s’élança vers le

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

a La voilà donc accomplie, cette iutte sans péril; maintenant je
prendrai un autre but, que nul homme encore n’a frappé; voyons si

je l’atteindrai, si Apollon me donnera cette gloire. r I
li dit et dirigea contre Antinoüs la flèche amère. Celui-cl allait

scillever une belle coupe d’or, à deux anses, et la tenait déjà damnes

mains pour boire le vin; la pensée de la mort n’était pas dans son

cœur. Qui pouvait imaginer qu’un homme seul au milieu de tant de
ç
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convives, si robuste qu’il fût, lui apprêtait une mort funeste et un

noir destin? Ulysse l’atteignit, et lui perça la gorge de sa flèche; la
pointe ressortit de l’autre côté du cou délicat. li tomba a la renverse,

la coupe échappa de sa main, et soudain un épais ruisseau de sang

coula par ses narines; bientôt il frappa du pied la table, qu’il re-
poussa loin de lui, et répandit les mets à terre: le pain et les vian
des furent souillés de poussière. Les prétendants remplirent le
palais de tumulte, des qu’ils eurent vu tomber Antiuoüs, et s’élan-

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

geant du regard les solides murailles; mais il n’y avait la ni bouclier
ni forte lance dont ils pussent s’armer. Cependant ils querellaient
Ulysse avec courroux :

c Étranger, c’est pour ton malheur que tu prends des hommes

pour but; tu ne te meieras plus a de nouvelles luttes, mais ta perte
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est assurée. Tu viens de tuer l’homme le plus noble entre la jeunesse
d’Ithaque; aussi les vautours dévoreront tes chairs. n

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

colère, leur répondit : 1n Chiens, vous pensiez queje ne reviendrais plus de chez le peuple
des Troyens, vous qui dévoriez mes biens, taisiez violence a mes ser-

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

tous. u i
Il dit, et la pale crainte s’empara d’eux; chacun cherchait de l’œil

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

c Si tu es vraiment le roi d’lthaque, Ulysse de retour, tu parles
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,3 I 1 a! 1.. I s s N ’U -a surnagez, ouo il. pataugent mon amomes,

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

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

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

seul sur le peuple de l’opulcnte ltllaque, et faire périr ton fils dans

une embuscade. Maintenant il est tué, et c’est justice; épargne les

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

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

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

rymaque, quand vous me donneriez tous les biens de vos pères, tout
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ce que vous possédez maintenant, quand vous y ajouteriez encore
d’autres richesses. mes mains ne cesseraient pas le massacre, jus-
qu’à ce que les prétendants aient payé toutes leurs insolences. Maln-

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

crois que nui n’évitera un terrible trépas. a l
il dit, et les prétendants sentirent fléchir leurs genoux et défaillir

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

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

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

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

à ces rapides messagères de mon; houdans sur lui tous en troupe,
pour voir si nous pourrons l’écarter du souil et de la porte, sortir
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dans la ville et pousser aussitôt un cri; alors cet homme aurait tou-
ché l’arc pour la dernière fois. r ’

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

s’élança sur le héros en jetant un cri terrible; mais le divin Ulysse le

prévint, le frappa en ce moment même d’une flèche a la poitrine,
près de la mamelle, et lit pénétrer dans le foie le trait rapide. Eury-
maque laissa échapper son épée de sa main a terre , et lui-mémé

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

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

et tira son glaive acéré pour essayer de l’écarter de la porte. Mais

plus prompt que lui Télémaque le frappa par derrière, entre les deux

épaules, d’une javeline d’airain dont il lui traversa la poitrine. Am-
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phinome tomba avec bruit, et son visage heurta le sol. Cependant
Télémaque bondit en arrière, laissant la longue lance dans le corps
d’Amphinome; car il craignait que quelqu’un des Achéens ne seje-

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

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

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

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

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

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

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

chambre où se trouvaient les armes magnifiques. Il y prit quatre
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boucliers, huit javelines, quatre casques d’airain a épaisse crinière,

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

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

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

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

cessivement un des prétendants dans sa demeure, et ils tombaient

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Agélaùs. s’adressant à tous ses compagnons, s’écrlalt :

4 a: Amis, quelqu’un ne franchira-t-ll pas cette porte pour annoncer

au peuple ce qui se passe et pousser aussitôt un cri? alors cet homme

aurait louché l’arc pour la dernière fois. n

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

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

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

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

pnrlor des armes de la chambre pour vous en revêtir; c’est Il, Je

u. ’ 23
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crois, et non pas ailleurs, qu’Ulysse et son noble fils ont déposé les

armures. n vEn achevant ces mots, le pasteur de chèvres, Mélanthlus, monta
dans la chambre d’Ulysse par l’escalier du palais. Il y prît douze

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

dams. Alors Ulysse sentit fléchir ses genoux et défaillir son cœur

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

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

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

Le sage Télémaque répondit: I 0 mon père, c’est moi qui suis

coupable , et nul autre n’en est cause; j’ai laissé entr’ouverte la solide
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porte de la chambre, et leur espion a été plus habile. Mais va, divin
Eumée, ferme la porte de cette chambre, et examine si c’est une
des servantes qui agit ainsi, ou bien le fris de Dolius, Mélanthée ,

que je soupçonne. u -C’est ainsi qu’ils s’entretenaient ensemble. Cependant le pasteur

de chèvres, Mélanthe’c, retourna de nouveau vers la chambre pour

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

n Noble fils de Laérte, industrieux Ulysse, cet homme exécrable,

que nous soupçonnions, retourne a la chambre; dis-moi clairement
si je dois le tuerI en cas que je sois le plus fort, ou te l’amener ici,
afin qu’il paye toutes les insolences dont il s’est rendu coupable dans

ta demeure. n
L’ingénieux Ulysse répondit : a Télémaque et moi nous contien-

drons les prétendants au dedans de cette salle, quelle que soit leur
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ardeur. Vous deux, liez-lui les pieds et les mains, jetez-le dans la
chambre, fermez la porte derrière vous, enlacez-le d’une corde

tressée, tirez-le le long d’une haute colonne et suspendez-le aux

solives, afin que vivant encore il soutire de terribles douleurs. n
li dit; les deux serviteurs i’entendirent et obéirent; ils Se diri-

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

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

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

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

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

le saisirent, le tramèrent dans la chambre par les cheveux, le ren-
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versèrent a terre le cœur rempli de douleur, lui replièrent avecforce
les pieds et les mains, qu’ils attacherentavec un lien odieux, comme
l’avait ordonne le fils de Laérte, le patient et divin Ulysse, et, l’enla:

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

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

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

pera pas à tes regards, à l’heure où tu amènes des chèvres aux pré;

tendants pour appréter le repas dans le palais. s v
lis le laissèrent donc ainsi, étendu dans ces liens funestes; puis , .

après avoir revetu des armes. ils revinrent auprès du prudent Ulysse.
Ils se tenaient dolic tous respirant l’audace, les uns sur le seuil, ils
étaient quatre; les autres dans la salle , nombreux et braves. La tille
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de Jupiter, Minerve, s’approcha d’eux; elle avait pris les traits et la
voix de Mentor. Ulysse se réjouit en la voyant et lui dit:

a Mentor, écarte de nous le trépas; souviens-toi d’un compagnon
chéri qui t’a fait tant de bien; tu es du même age que moi. I

il parla ainsi, bien qu’il se doutât que c’était Minerve qui sou-
lève les peuples. De leur côté, les prétendants la menaçaient. Age-
laüs fils de Damastor l’apostropha le premier r

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

tous les deux, le père et le fils, tu seras immolé aussi avec eux, toi
- qui songes à te conduire ainsi dans ce palais; tu payeras ton audace

de. ta tête. Quand notre fer aura réprimé vos attaques, nous réutil-
rons aux biens d’Ulysse tout ce que tu possèdes, soit à la ville, soit
aux champs, et nous ne permettrons pas à tes fils, à tes filles, à ta
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vertueuse épouse, de vivre dans ton palais et d’habiter dans la ville
d’Ithaquc. a

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

c Ulysse, tu n’as plus cette vaillance ni cette vigueur d’autrefois,
quand tu combattis les Troyens sans relâche pendant neuf ans pour
Hélène aux bras blancs , au noble père, que tu immolas tant de héros

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

Elle dit, et cependant ne fit pas encore tout à fait pencher
vers lui la victoire, mais elle voulut encore éprouver la force et
la valeur d’Ulysse et de son fils glorieux; elle s’élança et, sem-
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blabic a une hirondelle , se posa sur une des poutres de la salie bril«

lante. ’Cependant Agélaüs fils de Damastor, Eurynome, Amphimédon,’

Démoptoleme, Pisandre fils de Polyctor et le sage Polybe animaient

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

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

c Amis, bientôt cet homme retiendra ses invincibles mains. Déjà
Monitor s’est éloigné de lui, après de vaines bravades; ils restent

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

leurs traits; voyons si Jupiter nous accordera de frapper Ulysse et
(le remporter de la gloire. Je m’inquiète peu des autres ,quand

celuici sera tourbé. a . I
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il dit, et tous lancèrent leurs javelots, comme il l’avait ordonné;

mais Minerve rendit leurs traits inutiles : l’un frappa les lambris du

palais inébranlable, l’autre la porte solide, et la javeline d’un autre,

appesantie par l’airain, s’enfonça dans le mur. Lorsqu’ils eurent

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

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

foule des prétendants, qui brûlent de nous faire périr après tant de

maux qu’ils nous ont faits. a ’ ’ ’ ’
il dit, et tous, visant en face, lancèrent leurs javelines acérées;

Ulysse atteignit Démoptoième, Télémaque Euryade, et le porcher

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

sière de la salle immense, et les autres prétendants se retirèrent au
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fond de la salle; Ulysse et les siens s’élancèrcnt en avant, et retl-

rèrent leurs javelines des cadavres.

Les prétendants à leur tour lancèrent avec force leurs javelines

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

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

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

Cependant Amphlmédon ellleura la main de Télémaque, près du

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

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

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

leurs iavelines acérées. Ulysse destructeur de villes atteignit Eury-

damas, Télémaque Amphimédon et le porcher Polybe. Quant au
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bouvier, il frappa Ctésippe à la poitrine, et, lier de son succès, lui
adressa ces mots z

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

conseil aux dieux , car lis sont beaucoup plus puissants que toi. Re-
çois ce don d’hospitalité pour le pied de bœuf que tu envoyas au
divin Ulysse, alors qu’il mendiait dans sa maison. u

Ainsi parla le pasteur des bœufs aux cornes recourbées. Cependant

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

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

de génisses que le taon rapide attaque et disperse dans la saison du
printemps , lorsque viennent les longs jours. Semblables a des vau-
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tours aux serres recourbées et au bec crochu , qui, descendus des
montagnes , fondent sur les oiseaux (ceux-ci volent a travers la plaine
dans la crainte des filets, mais les vautours tombent sur eux et les
[ont périr; l’oiseau ne trouve ni secours ni refuge, et l’homme se

réjouit de cette proie). Ulysse et ses compagnons se précipitent sur

les prétendants et les frappent de tous côtés. La salle retentissait du

bruit affreux des cranes fracassés, et tout le pavé ruisselait de

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

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

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

ni par mes paroles ni par mes actions, mais j’arrétais les autres
prétendants,lorsqu’ils en agissaient de la sorte. Cependant ils ne
iii’écoutaient pas et leurs mains ne s’absteuaient pas du crime a
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aussi, grâce à leurs fautes, ils ont trouvé un affreux trépas. Quant
à moi, qui n’étais qu’un haruspice et qui n’ai rien fait,je serai

étendu parmi eux, parce qu’il n’y a point de reconnaissance pour
celui qui fait le bien. n

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

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

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

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

tenait debout, ayant en main sa lyre harmonieuse, prés de la porte
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à degrés, et délibérait en son cœur s’il sortirait du palais et se ré-

fugierait auprès de l’autel magnifique de Jupiter protecteur des en-
clos, où Laërte et Ulysse avaient brûlé si souvent les cuisses des
victimes, ou bien s’il s’approcheralt d’Ulysse en suppliant et lui

embrasserait les genoux. il délibérait, et le parti le plus sage lui
parut être d’embrasser les genoux d’Uiysse fils de Laérte. Il déposa

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

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

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

qui chante pour les dieux et pour les hommes. Je suis mon unique
maltre, et un dieu a mis en mon cœur des inspirations variées. le
puis chanter devant toi comme devant une divinité; ne désire donc
pas me trancher la lote. Télémaque, ton fils chéri, pourra tcdirc que
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ce n’est pas de mon plein gré ni pour mon plaisir que je venais
chanter dans la demeure, pendant les festins des prétendants; mais
de plus nombreux et de plus forts m’amenaient par contrainte. u

ll dit; le divin Télémaque i’entendit, et s’adressant a son père qui

se trouvait auprès de lui : *a Arréte, et ne frappe point par le fer un homme qui estimio-
cent; sauvqps aussi le héraut Médon, qui, tandis que j’étais un

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

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

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

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

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

sous le siégé, rejeta la peau du bœuf, courut à Télémaque, lui prit

les genoux, et suppliant lui adressa ces paroles ailées ’.-
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- a Ami, me voici: arrete, et dis a ton père de ne pas me frapper
dans sa force avec un fer acéré, par colère contre les prétendants
qui dévoraient ses biens dans ce palais et, les insensés! n’avaient

pour toi que mépris. a
L’ingénieux Ulysse lui répondit en souriant : a: Rassure-toi, puis-

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

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

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

il dit, et tous deux , sortant de la salie , allèrent s’asseoir près de

l’autel du grand Jupiter, regardant de tous côtés et attendant tou-
jours le trépas.

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



                                                                     

QAÏZËEIAZ X. 4
Toi"; 8è iôev poila minot; êv mina-n aux! xovl’gcw

«amuïra: 301106; ôçt’ man, 05; 0’ ülfilç

xoïÀov É; aîytal’ov «chic fumiez Goliath]: au
ôtxrüq) ËEe’puoav noloœmî)’ oî 85’ a mine;

xupaô’ floc môéov-raq 2’31 d’audition-t xe’Kuv-rau,

16v p.53: 1’ ’Hûioç Qu’en»: êEuÏÀero (louoit ’

â): tôr’ 59a pima-râpe: En" influa-t xéxuvro.

A91 1611 T nléuaxov «90:35:91; reluis-qu; ’Oôucaeüç’ 390

a ’l’nlépax’, si 8’, 51: gai miles!» rpoçôv EÔPÜXÀElalI,

«un Erre: sinuant, 1:6 p.0; xaraeôuto’v êa-rw. n

iQç ohm TnÀéuazoç 8è 9049 hertzien-0 narpi’

xtv-rîaaç 8l 069m modern rpocpèv Eôpôxlstav ’

a: A5590 8h 5960 , yp’qù «alatyevëç, in yuvamôv 395

Guinée»: (mono: 36m. murât péyap’ niangon-av ’

iman ’ nidifiant ce mai? Étui: , 5990: 1:1 51m5. u

°fiç âp’ Eqnâvmzv t si 8’ abrupt): Euh-ru p.500;

’Qïîsv 5è Oupuç peyoîpwv eûvmeroto’vrwv,

le noir (repas. Il les aperçut tous étendus dans le sang et la pous-
sière, comme des poissons que les pécheurs ont tirés hors de la
blanche mer, sur le rivage recourbé, dans leur filet aux mailles
nombreuses, et qui, regrettant les flots salés, sont étendus sur le
sable, où bientot le soleil resplendissant leur a Olé la vie; ainsi
les prétendants étaient couchés les uns sur les autres. Alors l’ingé-

nieux Ulysse dit à Télémaque :

u Télémaque, appelle la nourrice Euryciée, afin que je lui dise ce
que j’ai dans l’esprit. n

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

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

dans le palais; viens, mon père t’appelle et veut te parler. n
ll dit. et Euryciée ne répondit point; mais elle ouvrit la porte du

n. 24
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palais magnifique et sortit, précédée par Télémaque. Elle trouva Ulysse

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

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

sont toutes sanglantes et son aspectqremplit d’elïroi : tel Ulysse avait

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

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

devantce spectacle terrible; cependant Ulysse l’arrêta, contint son

enthousiasme, et lui adressa ces paroles ailées :

n Réjouis-toi en ton cœur, bonne vieille, mais calme-toi, retiens le!

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

destin des dieux , ce sont leurs iniquités qui les ont terrassés;

car ils n’honoraient aucun des habitants de cette terre, ni bon, ni
méchant, quel que fût celui qui arrivait auprès d’eux. Aussi, grâce à
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êÀOs’tLev , «hep npâoôev zieutés pnxavôwvro. »

°Qç üp’ Écran ’ finir; 5è Stèle peyo’tpow fisâfixst,

âyyeke’ouca yuvatëi mi ôrpuvs’ouea vêt-meut. ’

leurs crimes, ils ont rencontré un a’iIreux trépas. Mais allons, fais
moi connaltre quelles’sont dans ce palais les femmes qui me mépri-

sent et celles qui sont exemptes de faute. s y
Sa chère nourrice Euryciée lui répondit : «Mon enfant, je te dirai

la vérité. Tu as dans ce palais cinquante servantes à qui nous avons
appris a travailler, à peigner la laine, à supporter la servitude; de ce
nombre , douze en tout sont entrées dans la voie de l’impudence et
n’ont respecté ni moi ni Pénélope elle-mente. Télémaque ne faisait

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

L’ingénieux Ulysse lui répondit: c Ne l’éveille pas encore; mais

dis aux femmes qui ont pratiqué l’iniquité de æ rendre ici. s

il dit; la vieille nourrice sortit de la salle pour donner cet ordre
aux [cutines et les presser de venir. Cependant Ulysse, appelant atr-
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I 391:1: vÜv véxuaç qus’ew mi. (huiles yuvaîxotç t
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A6189 flip! 8’?) mina ôdpov usucapions-6: , un
894.331; éîayayôvrsç flic-raflée; peyoï90to ,

peau’qydç TE 66Mo mi âpûpovoç Ëpxeoç mal-7.;

Ostve’psvat flocon ravufixecw, siçôxs nec’e’œv

d’unir: fiançâmes mi êxÀsÀo’tOotvr’ 39908km,

fini (19’ on?) pvm’rfipctv Ëxov pioyovro’ ce M0911. » us

QIl: s’est? t ai 8è yuvatîxaç dentée: âlôov «harem, I

aïv’ ôkoçupo’pevat , GotÀE9ov murât adapta Xéouaat.

"963m pâti 05v véxuaç qt6920v xararsevniîiruç ,

x88 8’ 59’ im’ dilation riOeoav 5659x594 même ,

influait Ê95i8ouo-ott ’ trépans 8’ ’O8uoo’sôç , 450

aïno: êfilo’fiê’prv r mi 8’ Exoâpsov nazi rivé-1x31.

près de lui Télémaque et les deux pasteurs, leur adressa ces paroles

ailées : ,a Commencez par emporter ces cadavres et faites-vous aider par
les femmes; puis nettoyez les siéges superbes et les tables avec de
l’eau et des éponges poreuses. Quand vous aurez tout remis en ordre

dans le palais, vous ferez sortir les femmes de cette solide demeure,
entre le pavillon et la belle enceinte de la cour, et vous les frapperez
de vos longues épéesjusqu’à ce que vous leur ayez ôté la vie a toutes

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

tendants, auxquels elles s’unissaieut en secret. au

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

rent sous le portique de la cour à la solide enceinte. Ulysse donnait
ses ordres et les pressait lui-nième; obéissant à la nécessité, elles
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230w coti. 8’ ëçôpsov 8p.th rifles-av 8è 969aCs.
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891.008: 8’ êiayayo’vrsç êüatatOe’oç psyépoto

y56611764 ce 06100 mi âpdpovoc 59x50: «am,

sileov ëv CTEiVEl, 801v 05mn: in (9.65m. m
Toîct 8è Tnits’ttatloç nemutts’voç i9x’ &yopsôtw ’

a Mû pèv 891 xotectpifi Gauvain!) ânè Bottin éloignai:

scion, si 891 êpfi zaouïa xas’ ôvei8eot 1.55m:

51.1.1691. 0’ figuier! 34:96. ce pvnefipew iauov. n

il); âp’ Ëçn’ mi nsïepot veèç xuutvo-irpu’ipoto au

xiovoç flairiez; psyaîlnç ns9ï6ane 061mo,

ûqpôe’ ënsvravôouç, timing nociv 038K ïxotro.

emportaient les corps. Ensuite elles nettoyèrent les siéges superbes et

les tables avec de l(eau et des éponges poreusas; pendant ce temps,
Télémaque et les deux pasteurs balayaient le sol de la salle construite

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

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

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

role : ln Je ne veux point, dit-il, faire périr par une mort honorable celles
qui ont versé l’outrage sur ma tète et sur la tete de ma mère, celles

qui ont dormi auprès des prétendants. n L
Il dit, et ayant attaché à une haute colonne du pavillon le câble

d’un navire a la proue azurée, il le tendit en l’air, afin que leurs
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«au: ëçts’psvott , eruyspèç 8’ 61:58s’Ectro xoîroç. L ’ l470

du; cri-f êEsinq assimilât; Ëxov, époi 8è noient:

Scipfict 3961m fion, d’un): oint-tata ôdvotev’

fienatpov 8è récite-ct pivuvflaî 1:59, min poila 81îv.

’Ex 8è MeMvOtov inuit o’tvàt npâôupôv se mi moitir

roî 8’ du?) pèvqëivaîç TE mi ouata mitât 141x83 , m

raipvov ’ p’r’,8so’t 1’ êEe’poootv , nuoit: tintât adonnent *

u I , , N I I I fl-yatpctç 1 me M84; xorrrov, XSXOT’IlOTf. Ouptp.

Oî psy êrretr’ ànpvflmipsvot xeïpaîç ce 1:68am 15

sir; ’OBUcfiot 8o’pov85 nier 1519.5610 8è Ëpyov.

5 h ’ I A ’ I .Aurap ô’ye «poseurs gamay rpoqzov Eupuxlatotv tu
a Oies 05’5tov, 7911i», xuxtïiv cime, oies 8é p.0t 1:39,

dopa flattées» péyapov ° si) 8è anslo’nstetv

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

leurs cous pour les faire périr de la mort la plus déplorable, et leurs
pieds s’agitèrent un moment.

Ils amenèrent ensuite Mélantltius a travers le vestibule et la cour;

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

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

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

nourrice Euryciée : ’ . Ia Bonne vieille, apporte du soufre, ce remède des maux,,apporte
aussi du feu, afin que je purifie le palais; puis tu iras dire arène.-
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lope qu’elle vienne ici avec ses servantes; ordonne à toutes les fem-

mes du palais de se réunir. »

Euryciée, sa chère nourrice, lui répondit : n Oui, mon enfant. tu.

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

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

L’ingénieux Ulysse répliqua : a Que j’aie d’abord du feu danscette

salle. sa

il dit, et sa chère nourrice Euryciée ne lui désobéit point. mais

elle apporta du feu et du soufre; alors Ulysse purifia avec soin la
salle, le palais et la cour.
l La vieille nourrice parcourut ensuite la belle demeure d’Ulysse

pour répéter l’ordre aux femmes et les presser de venir; toutes sor-

tirent de leur appartement, tenant des flambeaux dans leurs mains;
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Ai tait: ëp’ àposxs’ovro au! fideov-r’ ’O8ucîa

mi xüveov o’tyanotïo’ttevott menhir: ce mi (bisou:
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xkotuetsoïî nui. crevaxfiç’ yiyvmaxs 8’ 019:1 (9956i 1m27;

elles entourèrent Ulysse, le tenant embrassé, baisant sa tète et ses
épaules et lui prenant les mains ; une douce envie de pleurer et de
gémir s’empara de lui, car son cœur les reconnaissait toutes.
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SUR LE VINGT-DEUXIÈME CHANT DE L’ODYSSEE.

Page 345: 1. Eieouat peut s’lnterpréter ici de deux manières : je
saurai trouver (de niant) ou j’irai vers,j’atteindrai (de sîpt).

- 2. ’Hvot 6.... Epsilon. Dugas-Montbel : a C’est de ce passage
qu’était né le proverbe :

lIoDtù perdît «flet xôltuoç, son 150.50: 5.1900 ,

a il se passe bien des choses entre la coupe et le bord des lèvres. n
D’autres donnént a ce proverbe une origine tirée de la Fable; celle-ci
me parait plus probable. a Voici le récit de la Fable: Ancée, l’un
des Argonautes, fils de Lyeurgue et de Neptune, venait d’exprimer
dans une coupe le Jus d’un raisin de sa vigne et s’appretalt à le boire,
lorsqu’un sanglier s’élance sur lui et le tua.
I Page 348:1. Kami: 89mm mutin: âpoiç ËYOVTGÇ. Nous voyons de

même au chant Xlll Alclnoüs proposer de faire une collecte parmi
le peuple pour offrir des présents à Ulysse.

Page 349: 1. d’écume crado-cacas. Ammlen Marcellin, XXlll, w :
011mo: promiseue val inter epulas festosque dies glorifia vinai cer-
nuntur; quem Græcorum velcrum morem abjecisse primas éthe-
m’enses, Thucydide: est auner emplissimut.

Page 351:1. ’Ekâcsts qw.oYtivtp.... rôda). Dugas-Montbel: n Je
crois que ces mots Haie-5:5 ÇGO’YÊVIP.... se nponpnvét répondent à

ceux-ci de notre langue, qu’il ne frappe d’estoc ou de taille. Les
petites scholies expliquent ilions carmin,» par 1:10.16 tu? Sion
«Menu, qu’il ne frappe par son épée large, ce qui exprime le
tranchant, la, taille; et le mot «pommât, en sous-entendant 1819i,
par une main poussée en avant, s’entend de la pointe, de Postes. un
Cette explication est assez généralement admise; d’autres entendent
cependant: qu’il ne le frappe (par derrière, tandis qu’il retire sa
javeline) ou d’un coup porté en face.

Page 353: l. ’Opooflûpn. Dugas-Montbel : a Quoiqu’il soit assez

. difficile de se faire une idée bien nette de la construction intérieure
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de ce palais d’Ulys-e, cependant, d’après l’ensemble du récit, voici

ce qu’il est permis de conjecturer. La bataille se livrait dans la
grande salle du festin; Ulysse, Télémaque et les deux pasteurs
occupaient le seuil de la porte, qui, par sa position, dominait le
reste de la salle. En ellet, il est dit, au second vers (le ce chant,
qu’Ulysse s’élança sur la grand seuil, ait-to 6’ âni péyav oùôôv. Par

peut; oùôô;, on doit entendre ici le seuil e’leve’. Près de ce seuil
e’leve’, àxpôtarrov 8è nap’ OÜÜÔV (v. 127), était une porte secrète,

69000691., pratiquée dans l’épaisse muraille, êüôuv’nq) êvl mixa)

. (v. 126), qui donnait une sortie dans la me, fiv 656; à: 746an
(v. 128). Ann-5M signifie bien ici la rue, ou du moins un couloir qui
y conduisait, puisque Agelaüs demande à ses compagnons s’il n’est

personne qui franchisse la porte secrète, 696006an anses. (v. 132).
et avertisse les peuples, un sium Mois: (v. 132); Mais, comme Ulysse
a commis la garde de cette porte au pasteur Eurnée (v. 129-30),
Mélanthius observe que cela n’est pas possible, et que cette étroile
issue est trop difficile, amatie-50v crépon Mépris: (v. 137). Outre cette
porte secrète, il devait y en avoir une autre, quoique le poète n’en
parle pas, qul, par l’escalier de la. salle, àvà (Salve; peyo’cpoto (v. 143),

communiquait à la chambre où se trouvaient les armes, puisque Mé-
lanthius ajoute aussitôt, en s’adressant à Agélaüs : et Mais attendez,
4 pour vous protéger, j’apporterai les armes de la chambre. n

aux àysô’, tipi»: refixe’ êveixœ’empnxefivat

En audition (v. 139-40.)

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

parlement des hommes , communiquait avec les étages supérieurs.
Page 357: laKoupiE. On traduit ordinairement : en le tirant par

les cheveux (fig touplîç); mais les scholiastes présentent aussi un
antre sens, en faisant dériver le mot de xoüpoç, noupt’Cœ (futur dorien

KOUptEÔ); il faudrait entendre alors à la manière de jeunes gens,
c’est-à-dire avec force, vigoureusement.

Page 358: l. bannir: pot écot équivaut à 6mm poi écu-t. De
même au chant lIl. vers 364 , on lit : tram; ôunltxin usyaôt’apoo
TnÀeuo’txow.



                                                                     

nous son LE xxn° CHANT on L’oovssita. 379 .

-- 2. Titien piot; apaisâmes, nous vous aurons dépouillés de vos
violences, c’est-a-dlrc nous vous aurons mis hors d’état de nous faire

du mal.
Page 359: l. ’Erspatlxéa vixnv, victoire qui penche d’un côte,

c’est-à-dire décidée. lPage 361:1. Ta se navra. etc. Virgile, Éndide, 1x, 145 :

Excepere aura.- vulnus; Saturnin Jonc
Detonit veniens, ponæqne infigitnr hm.

Page 363: 1. Toürô rot ève! arobe; Euvfiiov. Dugas-Montbel : « Ceci
se rapporte à ce qu’avait dit Ctésippe lorsqu’il jeta un pied de bœul

a Ulysse (chant XX, v. 296):

Il)? in al Ml E111) à?) Eeivmv,

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

pitalite’ du pied, pour exprimer le châtiment d’un crime. p

Page 364 t I. Xaipouo-i se t’ âvépeç rivera. Ce passage est évidem-

ment alléré; comment les chasseurs se réjouiraient-ils de voir leur
proie enlevée par les vautours? Bothe propose, avec de grandes ap-
parences de raison, de lire : Z’flpoüo’t se 1’ àvépec imam, et les chas-

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

Page 370: l. "0:35 Mona. etc. Virgile, Énéide, X, 723 : .

[lupulin stabul- nlla leu est: sæpe peragrnns,
Soldat ceint vanna firmes, si forte fuguent:
Compexit capremn, ont su rgentem in cornua cervum,
Grandet hians immine, comnsqua nrrexit, et lucret
Visceribns super incumbens; luit improln leur
Ora cmnr.

Page 371: 1. mon in p.01, etc. Voy. chant XVIll,vers b9? et 498.



                                                                     



                                                                     

ARGUMEN T ANALYTIQUE

ou VINGT-TROISIÈME CHANT on L’oovssint.

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

la reine ne peut croire à cette nouvelle (1-84). Descendue dans la
salle où se trouve Ulysse, Pénélope hésite à reconnaitre son époux;

cependant Ulysse et Télémaque délibèrent sur les mesures qu’il con-

vient de prendre pour conjurer la vengeance des habitants d’lthaqne
(85-152). La description de la chambre nuptiale lève tous les doutes
de Pénélope, qui s’excuse de sa froideur; joie des deux époux (153-
240). Ulysse fait part a Pénélope des prédictions de Ilrésias (241-

287). Ulysse et Pénélope, dans la chambre nuptiale, se [ont mutuel-
lement le récit de leurs infortunes (288-343). [les l’Aurore, Ulysso.
après avoir fait ses recommandations il Pénélope, sort de laVIlle pour

se rendre auprès de Laértc (344-372).

.--a w-
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a Maïa: oïl-1;, nain-av as est)! ôéoav, du ôévavrat

Cependant la vieille Euryelée, enjetant des cris de joie, monta
aux étages supérieurs, pour annoncer à sa maltresse que son époux
étai! dans le palais; ses genoux avalent retrouvé leur rigueur et
ses pieds toute leur agilité; debout au chevet de Pénélope, elle lui
adressa ces paroles z

a Eveille-tol, Pénélope, chère enfant, afin que les yeux voient
celui que tu espères chaque jour! Ulysse est de retour, il est rentré
dans sa demeure après une si longue absence; il a massacré les
nobles prétendants qui attristaient son palais, dévoraient ses biens
et maltraitaient son fils. n

La prudente Pénélope lul répondit : a Chère nourrice, les dieux t’ont

rendue folle, eux qui peuvent troubler la raison de l’homme le plus
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î Iau ne mu rouivôe xars’ôpaOOv , ËË, os ’03uccreù;

V 7que: ëno’lao’luevm; KazoiÀtov 06x ôvopaorvîv.

9 N ’ I a g , lau d’y: vuv xaruénôt xai and; 591.51: nëyapovôs. :20
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’«T v i I . n c. I on Icru-ru; zoo) peyotpov 6è 0è routa y: mon ôvnast. u

. 1-’] in; 8’ aure npoçs’sme (pût-q rpoqfoç EüpôxÂsm’ as

u 051c ce Muséum, ténvov (polar (in, gruyer: rot

1 snÀO’ Oôooeb; mi oÏxov ixoËvetut, à); chopait»,

sage et rendre la sagesse à l’esprit égaré. Ce sont eux qui t’ont frappée,

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

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

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

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

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

toyée avec colère; en cela du moins la vieillesse te sera bonne. r

Euryciée, la chère nourrira, reprit : a Je ne me joue pas de toi,
chère enfant, mais Ulysse est véritablement de retour; il est rentré

dans sa demeure, comme je le le dis; c’est liétranger que tous ou-
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nageaient dans le palais. Télémaque savait depuis longtemps qu’il

était en ces lieux , mais par prudence il cachait les pensées de son

père, afin de punir les violences de ces hommes insolents.
Elle dit; Pénélope se réjouit, et,s’élançant de son lit, pressa

dans ses bras la vieille nourrice; des larmes s’échappèrent de ses

yeux et elle fit entendre ces paroles ailées : r
c Allons, chère nourrice, dis-mol vraiment s’il est en enel de

retour dans sa demeure, comme tu l’amrmes, et comment il a pu
appesantir son bras sur ces prétendants si remplis d’impudence;
car il était seul, tandis qu’eux se tenaient toujours en ioule dans le

palais. s
La chère nourrice Euryciée lui répondit 4 a Je ne l’ai pas vu,

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

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

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

ll. 25
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pela de la salle , comme son père lui en avait donné l’ordre. Alors

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

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

et de poussière, comme un lion. Maintenant ils sont tous entassés

sous la porte de la cour; pour lui, après avoir allumé un grand feu,

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

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

tant de maux que vous aves soufferts. Voici que ce long vœu est
accompli; il est de retour dans ses foyers, plein de vie, il vous
retrouve, son fils et toi, dans le palais, et les prétendants qui lui
ont fait tant de mai , il les a tous punis dans sa demeure. n

La prudente Pénélope répliqua : a Chère nourrice, ne laisse pas



                                                                     

oAYzzElAz sa 387
- Maïa enfila, pima) uéy’ Ërrsüx5o raflalôwca.

OÎo’Oot 7&9 du: x’ dermato; êvi unipare: (punir; en
«sa, gâtera 8’ Étui 15 mi. uîéï, 121v remparent t

(i700 06x Ëcô’ 885 uîôoç êrfiwuoç, à): âYOPEL’tEtÇ’

me 1l; âôavo’mov xrsïve umnîpac àyauotiç,

Vigo! dyaccoîuevoç (louchée: mi une. Ëpya.

Oürtva 1&9 rise-nov êmXôovimv âvôpuimuv, as
sa xax’ov 0685 uèv Ëcôkôv, 8m: sapée: eiçuçixotto’

et?) 8t’ érafleraient Ënaeov xaxôv. Aûràp ’08uocsuç

(mais 113105 vôorov ’Azati80ç, (51510 8’ aînée. u

. Tùv 8’ ’1’,p.5i651’ hac-rot par. rpoqzà; Eûpôth r

a T Énvov Ëuév, Troïôv ce Erre; (ploya 39x04 ôôo’vrmv! au

fi miam, Ëv8ov Êo’v-ra Trap’ 3610297], oünor’ &me

oi’xotô’ Ëlst’iceaôut’ 0051.8; 8é TGV. aîèv aimeroç.

’AÀÀ’ 575 rot and tripot limogeât: 11Mo Tl. sima ,
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encore éclater les transports de ta joie. Tu sais combien) sa vue nous .
réjouirait tous dans ce palais, moi surtout et le (ils que nous avons
engendré; mais tes paroles ne se vérifieront point : sans doute les
tiers prétendants ont été immolés par quelque dieu indigné de leur

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

fatale; quant à Ulysse, il a perdu loin de i’Achale l’espoir du retour,
et lui-mémé il n’existe plus. n

La chère nourrice Euryciée reprit : en Mon enfant, quelle parole
est sortie de ta bouche! Quoi! tu dis que l’époux qui est dans ce
palais, près du foyer, ne reviendra plus, et’ton cœur est toujours
incrédule! Mais je veux te donner encore un autre signe certain,
cette cicatrice que lui a faite jadis la blanche défense d’un sanglier.
Je l’ai vue taudis que je lavais ses pieds, et je voulais te le dire;
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- mais lui , dans sa sagesse, me saisissant de ses mains a la gorge, il
m’a empêché de parler. Suis-moi, et, si je te trompe, je consens à

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

difficile de pénétrer les desseins des dieux immortels, malgré toute

ta sagesse; cependant allons près de mon fils, afin que je voie les
prétendants immolés et celui qui les a tués. u

A ces mots, elle descendit de l’étage supérieur, et son cœur déli-

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

procherait pour baiser sa tété et ses mains. Quand elle fut»entrée et

qu’elle eut franchi le seuil de pierre, elle s’assit en face d’Ulysse, a

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

une haute colonne et tenait les yeux baissés, attendant que sa noble
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épouse lul adressât la parole après qu’elle l’aurait aperçu. Mais elle

garda un long silence, et l’épouvante entra dans son cœur; tantôt

elle le regardait en face. tantôt elle ne le reconnaissait pas sous ses
misérables vêtements. Enfin Télémaque iul lit entendre ces paroles

de reproche :
a Ma mère, méchante mère au cœur cruel, pourquol t’éloignes-

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

avoir enduré mille maux, rentrerait au bout de vingt années dans

la terre de sa patrie? Mais toujours ton cœur est plus dur que la
pierre. I

La prudente Pénélope lui répondit : a Mon enfant, mon cœur est

frappé de saisissement dans ma poitrine , et je ne puis nl prononcer
une parole, ni l’interroger, ni le regarder en face. Si véritablement
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c’est la Ulysse revenu dans sa demeure, nous nous Teconnattrons

mieux entre nous; car nous avons des signes qui sont cachés à tous
les autres et que nous seuls savons. n

Elle dit; le patient et divin Ulysse sourit, et aussitôt il adressa a
Télémaque ces paroles ailées:

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

elle me reconnaitra mieux. Maintenant , parce que je suis malpropre
et couvert de méchants habits, elle me méprise et ne pense pas que

je sois son époux. Voyons cependant quel est le parti le meilleur.

Lorsque parmi le peuple un homme a tué un autre homme qui ne
laisse pas derrière lui de nombreux vengeurs, il fuit cependant.
abandonnant ses parents et sa patrie; mais nous, nous avons immolé
les plus braves d’entre les jeunes héros d’lthaque, le rempart de la
cité : je l’engage à y réfléchir. I
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Le sage Télémaque répondit : a: Vois toi-même, père chéri; car

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

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

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

semble le meilleur. Baignez-vous d’abord, revetez vos tuniques et

ordonniez aux femmes dans le palais de prendre leurs parures; que

le divin chanteur, tenonna lyre harmonieuse,conduiso la danse
joyeuse, afin qu’en nous entendant au dehors, et ceux qui passent

dans la rue et ceux qui habitent autour de nous croient qu on célè-

bre un hymen, et que la nouvelle du massacre des prétendants ne
se répande pas au loin dans la ville avant que nous soyons arrivés
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dans nos campagnes aux riches vergers. La nous verrons quel sage
conseil nous inspirera le roi de l’Olympe. n

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

tirlcnt leurs tuniques; les femmes prirent leurs parures; alors Ie
divin chanteur saisit sa lyre recourbée et leur inspira a tous le désir

du doux chant et de la danse gracieuse. Le vaste palais retentissait
sous les pieds des danseurs et des femmes à la belle ceinture, et ceux
qui les entendaient du dehors se disaient:

a Sans doute l’un des princes a épousé cette reine si recherchée!

L’infortunée, elle n’a pas en la constance de garder jusqu’au bout

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

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

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

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

manteau et d’une (nitrique. De son côté Minerve répandit sur la téta
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du héros une admirable beauté, et le lit paraître plus grand et plus

majestueux; elle déroula sur ses épaules les boucles de ses cheveux,
semblables à la lieur de l’hyaclnthe. De même qu’un habile cuvier,

a qui Vulcain et Pallas ont enseigné tous les secrets de l’art, et qui
accornpiit de magnifiques ouvrages, fait couler l’or autour de l’ar-
gent, ainsi Minerve répandlt la grâce sur la téte et sur les épaules

’d’Ulysses il sortit du bain semblable aux immortels, et revint s’as-

seoir sur le siégé qu”il avait quitté , en face de son épouse; puis il

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

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

au bout de vingt années dans la terre de sa patrie? Mais allons,
nourrice , apprete-moi un lit, afin que je me couche; car sa poitrine
renferme un cœur de fer. v
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La prudente Pénélope lui répondit : r: Divin héros , je ne suis

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

longues rames. Mais allons, Euryciée, appréte la couche moelleuse

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

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

à sa vertueuse épouse :

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

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

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

dans la force de l’age,qui aitpu le transporter, car ce lit travaillé avec
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tant d’art a une singularité remarquable; c’est moi qui l’ai fait , et

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

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

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

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

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

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

la racine, je le polis avec le fer, et le travaillant habilement je l’ali-

guai au cordeau, et lis de ce, tronc le pied du lit; je le perçai de
part. en part avec une tarière. Sur ce pied je façonnai le lit avec
patience, je l’incrustai d’or, d’argent et d’ivoire,et je tendis au

dedans des courroies de cuir toutes brillantes de pourpre. Tel est
le signe dontje te parle; mais j’ignore , femme , si le lit est encore
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en place, ou si quelque mortel, pour le déplacer, a coupé l’olivier a

sa base. I
il dit, et Pénélope sentit fléchir ses genoux et défaillir son cœur,

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

c Ne t’lrrlte pas contre moi,lUlysse, toi qui es en toutes choses le

plus prudent des hommes! car les dieux nous ont envoyé l’infor-
tune; ils nous ont envié le bonheur de rester l’un presdei’autre, de

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

la vieillesse. Ne te fâche donc pas contre mol, ne me blâme pas si je
ne t’ai point embrassé ainsi des que je t’ai vu; car dans ma poitrine

mon cœur craignait toujours que quelqu’un des hommes ne vint
pour me tromper par ses discours : il est tant de mortels qui médi-
tent la ruse et le mail L’Argienne Hélène, fille de Jupiter, ne se se-
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rait jamais unie dans les transports de l’amour a un lieras étranger,

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

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

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

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

de notre couche que nul autre. homme n’a vue, que nous connais-
sons seuls, toi et moi, avec une seule de nos servantes, gardienne
’fidele des portes de la chambre solide, Actorls, que mon père me

tonna quand je vins ici , tu persuades mon cœur, malgré toute sa
défiance. n

Elle dit, et ces mots augmentèrent l’attendrisscment d’Ulysse,qul

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

terre apparat! pleine de charme à des matelots qui se sauvent à la
nage ct dont Neptune a brisé au milieu de la mer le solide navire
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battu des vents et des vastes flots (peu d’entre eux se sont échappés

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

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

templait son époux avec ravissement, et ne pouvait détacher de son

cou ses bras éclatants de blancheur. L’Aurore aux doigts de rosesles

aurait trôuvés pleurant encore, si la déesse aux yeux bleus, Minerve,

n’avait formé une autre pensée. Elle arrêta la longuenuit qui tou-.

chait a son terme, retint dans l’Océan l’Aurore au trône d’or et ne

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

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

pénible, que je dois accomplir tout culier. Ainsi me l’a prédit l’aime
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de Tirésias, le jour où je descendis dans les demeures de Pluton
pour l’interroger sur mon retour et sur celui de mes compagnons.

Mais viens, femme, gagnons notre couche, afin que nous jouissions

d’un doux sommeil. a ,La prudente Pénélope lui répondit : a Ta couche te recevra quand

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

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

cette épreuVe; je dols la connaître un jour, je pense : autant vaut
que j’en sois instruite des à présent. s

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

ter alnsl de te le dire? eh bien, je parlerai, je ne te cacherai rien.
Ton cœur ne se réjouira point, etje ne me réjouis pas moi-même,
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car le devin m’a ordonné de parcourir de nombreuses cités, jusqu’à ce

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

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

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

para point : quand un autre voyageur, venant a ma renflantre, me
dira que je porte un van sur mon épaule glorieuse, je planterai alors en

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

un bélier, un taureau et un sanglier mâle, puis je retournerai dans

ma demeure, j’immolerai de saintes hécatombes aux dieux immor-

tels qui habitent le vaste ciel, sans en oublier aucun ; loin de la mer

une douce mort viendra me visiter, elle m’emportera au sein d’une
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longue vieillesse, et autour de moi les peuples seront heureux. Il
m’a dit que tout cela s’accomplirait. v.

La prudente Pénélope lui répondit : a Si les dieux te donnent une
vieillesse meilleure, espérons qu’après cela tes soufirances Seront
finies. a

C’est ainsi qu’lls s’entretenaient ensemble; cependant Eurynomé

et la nourrice préparaient une couche moelleuse a l’éclat des flam-
beaux. QuaIÜ leurs mains actives eurent apprêté le lit, la vieille
Euryciée alla reposer dans son appartement, et la servante Eury-
nomé,tenant une torche dans ses mains, précéda ses maitres qui ga-

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

En ce moment Télémaque, ie bouvier et le porcher faisaient ces-
ser les danses, ordonnaient aux femmes de s’arrêter, et se couchaient
eux-mentes dans le sombre palais.

li. ’ 26
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Quand les deux époux se furent rassasiés des douceurs de l’amour,

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

les femmes, racontait tout ce qu’elle avait souffert dans le palais, en

voyant la foule odieuse des prétendants qui a cause d’elle égorgeaient

sans cesse les bœufs et les grasses brebis, épuisaient le vin des ton-

neaux; l’autre, le noble Ulysse, redisait tous les maux qu’il avait fait

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

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

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

il dit d’abord comment il avait dompté les Cieoniens, et comment

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

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

qui l’avait reçu avec bonté et avait préparé son retour; mais le destin
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ne voulait pas qu’il rentrât encore dans sa chére patrie, et la tem-
pête, le saisissant de nouveau, l’emportait malgré ses gémissements
sur la mer poissonneuse; comment il était entré dans Télépyle,’la

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



                                                                     

i 404 muraux v.
nôtre; ôyîôç, choc 5è xaxàiç 61:6 Kipuç ù’ÀoEsv t

si; 0’ ïxsr’ nyuytinv VÎO’OV NügLç-qv TE KuÀuq’ôî,

il Saï [1.1V ana-répons , ltÀatopévn néon! eÏvat,

Ëv crésol. ykacpupoïot, ml 51953051: fiai Ë?10’K5v 335

(Muni âeévurov xal. âyvîpaov figura miner

râlât et?) minon Ovni»: êvl 611605061»; huiler

à? (il: ëç (bal-miam chaînera , fichât portion;

’ al si un tipi. xfipt Gai»: (à; rut-4600110,

mi «Épilaaw si" mi 90ml: ê: narpiôa yaîuv, 340
7.51145: et: Xpuoôv se flic Édité ce 86mg.

’lloB-r’ alpe 6:61am alun 5110:, au 0l fluxbç 5m04:

Napalm Ënôpoua’e , Mon (salsa-figura enlisa.

cH 8’ 15? 8003 émince Osa: yÂatuxiBmç ’AOvîvn ’

6m61: ô-Iî (ï ’Oôuaia ês’Â-xrsro 8V aunât 01)va 3l5

sôvfiç il; flâne motionna ûôè mi 5mm: ,

échappé au noir destin; comment il était arrivé dans l’llc d’Ogygie,

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

longtemps dans ses grottes profondes, le nourrit et lui promit qu’il

serait Immortel et exempt de vieillesse, sans pouvoir jamais persua-

der son cœur dans sa poitrine; comment, après mille soullrances, il

avait abordé chez les Phéaciens. qui dans leur cœur l’honoraleut

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

patrie. après lui avoir donné en abondance de l’alraln. de l’or et des

vetements. Ce lut la fin de son récit, et alors descendit sur lu] le
sommeil qui détend les membres et bannit les soucis du cœur. .

Cependant la déesse aux yeux bleus, Minerve, conçut une autre
pensée z quand elle supposa que le cœur d’Ulysse était rassasié des

embrassements de son épouse et de sommeil, elle lit sorllr du sein



                                                                     

onizElAz W. 405
aûrt’x’ a’m’ anŒVOÜ lpucéôpovov ’Hptyévetav

(596w, W âvôpu’momt (96m4 décor (3910 8’ ’Oôuooebç

ahi: Ex pedum , fiole) 8’ lui püeov ËrsÂÀev’

a Ï! YÔVŒI, fiôn pèv archéen xexop-Iîyeô’ àéOMv sa)

&oçorépw- si; un êvônîô’ époi: noluxnôe’a vo’otov

fluions” mûràp la) Zsùç :117th nui. 050i. vinai

îe’tuvov môoiaoxov lyffiç être «arpiëoç cinc-

vUv 8’ irai. âpçorz’po) wolufipu-rov lxôpteô’ eôwîv,

tir-figura p.61, rai pal éon, xopiCe’ysv Ëv psyoîpototv’ 355

par: 5’, G p.0: pmmipsç ônepçlakot xa-rs’xevpav,

«and ph m’a-roc iyà) knico’ooat, 600,01 8’ ’Axauoi1

Bédouc’, elçoxe traîna; lvaawow ênaflouç.

’AXÀ’ in: oh êyà; noXUBe’vôpsov &ypôv (must ,

MELEVOÇ nurép’ 5601m1, 8 p.01 nuxtvôiç héraut i au

col Si , yôvou, raiô’ hircine), nivurfi me huer.”

de l’Océan la lllle du matin, la déesse au trône d’or, pour apporter

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

a Femme, nous avons été déjà tous deux bien rassasiés d’lnl’or-

tunes, toi en ces lieux, tandis que tu pleurais sur mon triste retour;
pour moi, Jupiter et les autres dieux m’euclnalnerent dans le mal-
heur, loin de ma patrie tant désirée. Maintenant que nous sommes
rentrés dans nolrc couche bien-aimée . veille sur les biens que je
possède dans ce palais; de mon côté, pour remplacer les troupeaux
que les prétendants audacieux out dévorés, j’en ravirai de tous
côtés et les Achéens m’en donneront d’autres encore, jusqu’à ce

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

dans mes campagnes aux riches vergers; je veux voir mon bon père,
qui s’alllige si vivement sur mon sort. Pour tol,femmc,blen que tu ne

manques pas. de sagesse, voici mes recouunandations. Des que le I0-
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aôrixa 7&9 (polît; slow au, fifille) âvw’vrt

dv8983»: pvnaw’lpœv, 064 Ëxravov Ëv peyépowtw

si: 6mm? o’waGîoa si»: âpçtnôkotct yuvatEiv,

Îcôat , 31.1.85’ riva «portos-ose p.1,8’ êpéstvs. w ses

1’H par ml 8:qu épatant ê8ôoaro Têijlêa xaÀoî°

râpas 8è ’l’nlle’paxov ml pouxolov fifi oUGu’an,

minot; 8’ in? divin-ru âpvîïot xspoiv flécha.

0l 8é 0l oint. âniônoav, êômpvîcoov-ro 8è lobât

(miam 8è 0691;, En 8’ fiïov ’ i915 8’ ’Oôuccsüç. 310

’H8-4 pêv (paie; En êtrl. XOo’va t rob: 8’ (19’ 3072m .

vomi xaraxpûqmoa 0017); êEiys nome;

leil se lèvera, la renommée parlera des prétendants que j’ai immolés

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

Il dit, et couvrit ses épames de ses armes magnifiques; puis il lit
lever Télémaque avec le bouvier et le porcher, et leur ordonna a

’ tous de prendre des armes dans leurs mains. lis ne désobéirent point

et se revêtirent d’airain; alors ils ouvrirent les portes et sortirent,
précédés par Ulysse. Déjà la lumière s’était répandue sur la terre;

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

hors de la ville.

.u-’000.b--
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SUR LE VINGT-TROISIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Page 383: l. H685: heptmaivovto. Virgile (Il! de méme en par-
lant de Barcé, la nourrice de Bidon :

. . .. llla gradua: studio celembal anîh.

Page 386: l. Haleine: OOpnew, les portes de la cour.0es mots dé-
signent, non pas les portes qui donnaient de la cour sur la rue, mais
celles qui donnaient du vestibule sur la cour.

Page 388 : l. ’Ep.é0:v «moutonnai mûrie. De même dans l’llt’ade,

chant XXlll , 485 :

Atüpo vüv n rpmoôo; neptôu’tpsllu, fit 16611109

Et dans Aristophane, les Chevaliers, vers 740 :

’EOéÀm «spi. oie niaouli: neptôôoeat.

Page 393: 1. Km) étripapvov. Dugas-Montbel: a Kfip àrépattvov

signifie proprement un cœur qui ne peut pas être cuit. Les scho-
lies ambrosiennes dlsent que cette métaphore était prise d’une erreur

populaire accréditée chez les anciens , qui leur faisait supposer que
toute semence tombée sur les cornes d’un bœuf produisait un grain
tellement sec qu’il ne pouvait plus être amolli par la cuisson. C’est
pour cette raison que Platon donne l’épithète de zepaaëéloç (qui est

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

qui par sa nature est semblable à ces semences que le feu ne peut
amollir. Plutarque a fait une longue dissertation pour rechercher les
causes de ce phénomène. 0n.me dispensera de rapporter ses raisons;
mais je remarquerai qu’il cite cette phrase comme étant d’Homère l

. . .. ’Ero; (pépin, 0611 ipougz,

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

n’existe plus, ni pour le sens ni pour les mots, dans l’llomère que
nous avons. u



                                                                     

403 nous son LE xxut° CHANT ne L’ODYSSÈE.

Pag 394 : 1. Méya aima. Ce signe n’est pas autre chose que le
tronc d’olivier sur lequel Ulysse avait sculpté le pied du lit conjugal.

Page 395 : 1. Koppôv 5’ èx pita: fipoTalLtÊW, etc. Dugas-Montbel :

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

primés par des phrases consacrées, qui n’avaient pas besoin alors
d’explication, mais qui dans la suite ont perdu leur sens couve
avec les usages qu’elles exprimaient. Tout ce qu’on peut raisonna-
blement conclure des paroles du poète, c’est qu’Ulysse, après avoir

coupé l’olivier à un pied environ de la racine, forma le lit avec la
partie du tronc qui avait été détachée, la creusa ntérieurement, et
la réunit ensuite avec de fortes chevilles à la partie qui était restée
au sol; si bien que, pour déplacer le lit, il aurait fallu couper le pied
de l’olivier à fleur de terre. Voila pourquol Ulysse à la lin de son dis-
cours demanlle si quelqu’un a transporté le lit ailleurs en coupant
routier dm base, satLthv 61:0 monév’ étain; (v. 204). a

Page l100 : l. ’Ev xslpso-aw Exovt’ eüfipeç êpsrpôv. Voy. chant XI ,

vers 120436. .Page 401 : l. ’vaov eûvùv êo’Oîjroç poilaient. Matthiæ, S 375, 2:

a Le génitif est encore détourné de son emploi lorsqu’il exprime
l’instrument avec lequel une action s’opère, et qu’il se trouve ainsi

substitué au datif. Toutefois cela n’arrive que chez les poètes ioniens.

Homère, Iliade, Il, 415: npiv tu «pite-au impôt, anima espaça;
V1, 33x : ’ADl’ livet, [en saxo. écru avec: butoit: (lépnrat. C’est de

la que parait être restée dans le dialecte attique la locution prit:

lapé; d’un seul coup. u *-- 2. 0l p.èv Errata. . .. havre. Dugas-Monlbel : a il faut remar-
u quer, dit Eustathe, que, d’après ce que racontent les anciens, Aris-
q tarque et Aristophane, les coryphées des grammairiens de leur
il temps, tertninaicttt l’Odyssée à ce vers, et tenaient pour suspect tout
u le reste, jusqu’à la lin du poème. a Ceux qui combattaient cette opi-
nion disaient qu’en faisant cette suppression on se privait de plusieurs
morceaux importants, tels que la récapitulation de tout le poème
(V. 310-41 de ce chant) et la belle reconnaissance d’Ulysse et de
Laërte, qui comprend une grande partie du vingt-quatrième chant.
Mme Dacier, qui blâme la critique d’Aristarque et d’Aristophane,
n’admet pas les raisons données pour la détruire. Elle pense qu’on

ne doit considérer la question que sous le rapport du poème, qui ne
serait pas terminé si un le finissait au vers 296. Je n’entrerai pas

F
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dans cette discussion, dont les raisons de part et d’autre seront tou-
jours très-vagues et très-arbitraires. Chacun , en ces sortes de ma-
tières, juge d’après son goût. (le n’est que dans les dilférences de
mœurs, d’usages, d’expressions, qu’il faut chercher des preuves un

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

Page 1102 : l. ’HpEotro 8è, etc. C’est ici un résumé (le toute l’Odys-

scie, on rapprochera avec plaisir de ce passage de beaux vers de
Tibulle, Élégies, W, l, 54 et suiv.

Page 405 : l. ’Axatoi désigne ici d’une manière toute spéciale les

habitants d’llhaque.

- 2. 11mm") mg ÊOÛG’Q, bien que tu sols sage (et n’aies pas
besoin de conseil).



                                                                     



                                                                     

ABGUMENT ANALYTIQUE

DU VINGT-QUATRIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Mercure conduit aux enlers les aines des pretendants, qui trouvent
Agamemnon ct Achille s’entretenant ensemble (1-97). Agamemnon
interroge Amphimédon, qui lui raconte la triste destinée des préten-
dants (98-202) Ulysse arrive a la campagne de Latine; il éprouve son
père avant de se faire connaltre a lui (203-360). Au moment de pren-
dre le repas, Dolius et ses fils reviennent des champs et sont trans-
portés de joie en reconnaissant Ulysse (361-412). La Renommée ré-
pattd la nouvelle du massacre des prétendants; le père d’Antlnoüs,

Eupithès, appelle le peuple aux armes; mais une partie des citoyens
est apaisée par les sages discours de Médon et d’Haiithersés. Les
partisans d’Eupithès marchent contre Ulysse (413-471). Minerve con-
sulte Jupiter, qui l’engage a rétablir la paix dans lthaque (472-488)
La mélée s’engage et Eupithès tombe, frappé d’une javeline partie

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

les deux partis (489-548).
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OAYZZE l A 2

pAmAIA a.

Yogi: 8è lllülàç Ron-[pue êîexalsîro

üvôpô’w pV’qd’T’tîpth à: 5è êoîGôov un"): leçon

xahîv, louoet’nv, fil? âvôpîôv 5p.y.am 051750,

En Ëôfle: , tain 3’ du qui ônvdiovrotç êyeïpu °

ri V ü: xtvvîaaç’ ’ ml sa rplCouoott graina.

Îlç 8’ 81e vuxrepïôgç’, puy?) Évrpou maneton,

miteuse: nmiovîat, bref xe’ TIC ànom’rgaw

695141005 Ë): nérpnç , âva’ 1’ &lMlnatv ËZOVTGII ’

ô); et retplyoîat gy! fiïaav ’ guzla 3’ aï?! 6’59"!

(ligniez; (ixia-qu urf sûpésvta xs’ÂÇUOa.

Cependant le dieu du (Iyllène, Mercure, appelait à lui les âmes

des prétendants. Il tenait en ses mains la belle baguette d’or dom

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

en jetant de petits cris. De même que dans le fond d’une grotte
immense des chauvosvsourls s’envolent avec un peut cri lorsque l’une

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

se tiennent les unes les autres; ainsl les aines gémissantes mar-
chaient en troupe; à leur tète s’avançait le bienveillant Mercure à

travers les roules humides. Ils dépassèrent les courants de l’Oçéqn,



                                                                     

411, panamas-0..
Hàp 8’ les" ’QxeotvoÊ se poète qu. Aguxoîôa 115’1an

’âêè nap’ ’Hslt’oto mile: mû 39’]ro ’Ovsïpwv

fiïcow ’ «Nia 8’ lamina xat’ âccpoôelèv Àztgæla,

ËvOa r: vaîouet damai, cæcale muo’vrwv. A

. E590»: 8è qNX’hV Hanïoîôeo) ’AZtXfioc 15

ml Harpoxkîoç ml épileuses Àvquloto

Ain-:6; 0’, 8g &ptcroç Env elôo’: se aigu; TE

163v à’ÂÀmv Aavctôîv p.21" âuüpbva Unlsimvot.

°Qç et uèv «spi xeîvov 6310:0? ’ &yxiuolov a; t

filue’ è’m apex-ù! ’A-yotpe’uvovoç ’Arpsiôao en

âxvuus’w] ’ «spi 8’ dînai ëflys’paô’, Sas-al &y.’ abri?) l i

oïxtp s’v Aîyïeôoto Odvov mû 1:61:90»: êne’cirov. k

T èv recréai; npoçeotâves "flamme; ’.

a 38195811, flapi ps’v ce .9diLEV Ali repntxspaüvq)

c’tvëpâ’w flpo’mw-oîlov Ëuusvott figura. «évent, 25

clivent nonoîaïv ce and îqiôîpotatv divorces:

la roche Leucade, les portes du Soleil et la contrée des Songes, puis
ils arrivèrent dans la prairie d’asphodele habitée par les âmes, fan-

tômes de ceux qui ne sont plus.
lis trouvèrent les âmes d’Achille (ils de Pelée, de Patrocle, de

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

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

(l’Agamemnon (ils d’Atree, entouré de tous ceux qui avaient sur»,

combe avec lui et trouvé le même trépas dans le palais d’Égisthe.

L’âme du fils de Pelée prit la parole la première :

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

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

mandais à (les bataillons nombreux et braves sur cette terre de Troie,



                                                                     

OAYIZEIAE n. au;
aira? in Tptômv, Sflt négliger: iÂye’ vil-Kami.

11H 1’ cipal ml coi. «953w napactvîcscoatt lusnev

Moïp’ 610-6, 61v clin; ensilera: , 8c xe yin-rut. v V x
12g Koch; 141314 àrrow’ipevoç, Îçnep’ niveau: , ’ ’- 5’ i 3o

(Mite) En T9160»; Galvatov ml rué-ruov ËfilG’REÎV l .

a?) xév rot rupeov’ pâli Énoina’av Havaxatoi, I

7’135 x; ml et?) irouSl [LÉYŒ xÂe’oç fipu’ arioso).

N5»: 8’ alpe. a” abalone (lavait-(p swap-to ËÂôvat. n A .

Toit 8’ 0131:: qua), npoçsqnôvsev ’Arpslôao’ ’ 4 1 sa

« ’0Â6te th’oç olé, Otoïç 31:14st ’AXIXXE’IÏ, .

ô; Gain: il: ’l’poi-g , fixât; ’Apyeoç’ duel 65’ 0’ aïno:

malvenu Tpdwov ml ’Axatiîiv un: 01916104, I ! I ’*

tupveïpnot flapi Gaïa ’ a?) 8’ ëv npoçcîhyyt navras

xsïoo pëyaç payantes! , lelaoue’voç immun». ’ "to
’Hpeîç 3è «perron: fient) Ëuapvoîutô’ ’ oôôé xs nuits-iras

i

où les Achéens soutiraient tant de maux; pourtant, tu devais être

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

qui sont nés. Combienjl eût mieux valu qu’entouré de tu puissance

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

raient élevé un tombeau et tu aurais acquis a ton fils une grande

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

un déplorable trépas. v- vL’âme du fils d’Atrée répondit: a Heureux fils de Pelée, divin

’Achllie, qui es mort dans les champs de Troie , loin d’Argos! autour

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

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

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

a conduire des coursiers. Nous, nous combattîmes tout le jour, et



                                                                     

1116 , OAYSEËIAE a.
enneigiez «tubipore, si p.4] lei); Môle-m naîtrait.
A6189 hui a” ëni viet: ËVEt’xœpÆV ëx militante,

xoï-reeusv ëv Mimi , azote-épaves: 1.961 ml?»

liant: ce harpé") Mi. &ÂEËçaTt ’ «ont 85’ 6’ due-l si

851pr: Oeppà xëov Aavaoi net’povro’ te laitue.

Mv’irnp 8’ ë, 80è; âme abv diluvien; flirtant,

017751154; diantre: ’ 8’ ê-rri minot: ôptôpzt

Osa-nacra ’ 61:8 8è 196510: AM6: mina: ’Axatoôs’

mi v6 x’ o’waïîctvrsç ê’Êav milan; Eni vide, 50

si in); &vùp xatéçuxs, «alloué TE tollé TE ei8o’);,

Ns’crwp, oz ami. erpéceev épie-m active-m 300M t

8 son: êliqipove’ow 3.7097300110 mi. patin-trait ’

u flux-560,, ’Apyeîot, ph QEÔYE’H, xo’üpot ’Azouôîv’

a prés-49 E2 au»; i8: si» aîOavcîrpç câlinent 55
n Ëpzerat, 05 n°1188: reôvnôroç &vrto’maa. t

a au ëqzafl” oî 8’ Ëczovro 966w psydôupov. ’Ayfuoi’

nous n’aurions pas cessé la lutte, si Jupiter n’y eût mis lin, par une

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

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

beau corps avec de l’eau tiède et des parfums; autour de toi les
Grecs en fouie versaient des ruisseaux de larmes et s’arrachaient les
cheveux. Ta mère, (les qu’elle eut appris la nouvelle, sortît de
l’Océan avec les immortelles déesses des eaux; un immense cri
s’éleva sur la mer. et tous les Achéens sentirent trembler leurs
membres. ils s’élançaient et lis allaient se réfugier sur leurs profonds

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

ces mots : ,a Arrêtez, Argiens; ne fuyez point, enfans des Achéens; c’est la
a mère d’Achllle qui sort de l’Océan avec les immortelles déesses

a des eaux pour visiter le cadavre de son fils. n
a il dit, et les magnanimes Achéens suspendirent leur fuite. Les



                                                                     

OAt’EïElAZ a. 1,17
and. 85’ 6’ Ennemi: xoîpou 804’010 yépovroc ,

o’t’xrp’ ôÀoçupo’thvm , flapi. 8’ ripâmes alizari: Ëoeotv.

Moüsou 8’ ëvvÉa raout, âpetôépevet 8.1i m1171 , 60

091’1V30V’ Ma xsv oürtv’ â8cixpo16v y’ Étienne:

’Apyelmw Toîov 78:9 ônmpops Malien Mysta.

’E-Màt 88 mi. ôéxa pe’v ce épiât vôxraç ce zani vîywtp

damnai, àOaîvarot’. 1’: 620i ôtai-roi 1’ aïvOponrot’

ôxrwxat8exoirn 8’ Ëôopsv nupi, nantit 8&5 0’ époi sa
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tilles du vieillard des mers se rangèrent autour de toi en poussant de

tristes gémissements et te couvrirent de vctemenls immortels; les

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

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

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

livrâmes lon corps aux flammes, et autour de toi nous égorgeâmes en t

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

brûlé dans des vêtements divins avec abondance de parfums et de

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

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

des l’aurore nous recueilllmes tes blancs ossements dans le vin pur

il. 27
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et les parlums. Ta mère donna une urne d’or, qu’elle disait etre un
présent de Bacchus et l’ouvrage de l’illustre Vulcain. C’est dans cette

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

honorais le plus entre tous tes compagnons, depuis la mort de Pa-
trocle. La sainte armée des belliqueux Achéens recouvrit ces restes
d’un immense et magnifique tombeau sur un promontoire du rivage,
au bord du vaste Hellespont, afin qu’il fût aperçu au ioin,du milieu
de la mer, par les hommes qui vivent auj’ourd’hui et par ceux qui
naltront dans la suite. Ta mère , après avoir demandé le consentement

des dieux, déposa au milieu de l’arène des prix magnifiques pour
les plus braves des Achéens. J’ai assisté déjà aux funérailles de bien

des héros, j’ai vu les jeunes gens, en l’honneur d’tln roi mort, se
ceindre pour la lutte et descendre dans l’arène; mais mon âme a été
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saisie d’une admiration bien plus vive quand j’ai vu les prix superbes

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

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

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

mon infâme épouse. n

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

messager des dieux, le meurtrierId’Argus, conduisant les âmes des
prétendants immolés par Ulysse. Agamemnon et Achille, frappés de

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

Amphimédon; car il était son hôte, bien qu’il eût son palais dans
lthaque. S’adressant donc a lui, l’âme du fils d’Atrée parla ainsi :
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coi 8’ ëytb :3 poilu traîna mi îrpsxs’mç meulât»,

c Amphimédon, d’on vient que vous descendez sous la salubre
terre, tous guerriers d’élite et de méme age? celui qui voudrait
prendre dans une cité les plus braves héros ne choisirait pas autre-
ment. Neptune vous a-t-il domptés sur vos vaisseaux en soulevant
contre vous le souille terrible des vents impétueux? ou bien, sur la
terre, des ennemis vous ont-ils frappés parce que vous détourniez
leurs bœufs et leurs beaux troupeaux de brebis, ou pour défendre
contre vous leurs épouses et leur patrie’.7 Réponds-moi; car je me
faislgloire d’être ton hôte. Ne. te souvient-il pas que je vins jadis

I dans votre palais, avec le divin Ménélas, pour engagerUlysse à nous

, suivre vers Ilion sur de solides navires? Il nous fallut un mois entier
pour traverser la vaste mer, et nous eûmes peine a persuader Ulysse
le destructeur.de villes. au

l L’âme d’Atuphimédon répondit: a Glorieux fils d’Atrée, Aga-

memnon roi des hommes, je me souviens, divin héros, de tout ce
que tu viens de dire , et je veux te raconter sincèrement et en détail
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comment nous est arrivé ce -funeste trépas. Nous recherchions
l’épouse d’Ulysse absent depuis tant d’années. Elle ne repoussait ni

n’accomplissait un hymen odieux, mais elle nous préparait la mort
et un noir destin. Voici la ruse que son esprit imagina : elle disposa

, une grande toile qu’elle tissait dans son palais, ouvrage délicat et
immense, et aussitôt elle nous dit : - Jeunes guerriers, mes préten-
« dants,pnisque le divin Dlysse est mort, attendez pour presser
u mon mariage que j’aie terminé ce voile, afin que cette trame ne
a soit point perdue; ce sera le linceul du héros Lacrte, quand, par
a un triste destin, la mort sera venue le coucher dans la tombe; je
a craindrais qu’une des femmes achéennes ne s’indignat contre moi

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

a biens. un Elle dit, et notre cœur généreux se laissa persuader. Le

jour elle travaillait a cette toile immense, et la nuit, à la lueur des
flambeaux, elle défaisait son ouvrage. C’est ainsi que , pendant trois
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Cependant le dieu du (ïyilène, Mercure, appelait à lui les limes

des prétendants. il tenait en ses mains la belle baguette d’or don!
il peut à son gré fermer les yeux des hommes ou les tirer du som-
meil; il s’en servit pour conduire ce troupeau d’âmes qui le suivaient

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

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

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

travers les routes humides. Ils dépassèrent les courants de l’Océan,
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la roche Leucade, les portes du Soleil et la contrée des Songes, puis

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

tômes de ceux qui ne sont plus.
lis trouvèrent les aines d’Achille fils de Pelée, de Patrocle, de

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

en stature et en beauté. après le divin fils de Pelée. Tous étaient

rassembles autour d’Achille; près d’eux s’avança l’âme afiligée

(l’Agamemnon fils d’Atrée, entouré de tous ceux qui avaient suc?

combe avec lui et trouvé le même trépas dans le palais d’Ëgisthe.

L’âme du fils de Pelée prit la parole la première :

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

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

mandais a (les bataillons nombreux et braves sur cette terre de Troie,
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ou les Achéens soutiraient tant de maux; pourtant, tu devais être

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

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

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

ralent élevé un tombeau et tu aurais acquis a ton fils une grande
gloire dans l’avenir; mais le destin voulait que tu fusses enlevé par

un déplorable trépas. n .L’âme du [ils d’Atrée répondit: a Heureux fils de Pelée, divin

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

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

qui se disputaient ton corps; pour toi, occupant un espace immense.
tu gisais au milieu d’un tourbillon de poussière et ne songeais plus

a conduire des coursiers. Nous, nous combattîmes tout le jour, et
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nous n’aurions pas cessé la lutte, si Jupiter n’y eût mis nu par une

tempête. Quand nous t’eûmes transporté sur les vanneaux, loin de
la mêlée, nous te déposâmes sur un lit funèbre. après avoir lavé ton

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

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

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

ces mots : Va Arrêtez, Argiens; ne fuyez,point, enfans des Achéens; c’est la
a mère d’Achille qui sort de l’Océan avec les immortelles déesses

a des eaux pour visiter le cadavre de son fils. n
a Il dit, et les magnanimes Achéens suSpcndirent leur fuite. Les
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filles du vieillard des mers se rangèrent autour de toi en poussant de

tristes gémissements et te couvrirent de vêtements immortels; les

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

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

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

livrâmes ton corps aux flammes, et autour de toi nous égorgeâmes en 1

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

brûlé dans des vêtements divins avec abondance de parfums et de

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

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

des l’aurore nous recueillimes tes blancs ossements dans le vin pur

Il. 27
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et les parlums. Ta mère donna une urne d’or, qu’elle disait être un
présent de Bacchus et l’ouvrage de l’illustre Vulcain. C’est dans cette

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

honorais le plus entre tous tes compagnons, depuis la mort de Pa-
trocle. La sainte armée des belliqueux Achéens recouvrit ces restes
d’un immense et magnifique tombeau sur un promontoire du rivage,
au bord du vaste Hellespont, afin qu’il fût aperçu au loin,du milieu

de la mer, par les hommes qui vivent aujourd’hui et par ceux qui
uattront dans la suite. Ta mère , après avoir demandé le consentement

des dieux, déposa au milieu de l’arène des prix magnifiques pour
les plus braves des Achéens. J’ai assisté déjà aux funérailles de bien

des héros, j’ai vu les jeunes gens, en l’honneur d’un roi mort, se
ceindre pour la lutte et descendre dans l’arène; mais mon âme a été
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saisie d’une admiration bien plus vive quand j’ai vu les prix superbes

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

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

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

mon infâme épouse. n

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

messager des dieux, le meurtrier’d’Argus, conduisant les âmes des

prétendants immolés par Ulysse. Agamemnon et Achille, frappés de

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

Amphimédon; car il était son hôte, bien qu’il eût son palais dans
lthaque. S’adressant donc a lui, l’âme du fils d’Atrée parla ainsi :
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e Amphimédon, don vient que vous descendez sous la sombre
terre, tous guerriers d’élite et de même age? celui qui voudrait
prendre dans une cité les plus braves héros ne choisirait pas autre-
ment. Neptune vous a-t-il domptés sur vos vaisseaux en soulevant
contre vous le souille terrible des vents impétueux? ou bien, sur la
terre, des ennemis vous ont-ils frappés parce que vous détourniez

lieurs bœufs et leurs beaux troupeaux de brebis, ou pour défendre
conlre vous leurs épouses et leur patrie? Réponds-moi; car je me
faisgloire d’être ton hôte. Ne te souvient-il pas que je vins jadis

« dans votre palais, avec le divin Ménélas, pour engager Ulysse à nous

. suivre vers Ilion sur de solides navires? Il nous fallut un mois entier
[pour traverser la vaste mer, et nous eûmes peine à persuader Ulysse

le destructeur-de villes. a»
, L’âme d’Amphimédon répondit: « Glorieux fils d’Alrée, Agn-

memnun roi des hommes, je me souviens, divin héros, de tout ce
que tu viens de dire , et je veux le raconter sincèrement et en deuil
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comment nous est arrivé ce -t’uueste trépas. Nous recherchions
l’épouse d’Ulysse absent depuis tant d’années. Elle ne repoussait ni

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

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

a biens. n Elle dit, et notre cœur généreux se laissa persuader. Le

jour elle travaillait à cette toile immense, et la nuit, à la lueur des
flambeaux, elle défaisait son ouvrage. C’est ainsi que, pendant trois
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Tôv 6è unanime fie, mord Xpoi sipo? exov-ra,

ans, sa ruse demeura secrète, et qu’elle persuada les Grecs; mais
quand la quatrième année [ut venue, que les heures furenréeoulées

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

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

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

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

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

des prétendants, se rendirent à la ville illustre. Ulysse y vint le
dernier; Télémaque l’avait précédé. Le porcher conduisait son
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maure veto de méchants haillons, sous les traits d’un vieux et ml-
sérable mendiant; il s’appuyait sur un bâton, et de mauvais véle-

ments couvraient son corps. Lorsqu’il parut tout a coup , nul d’entre
nous, même des plus âgés, ne put le reconnaitre, mais nous l’accu-

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

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

déposa dans une chambre dont il tira les verrous; puis, par un adroit
stratagème, il engagea son épouse a apporter aux prétendants l’arc
et les haches étincelantes, lutte offerte a nous infortunés et commen-

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

le grand are vint entre les mains d’Ulysse, nous défendions tous de.
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le lui donner, quoi qu’il pût dire, et Télémaque seul l’cxliorlait

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

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

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

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

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

a travers le palais et n’écoutant que leur courage. ils portaient la
mort de tous côtés. D’all’reux gémissements s’élevaient, les cranes.

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

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

pulture dans le palais (l’Ulyssc; car nos amis ne savent rien dans

-CÙLW I...
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leur: demeures, eux qui nous enseveliraient et nous pleureraient,
après avoir lavé le sang noir de nos blessures, puisque ce sont la les
honneurs qu’on rend aux morts. n

L’âme du (ils dlAtrée s’écria alors: c Heureux fils de Laerte, in-

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

fille d’learius! comme elle se souvenait d’Uiysse, l’époux de sa

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

(lare, la meurtrière de l’époux de sajeunesse,dont un chant odieux

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

C’est ainsi qu’ils s’enlretenaient ensemble,dehout dans les (le-

meurcs de Pluton, dans les entrailles de la terre.
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Cependant, lorsqulUlysse et les siens furent sorlis de la ville, ils

arrivèrent bientôt au beau domaine acquis jadis par Laerte après

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

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

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

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

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

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

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

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

il dit, et donna ses armes a ses serviteurs. Ceux-clse dirigèrent
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Tàv 8’ 6x 05v Ëvd’qo’e «déchu ôïoç ’Oôuao’sbç

pipai raipo’usvm, périt SE 9926i. «smog Ëxovra ,

me «19’ une plus?» aYXyflV x1131 Beixpuov sÎGsv.

MeppfipŒs 8’ sauta narrât cppéva mi un): 61)qu au

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

fertile pour éprouver sa) père Lorsqu’il entra dans le vaste jardin,

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

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

le vieillard les conduisait. li trouva donc son père seul dans lejardin,
et occupé a creuser la terre autour d’une plante; il était vetu d’une

sale et misérable tunique toute recousue; autour de sesjambes étaient

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

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

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

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

veloppée de douleur, il s’arrêta sous un haut poirier et versa des
larmes. Alors il délibéra en son cœur s’il embrasserait son père en



                                                                     

1128 OAYZEEIAE 9..

, -. n I r a r!menu mu neptçuvm 50v Trot’rEp nôè exacte:

ainsi», à»; 190m mi i’xotr’ ë: natpiôa yaîuv’ .

I Il I f g I - I717:9qu ,speotto mon .5 fiEiP’qO’ŒlTO-
a985 85’ et cppovs’ovrt Sosie-cotre xépôtov sÏvat ,

.. , , , ...npmrov XEPTOUIOIÇefiÈEGO’tV remuement. 240
Tôt cppovs’tov Min xisv (16105 Silo; ’Oôucastîç ’

q, .71m ô pâti xars’yyw XEQŒÀùV 901M duaeltaîxawsv’

un 8è «aplanissant; apoçetptôvas amiante; uiôc’
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aplanit, on? :5 10! minât] Élu, oôôs’ 1:1 wigwam au.
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’Ano 85’ 1:0: ê se) au 8è ’ 6M»; Ëvôso (mon

’ X l u«ôtât; 6’ 05x cirait); xagtô’h Élu, aux âge: yïpaç

1979M Ëxstç aÜxthïç ce xaxiBç nui dentée godoit. 250
06 pâti &spyinç y: â’vaE gvsx’ 06 ce mufle: ’

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

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

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

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

prononça ces mots :
q Vieillard, tu n’es point ignorant dans l’art de cultiver un jardin;

tout est bien en ordre ici, et il n’y a rien , ni arbre, ni figuier, ni
vigne, ni olivier, ni poirier, ni carreau de légumes, qui manque de
soin. Mais je te dirai autre chose, et que ton cœur ne s’lrrite pas
contre moi : tu ne prends pas de toi-même le soin qui conviendrait;
mais, en même temps que la triste vieillesse t’accable, tu restes dans
une honteuse négligence et tu portes de misérables vêtements. (le-

pendant tu. n’es pas un serviteur que son maltre néglige à cause de
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min p.03 âpriçpmv, êmi ou colis-405v Exacte: V
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aimai. Esïvq) épiai, si itou lioit se mi s’artv,
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’Ex 7&9 rot épée), au 8è cüviiso mi p.50 dxouaov’ 205

âvôpa 1:01? ëEeïvwca (90m évi narpiôt yeti-g ,

âyërspo’vô’ êMo’vm’ mi 061m) si; figeât; 417m

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

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

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

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

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

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

de ma patrie bien-aimée un immine venu dans ma demeure. et jamais

encore, de tous les étrangers arrivés de pays lointains, nui qui me
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* 0605 e’v et 86318 sûr. Éoç ê-màt TdÂaVTa
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8diôsxot 8’ ânloii8txç xÀaivaç, 765601): 8è rein-avec,

r nè I A I I a, , i - l a. ’ ’rocou o ÇŒPEŒ xot et, rocou; o un 10W! Attend,

t i a! ’3’ - , a I y , in ,[ppm aure «(maman apupova epy s outaç,
réacapotç sî8a7tt’ttotç , a; n°519; 903er fléchi. n

Tôt: 8’ thysiësr’ guet-rot trots-1’19, muât 8dxpuov eïëwv ’ 280

- - g ’3’ i .. I a . I .u zen: , 1110! un www inavetç, fiv speewstc
ûGpto-toti 8’ eût-hi: mi âtdcôalm à’v8psç ËZOUG’W’

8669m 8’ étrécit: TŒÜ’EŒ lapt’Cso, pop? ômiCmv ’

si. 7&9 tuv Cwôv 7’ Ëxizstç ’IOoix-qç Ëvi Hum,

[dt plus cher n’était entré sous mon toit. Il se vantait d’être origi-

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

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

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

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

choisir. a
Son père lui répondit en versant des larmes: n Étranger, tu es

arrivé dans le pays que tu demandes; mais il est occupé par des
hommes injustes et insolents. C’est en vain que tu as prodigué tant

’dc présents. Si tu l’avais trouvé vivant parmi le peuple d’lthaque,
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’AXA du p.01. 1685 sinè mi ârpsxs’mç xaroiÀsEov,

nécro»: 89) Éroç êarév, 81s Seine-trot; âzsi’vov,

aov Çsïvov 8ocmvov, subir notiô’, si nor’ Env 7s,

8uçgmpov; ô’v trou fils 90mn mi 11419030; «in; 290

J I ’ I 3 I 3 i Ine mu êv nova? qayov tXÛUEÇ, à un xspaou
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flaflas neptcrst’laaa nattai? 0’, ol.’ tu»! rsxo’ttscOot’

068" nihilo: nolôôwpoç, élégant anslônstot ,

noixutr’ s’v Àszésaaw âbv nôtrw, à»; ê1vs’otxsv, au:

ôaOothtoè: xaosko’üaa ’ se yàp ys’pw; 561i Gavâvtwv.

k au 1’ Nhui p.0! tour’ &yépsuaov ëcfirupov, ôçp’ su si8to’

ri; 3609 si; &vôpôv; nôilt TOI «6h; 1’18è sonfisç;

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

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

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

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

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

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

ferme il est devenu la proie des bêtes féroces et des vautours. Sa
mère ne l’a point pleuré après l’avoir enseveli, non plus que son

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

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

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

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

cèrement, «du que je le sache : qui es-tu P. ou sont ta patrie cl les
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1 î b I I I Î , I a I7a laya? êyw rot navra par). arpent»; xataAsçœ.
Jïità [LEV à: ’AMGavroç’, SOI. flirtât Minaret votive,
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attirât) Époly’ 690313 soviv ’E’mîptro; ’ aillai ne Scipion,

«1&7? tri-no Ètxotvin; 8s’üp’ êÀGs’usv, oint êûéitovrnt a

au I as, a , , a. r n IVan; 8s p.01110 561:1,st sa: aypou vootpt nonne;
Aûràp ’Oôuooîï 1685 8h «sparte»: En; êaxiv,

05 xsiilsv :3551] mi épi; àrrsMZuOs naîtra-4;, 3m
citopoç’ à ré si écalai 560w épines; Î6V1t,

n l î I t s t a I . ..osEtOL, o ; lançon psy stV «transit-nov sxstvov,

XÆÎPE 8è xsïvo; leur oust); 8’ in vt’Bïv stûpa

piEso’ôou Esvi’g 1’18’ àfluà 86391 8t8o’msw. n

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

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

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

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

moi; mon vaisseau s’est arrêté a l’extrémité de i’iie, lourde la ville.

Voici déjà la cinquième année depuis qu’UlySse est parti de lit-bas

et a quitté ma patrie, i’iufortuné! Cependant les présages étaient

favorables à son départ, et joyeux je i’accompagnal, tandis que lui-

même se mettait joyeusement en route; nos cœurs espéraient que
"hospitalité nous réunirait encore et que nous nous ferions de ma-
gnifiques présents. a
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u Keïvoç p.6: To! 88’ mûri); 5’703, vrai-:59, ôv ab pemklê’g
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yvvfiripaç xarémçvov Ëv fluerépowl Sénateur, 325
* IAmô’nv rtvôpavoç menthes: mi luxât ëpyu. b

n 1’’l ov 3’ au AaépT-qç ànageiësro pâma-s’il 15’

« Iiî pèv 8’), ’Oôuceüç je, Ëpbç «cric, Évôoîô’ Îxo’wuq ,

aîné Tl: p.01 v’üv eî1rè &puppmôéç, agape: manieur. n.

ü i’l ov 8’ ânaustâolusvoç npoçs’çm nokôp’qn: ’Oôucmeüç ’ 330

i N * s
n OÔMV un npmrov wifis opium ôçGaAuowtv,

ll dit, et un sombre nuage de douleur enveloppa LaërLe; prenant
de ses (leux mains une poussière aride, il ln répandit sur sa tète
blauche en poussant de nombreux soupirs. Le cœur d’Ulysse fut
ému, et déjà un âcre picotement irritait ses narines tandis qu’il con-

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

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

dans me patrie au boul (le vingt aunées. (Jesse (le pleurer et de gé-
mir; je le le (lirai, car à présent il faut nous hâler, j’ai tué les pré-

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

Literie répondit :1 Si tu es Ulysse, mon fils, de retour en ces
lieux , dis-moi quelque signe certain, afin que je puisse te croire. n

lliugénieux Ulysse répliquât : a Que les yeux voient d’abord cette

ll. 1 28
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t I a. ’ aunatâvoç êtov, muât xnnov âme-trogne; ’ ôtât 8’ mûron

’ aîxvsopeaôa, au 8’ âwôptowaç mi genre; gnan.

’nyvaç p.0: 863x61: rptçxaiôexa mi. 855m palléale, un

Ïlcomme raccupdxovr” 59x00; 85’ pat 333 ôvâunvaq

animent nevnîxovra, ôtarpôytoç 8è gnose;

finv ’ ËvOa 8’ rivât crapulai navroit)". Éole-w,

61:36:: 8h me; 59a: Entêpicetav gnepôsv. n

û I tu au.Q; (potto ’ son 8’ mûron me 706mm mi (pilai; :5109, au

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

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

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

qu’il m’avait promis quand il vint dans llhaque. De plus, je veux le

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

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

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

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

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

Il dit; Latine sentit fléchir ses genoux et défaillir son cœur, en
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Evôot a! Tnle’ualov mi ficoxôitov 1’18è 00603va

npoümuqz’, à); En ôeïmov ëcpoflicaœct râpa-ra. n sa)

reconnaissant les signes certains que lui donnait Ulysse. Il prit dans

ses bras son fils bien-aimé, et le patient et divin héros soutint contre

son cœur son père prét a s’évanouir. Quand Laërle eut repris ses

sens et rassemblé ses esprits, il s’écria :

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

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

tés des messages dans les cités des Céphalléniens. -

L’ingénieur: Ulysse répondit: u Aie bon courage, et que ces crain-

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

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

avec le bouvier et le porcher, pour préparer le repas sans retard. u
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Après s’etre ainsi entretenus, ils se dirigèrent vers le palais mn-
gnifique. Quand ils furent arrivés dans la superbe demeure, ils trou-
vèrent Télémaque avec le bouvier et le porcher, qui découpaient les
viandes et mélangeaient le vin noir.

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

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

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

cet air et cette taille majestueuse. n
Le sage Laérte répondit : s Si seulement, o grand Jupiter, et vous

Minerve et Apollon, redevenant tel que j’étais jadis lorsque, à la tète l
des Céphalleniens, je pris Néricum, cette cité superbe située sur le
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rivage du continent, je m’étais trouvé hier auprès de toi dans uosde-

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

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

le palais, et ton cœur se serait réjoui. n

C’est ainsi qu’ils s’entreuaient ensemble. Quand les préparatifs du

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

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

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

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

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

Ulysse et que leur cœur l’eut reconnu, ils s’arrétereut dans la salle,



                                                                     

1138 OAI’ZXEIAE 9..
UJÛlIXIOLÇ ËTIËEO’O’! xaeanrôpevoç apogéetmv’

a 79 yépov, ÎC 319: 8eî1rvov: o’t-rrsxlsMôecbs 8è Oépëeoç’

8119?»: yàtp ait-(p ËfiIXEtp’lljo’Etv uspotôîreç 395

uïpvopsv êv peyoîptitç, figée; nottôéypevot niai. n

°Qç à’p’ in ’ AoMoç 8’ Ni); xis; xeîpe revécu-am

tip’porépotç’ ’08uo’eüç 8è habit mies xeïp’ ê1ci x0938»,

mi par (parvient; Exact mepôsvm npoçnti8at ’

t a ’12 (903, Étui Met-mot; êeÀ8oue’votc’t prix mm, un

où8ë 1’ ôÏOjLEIVOLO’t , Geai 83’ 6’ o’tvrîyatyov w310i ,

agité 15 mi p.004 pipe, 050i 85’ rot 816m 8oïev.

Kai pat 1059 âyôpsuo’ov êt’q’tupov, 8:99’ 58 eî863,

fi fiB-r, coupa oÎ8e nepitppwv anfltirretat

trocs-écumai ce 8e’üp’, ’71 dyyskov ôrpôvaev. n 405

Tèv 8’ o’trrapêtëôpsvoç npocétpn noMpvjrtç ’O8ucrceôç’

u 39 ys’pov, 1181) oÎ8s- tt’ ce jus-È, TaÜTd pénalisa; n

m

frappés de surprise. Cependant Ulysse leur adressait ces douces
paroles:

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

ainsi; voila longtemps que nous restons dans le palais, impatients de
commencer le repas et vous attendant toujours. »

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

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

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

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

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

t’occuper de ce soin? n
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Il dit, etlDolius s’assit sur un siège poli ; les enfants du vieillard

souhaitèrent a leur tout la bienvenue au glorieux Ulysse, lui prirent

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

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

Cependant la Renommée, messagère rapide, parcourait la ville en

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

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

demeure d’Ulysse, emportaient les cadavres et les ensevelissaient

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

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

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

semblée, le cœur rempli de tristesse. Quand ils furent réunis, Eu-
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pithès se leva pour les haranguer; son cœur renfermait une dou-
leur inconsolable à cause de son fils Antinoüs, que le divin Ulysse
avait immolé le premier; il prit la parole et versant des larmes tint

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

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

léuiens. Marchons donc, avant qu’il s’empresse de se rendre soit à

Pylos, soit dans la divine Élide , où commandent les Épéens; mar-

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

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

ne trouverais plus aucun charme a vivre, mais je voudrais à l’in-
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stant mourir et rejoindre ceux qui ne sont plus. Marchons, et ne leur
laissons pas le temps de traverser la mer. n

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

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

venait de quitter, sortirent du palais d’Ulysse et s’avancèrent vers

eux; ils s’arrétèrent au milieu de l’assemblée, et tous furent frappés

de surprise. Le sage Médon leur tint ce discours :
a Écoutez-moi, habitants d’ithaque! Cc ulest pas contre le gré des

(lieux immortels qn’Ulysse a pu accomplir ces actions. Moi-même
j’ai vu aux côtés du héros une divinité qui ressemblait toutà fait à

Mentor. Tantôt cette divinité immortelle paraissait devant Ulysse et
Vermont-agonit; tantôt elle troublait les prétendants, elle les disper-

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

llulitllcrsès, fils de Mastor, prit a son tour la parole; car lui seul
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voyait l’avenir et le passé. Plein de bienveillance, il lit entendre ces
mots :

u Écoutez, habitants d’lthaque, ce que j’ai àvous dire! C’est. par

votre méchanceté, ô mes amis, que tout ceci est arrivé. Vous ne vous

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

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

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

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

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

il dit, et plus de la moitié des citoyens se leva avec un grand tu-
multe. Les autres demeurèrent rassemblés sur la place, car ce dis-
c0urs ne plaisait point à leur cœur; mais Eupithès les avaitpersuadés,

et ils coururent aux armes sans retard. Quand ils eurent revêtu leurs
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corps de l’airain étincelant, ils se réunirent en foule sous les murs
de la vaste cité. Eupithès dans sa folie marchait à leur tété, espérant

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

Cependant Minerve adressait ces paroles à Jupiter fils de Saturne:
a Fils de Saturne, notre père, le plus grand des rois, réponds à
ma prière: quelle pensée se cache en ton âme? Laisseras-tu aller plus

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

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

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

de la foi jurée, et qu’il règne toujours; faisons oublier la mort des
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enfants et des frères; que tous s’aiment les uns les autres comme
auparavant, et que la richesse et la paix soient établies parmi eux. n

il dit, ct ses paroles excitèrent encore l’ardeur de Minerve; elle
s’élança etwdescendit des sommets de l’Olympe.

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

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

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

adressai à Ulysse ces paroles ailées : c ils sont prés d’ici; armons-

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

Dolius s’empressèrent de revêtir leurs armes. Au milieu d’eux, Laértc

et Dolius prirent aussi une armure, guerriers par nécessité, malgré
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leurs cheveux blancs. Quand ils eurent couvert leur corps d’airain
étincelant, ils ouvrirent les portes et s’avancèrent, ayant Ulysse a
leur tète.

La fille de Jupiter, Minerve, s’approcha d’eux . semblable à Moulnr

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

son fils chéri :

a Télémaque. quand les guerriers engageront la lutte ou se remn-
naisseut les plus braves, ne va pas déshonorer la race de les pères;
car jusqu’à ce jour nous avons brillé sur toute la terre par notre
vigueur et notre courage. n

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

que ce cœur ne déshonorera point la race, comme tu le dis. n
il parla ainsi; Laërte se réjouit et (il entendre ces paroles : a OUF

cette journée est heureuse pour moi. dieux chéris! je suis rempli de

joie; mon fils et mon petit-fils disputent ensemble de valeur. I
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Cependant Minerve aux yeux bleus s’approcha et lui dit : a: Fils
d’Arcésius, le plus cher de tous mes compagnons, adresse tes vœux
à la vierge aux yeux bleus et àJupiter son père, puis brandis et lance
la longue javeline. n

Ainsi parla Minerve, et en même temps elle lui inspira une grande
force. Adressant donc ses vœux à la tille du puissant Jupiter, il brandit
et lança aussitôt sa longue javeline, qui atteignit Eupithes; le casque
d’airain n’arreta pointie trait1 mais le fer traversa d’autre en outre;
Eupithès tomba avec bruit, et ses armes retentirent sur lui. Ulysse
et son glorieux (ils fondirent sur les premiers combattants, qu’ils
frappaient de leurs épées et de leurs javelines à double tranchant. ils
allaient les immoler tous et leur ravir le retour, si Minerve, tille de
Jupiter qui porte l’égide, n’avait fait entendre sa puissante voix et
arrêté tout le peuple :

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

Ainsi parla Minerve, et la pâle crainte saisit tous les cœurs; frappés
d’épouvante a la voix de la déesse, ils laissèrent échapper de leurs
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mains les armes, qui tombèrent a terre, et s’enfuirent vers la ville, dé-

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

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

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

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

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



                                                                     

N O T E S

sur LE VINGT-QUATRIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Page 413: l. ’Eppfiç 65’. . . . àvôpôv pvnarfipœv. Dugas-Montbel:

.G’est surtout dans cette première partie du vingt-quatrième chant
que les anciens’critiques ont trouvé les plus nombreux motifs de
suspecter la fin de l’Odyssée : ils y découvrent plusieurs traces d’un
âge plus moderne. Ainsi ils observent que jamais, dans Homère,
Mercure n’est appelé Cyliénien, qu’il n’est jamais considéré comme

une divinité infernale, et n’a Jamais la mission de conduire les âmes.
ils s’étonnent qu’on place la roche Leucade (ce qui signifie la roche
blanche) dans un lieu de ténèbres. ils remarquent en outre que ja-
mais Homère ne donne le nombre des Muses, et enfin qu’il est contre
la tradition homérique d’admettre les âmes dans les enfers avant
que les corps aient reçu la sépulture. En efiet, au vingt-troisième
chaut de l’Iliade (v. il et suiv.), Patrocle demande à Achille de faire
promptement ses funérailles, pour qu’il puisse pénétrer dans les de-
meures de Pluton. Les réponses à ces diverses objections sont très-
faibies; ce qui n’empêche pas Mme Dacier de"conciure, d’après les r
petites scholies, que ce livre , par la force de sa, versification et par
la beauté de sa poésie, montre Homère partout. Aristarque et les
plus grands critiques d’Alexandrie pensaient autrement; tant il est
vrai que rien n’est plus arbitraire que nos jugements, en matière de
août. il faut remarquer aussi que, dans Homère, Mercure est toujours
nommé ’Eppeiaç, et non pas ’Eppfiç, selon la juste observation de
Knight. Ainsi le mot ’Eppsï); , qui commence le chant, est un nouveau
témoignage contre l’antiquité de ce morceau. Si au vers 10 on trouve

. ’Eppeiaç tintin-rot, c’est que cet hémistiche est tiré d’un vers de
i’Iliade (chant XVI, 185); et mente une telle variation dans l’ortho-
graphe d’un nom propre est encore une preuve que toute la fin du
poème a été composée après coup, dans un temps où la contraction
’Epu-fi: s’était introduite dans le langage commun, et où la pro-
nonciatio’n ’Eppeiaç n’était plus considérée que comme une forme
poétique. a)

- 2. me avapaw épitome: soyer, etc. Virgile, Ene’ide, 1V, 21.2:

Tuln virgam capit; bac animas ille evorat Orco
Pallenies , alias sui) tristia Tartare mimi;
Dnl samnos adiinitque, et lumina morte resignnt.
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NOTES SUR LE XXIV” CHANT DE L’ODYSSÊE. MJQ

- 3. If] (3’ in tunique. Horace, Odes, l, x: v ’ v
Ç:

Tu pin latin animas reponis
Sedibus, virgaque Ievem coercea
Aure. turban.

- i. ’04 6’ 515 vvxrepiôeç, etc. Dugas-Montbel : e Platon bllme
cette comparaison des ombres avec des chauves-souris. Je le remarque
seulement pour montrer que Platon attribuait ce vingt-quatrième
chant a Homère. Platon vivait environ un siècle et demi après Plsis-
trate, et c’est sans doute dans cet espace de temps que fut composée
cette tin de l’Odyssée; car je ne crois pas qu’elle appartienneaux
rhapsodies qui sous Pisistrate furent réunies en un seul corps
d’ouvrage. Quelques copistes adoptèrent cette addition, d’où il ré-
sulta deux sortes d’exemplaires, les uns qui portaient cette addition,
et les autres on elle ne se trouvalt pas; mais ceux-ci étaient les plus
anciens. Voila ce qui probablement détermina le jugement d’Aristo-
phane et d’Aristarque. Platon, au contraire, qui ne s’appliquait point
a un travail de critique, et qui n’avait point à sa disposition les
ressources des Alexandrlns, adoptait les copies où se trouvait l’ad-
dition , les considérant comme plus complètes. a , ’

Page 414 : l. ’HÀuO’ lm 4mm, etc. Voy. chant Xi . vers 386-388.
Page 415: i. Tri: xév retrûpôov, etc. Voy. chant I,vers 239 et 260.
Page 417 : i. Tsûxeatv. . . . xatops’voto. Virgile, Énéide, XI, 188 :

Ter CIEIII’I’I accensos, cinetl hlgentibus amis ,

Deeurrere ragot , ter minetum funeris ignem
Lustrnvere in equis, ululatusque on rideront. .

Page 420: l. ’H ôpp’ êv visant, etc. Voy. chant Xi, vers 398-402.
Page 421 : l. mais 66h»: rôvô’ dam, etc. Voy. chant il, vers 93-

110, et chant XX, vers 139-156. -Page 426: l. KÀiatov. Dugas-Montbel : u Le mot filmai: a donné
lieu a beaucoup de conjectures, ce qui prouve que le sens en est
obscur; et les explications qu’on en donne, au lieu de dissiper l’ob-
scurité, ne font que multiplier les doutes. Héliodore entendait par
ce mot une suite de constructions faites autour de l’habitation prin-
cipale. Aristarque disait que ce mot signifiait une sorte de berceau
qui régnait autour de la maison, et construit avec des branches
d’arbres, où ceux qui étaient assis pouvaient égaiement prendre le
repas et se livrer au sommeil. Mme Dacier croit qu’il est ici ques-
tion d’un bâtiment circulaire placé au milieu de la cour, et ou lo-
geaient les serviteurs de Laërte. La préposition nzpi ne permet pas
d’admettre cette explication. D’autres supposent qu’il est question
d’une salie où l’on mettait les lits, destinée aussi a recevoir les in-

", ’ 29



                                                                     

450 nous son LE XXIV’ CHANT DE L’onvsssn.

struments du labourage. D’autres supposent que ce sont simplement
des bâtiments pour les troupeaux et les. valets de ferme. D’autres
enfin entendent par la une sorte de vestibule, de portique , de gale-
rie, dont la maison était comme entourée; ce qui répond parfaite-
ment a l’expression grecque Rapt fiée suiv"). On voit au quatrième
chant de l’Odyssée que Pisistrate et Télémaque couchèrent sous le
portique de la maison de Ménélas. Cela se conçoit dans les pays
chauds. D’ailleurs certaines parties de ces galeries pouvaient etre n
fermées. il faut remarquer que ce mot n’est que cette seule fois dans
Homère. a» .

Page A30 : 1. Tàv play 13.193, etc. Voy. chant XX, vers 194 et 195.
Page 432: l. E191 pfev èE ’Alôôomo; Dugas-Montbel: I On ne

sait point quelle est cette ville d’Alybante; les uns la placent en
Thessalie, d’autres dans la Thrace. Les petites scholies croient que
c’est la ville de Métaponte en Italie. ou bien une ville du Pont, la
meme qui est nommée Alybe au vers 857 du Catalogue. D’autres
enfin ne voyaient ici que des noms allégoriques. Ainsi Ulysse dit
qu’il est né a Alybante, de oïl-q, l’action (Ferrer,- que son père se
nommait Apheidas, qui n’épargne rien, pour-signifier la générosité
de Laërte; que celui-ci était de la race des Polypémonides. qui a
souffert beaucoup, pour exprimer tous les chagrins du vieux Laerte;
qu’enfin le héros lui-même se nomme Épérite, sujet de troubles, de
contestation. S’il était prouvé que toutes ces subtilités ont été dans
l’intention du poète, rien ne démontrerait mieux que ce vingt-
quatrième chaut est d’une époque beaucoup plus moderne que le
reste. a

Page 433: 1. ’Avà pas; 65’ et 41811 89m6 pive: «onéreuse. Dugas-

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

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

Page 445 : l. Toto: 6’ èa’ àyxipokov , etc. Voy. chant XXlI ,
vers 205-207.

FIN.
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voyait l’avenir et le passé. Plein de bienveillance, il lit entendre ces

mots :
- Écoutez, habitants d’lthaque, ce que j’ai avons dire! C’est par

votre méchanceté, ô mes amis, que tout ceci est arrive. Vous ne vou-

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

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

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

qu"il ne reviendrait plus. Et maintenant, puissiez-vous écouter ma
voix et suivre mon conseil! Ne marchons pas, si nous ne voulons at-
tirer sur nous le malheur. n

il dit, et plus de la moitié des citoyens se leva avec un grand tu-
multe. Les autres demeurèrent rassemblés sur la place, car ce dis-
cours ne plaisait point a leur cœur; mais Eupithès les avaitpersuadés.

et ils coururent aux armes sans retard. Quand ils eurent revêtu leurs
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corps de i’airain étincelant, ils se réunirent en foule sous les murs

de la vaste cité. Eupithes dans sa folie marchait a leur tète, espérant

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

Cependant Minerve adressait ces paroles a Jupiter fils de Saturne:
a Fils de Saturne, notre père, le plus grand des rois, réponds a
ma prière: quelle pensée se cache en ton âme? baisseras-tu aller plus

loin la guerre funeste et la lutte terrible, ou établiras-tu une alliance

entre les deux partis? a
Jupiter qui assemble les nuées lui répondit z a Mon enfant, pour-

quoi m’interroger a ce sujet? n’as-tu pas décidé toi-même qu’Ulysse

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

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

de la foi jurée, et qu’il règne toujours; faisons oublier la mort des
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enfants et des frères; que tous s’aiment les uns les autres connue
auparavant, et que la richesse et la paix soient établies parmi eux. n

il dit, et ses paroles excitèrent encore l’ardeur de Minerve; elle
s’élança et.dcscendit des sommets de l’Olytnpe.

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

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

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

adressa. a Ulysse ces paroles ailées z a: Ils sont près d’ici; armons-

nous au plus vite. t
A ces mots, les quatre compagnons d’Uiysse et les six enfants de

Dolius s’empresserent de revetirleurs armes. Au milieu d’eux, Laërle

et Dolius prirent aussi une armure, guerriers par nécessité, malgré
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leurs cheveux blattes. Quand ils eurent couvert leur corps d’airain
étincelant, ils ouvrirent les portes et s’avancerent, ayant Ulysse a
leur tète.

La tille de Jupiter, Minerve, s’approcha d’eux , semblable a McIiIOI’

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

son fils chéri :

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

naissent les plus braves, ne va pas déshonorer la race de tes pères;

car jusqu’à ce jour nous avons brillé sur toute la terre par notre
vigueur et notre courage. n

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

que ce cœur ne déshonorera point ta race. comme tu le dis. au
il parla ainsi; Laérte se réjouit et fit entendre ces paroles z a Que

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

p
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’Qc cpu’t’ ’AOnvuin ’ 1ob;’8è kapàv 850: eÎÀev’

183v 8’ tripot 8stcoiv1œv En lapât! influe fluxer

Cependant Minerve aux yeux bleus s’approcha et lui dit : a Fils
d’Arcésius, le plus cher de tous mes compagnons, adresse tes vœux
a la vierge aux yeux bleus et aJupiter son père, puis brandis et lance
ta longue javeline. u

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

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

Ainsi parla Minerve, et la pale crainte saisit tous les cœurs; frappés
d’épouvante à la voix de la déesse, ils laissèrent échapper de leur:
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mains les armes, qui tombèrent à terre, et s’enfulrent vers la ville, dé-

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

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

in Noble filslde. Laërte, industrieux Ulysse, arrête, l’ais cesser la

lutte et le funeste combat, de peur que le fils de Saturne, Jupiter à
la vaste voix, ne s’irrite contre toi. n

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

à Mentor. dont elle avait pris les traits et la voix, plaça entre les-
deux partis les gages sacrés des serments.
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son LE VINGT-QUATRIÈME CHANT DE L’ODYSSÉB.

Page 14.13: l. Inti; dé. àvôpüv lamas-figue. Dngas-Iontbel:
.C’esl surtout dans cette première partie du vingt-quatrième chant

que les anciens critiques ont trouvé les plus nombreux motifs de
suspecter la on de I’Odyssée : ils y découvrent plusieurs traces d’un
âge plus moderne. Ainsi ils observent que jamais, dans Homère,
Mercure n’est appelé Cyllénien, qu’il n’est jamais considéré comme

une divinité infernale, et n’a jamais la mission de conduire les âmes.
lis s’étonnent qu’on place la roche Leuœde (ce qui signifie la roche
blanche) dans un lieu de ténèbres. lis remarquent en outre que ja-
mais Homère ne donne le nombre des Muses, et enfin qu’il est contre
la tradition homérique d’admettre les âmes dans les enfers avant
que les corps aient reçu la sépulture. En ell’et. au vingt-troisième
chant de l’Iliadc (v. il et suiv.), Patrocle demande a Achille de faire
prompient ses funérailles. pour qu’il puisse pénétrer dans les de-
meures de Pluton. Les réponses à ces diverses objections sont très-
l’aibles; ce qui n’empêche pas Mme Dacier deiconclure, d’après les -

petites scholies, que ce livre, par la force de sa versification et par
la beauté de sa poésie, montre Homère partout. Aristarque et les
plus grands critiques d’Alcxandrie pensaient autrement; tant il est
vrai que rien n’est plus arbitraire que nos jugementsIen matière de
goût. Il faut remarquer aussi que, dans Homère, Mercure est toujours
nommé ’Eppsia;, et non pas ’Eppfiç, selon la juste observation de
Knight. Alnsl le mot lEpttfiç, qui commence le chaut, est un neuveau
témoignage contre l’antiquité de ce morceau. Si au vers lO on trouve

. ’Eppsia; àxix’nrz, c’est que cet hémistiche est tiré d’un vers de
l’lliade (chant XVI, 185); et mémo une telle variation dans l’ortho-
graphe d’un nom propre est encore une preuve que toute la lin du
poème a été composée après coup , dans un temps où la contraction
’Epufi; s’était introduite dans le langage commun, et où la pro-
nonciation ’Eppei’aç n’était plus considérée que comme une forme
poétique. n

- 2. Târ’ âvôpôv (Sultan: ÛÉÂYEL, etc. Virgile, Êne’ide, 1v. 242 :

Tum virgam tapit; bac animas ille evocnt Orco
Pallenles, alias sub tristia Tartan nantit;
Bal scrutins adimitquc, et lumiua morte mignll.
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- 3. Tif] é’ du fitvfiaaç. Horace, Odes, l, x : ’ ’ ’ ’

Tu pins latin animas sapelli:
Sedilsns, virgaquo levem encrées
Aure- turban,

- Æ. si; 6’ 61; vuxrspiôeç, etc. Dugas-Montbel : a: Platon blâme
cette comparaison des ombres avec des chauves-souris. Je le remarque
Seulement pour montrer que Platon attribuait ce vingt-quatrième
chant a Homère. Platon vivait environ un siècle et demi après Plais-
trate, et c’est sans doute dans cet espace de temps que fut composée
cette tin de l’Odyue’e; car je ne crois pas qu’elle appartienne’aux

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

Page 1114 : 1. ’que’ lm M113, etc. Voy. chant X1, vers 386-388.
Page 415: l. Tri: itév rotn’apôov, etc. Voy. chant l,vers 239 et 240.
Page 417 : l. Ttôxww. . . . xatolsivow. Virgile, Énét’de, XI, 188 :

Ter «mon lmm, cincti fulgentibus amis ,
Decurrere rogue , ter minium funeril ignoras

p Lustravere in equis, ulnlntusque 0re rideront. ’

Page 420: l. ’H Gap! tv vison, etc. Voy. chant Xi, vers 398-402.
Page A21: 1. une 66m rôvô’ 6mm, etc. Voy. chant Il, vers 93.-

Il0, et chant XX , vers l39-156. -Page 426: l. KMmov. Dugas-Montbel : a Le mot filmai: a donné
lieu à beaucoup de conjectures, ce qui prouve que le sens en est
obscur; et les explications qu’on en donne, au lieu de dissiper l’ob-
scurité, ne l’ont que multiplier les doutes. Héliodore entendait par
ce mot une suite de constructions faites autour de l’habitation prin-
cipale. Aristarque disait que ce mot signifiait une sorte de berceau
qui régnait autour de la maison, et construit avec des branches
d’arbres, ou ceux qui étaient assis pouvaient également prendre le
repas et se livrer au sommeil. Mme Dacier croit qu’il est ici ques-
tion d’un bâtiment circulaire placé au milieu de la cour, et on lo-
geaient les serviteurs de Laërte. La préposition «api. ne permet pas
d’admettre cette explication. D’autres supposent qu’il est question
d’une salie ou l’on mettait les lits, destinée aussi à recevoir les ln-

n. V " 29
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struments du labourage. D’autres supposent que ce sont simplement
des bâtiments pour les troupeaux et les valets de ferme. D’autres
enfin entendent par la une sorte de vestibule, de portique , de gale-
rie, dont la maison était comme entourée; ce qui répond parfaite-
mentà l’expression grecque nepi 05’: névm. On voit au quatrième
chant de l’Odyssde que Pisistrate et Télémaque cendrèrent sous le
portique de la maison de Ménélas. Cela se conçoit dans les pays
chauds. D’ailleurs certaines parties de ces galeries pouvaient etre i
fermées. il faut remarquer que ce mot n’est que cette seule fols dans

Homère. a .
Page 430 : 1. Tàv piv épi», etc. Voy. chant XX, vers 194 et 195.
Page 432: l. Eipi pèv r12 ’ANôawo; Dugas-Montbel: c On ne

sait point quelle est cette ville d’Alybante; les uns la placent en
Thessalie , d’autres dans la Thrace. Les petites scholies croient que
c’est la ville de Métaponte en ltalie, ou bien une ville du Pont, la
même qui est nommée Alybe au vers 857 du Catalogue. D’autres
enfin ne voyaient ici que des noms allégoriques. Ainsi Ulysse dit
qu’il est né a Alybunte, de on, l’action d’effet"; que son père se
nommait Apheidas, qui n’épargne rien, pour signifier la générosité
de Laërte; que celui-ci était de la race des Polypémonides. qui a
souffert beaucoup, pour exprimer tous les chagrlns du vieux Laerte;
qu’entin le héros lui-même se nomme Épérite, sujet de troubles, de
contestation. S’il était prouvé que toutes ces subtilités ont été dans
l’intention du poète, rien ne démontrerait mieux que ce vingt-
quatrième chant est d’une époque beaucoup plus moderne que le
reste. a

Page 433: i. ’Avà pive; lié oi i811 optai: pévo; «pourvue. Dugas-

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

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

Page 445: i. Toto: 6’ ên’ àvxipoXov, etc. Voy. chant XXll,
vers 205-207.

PIN.
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aï [un ’Aônvou’n, 10691) ACoç dIYiôXOlO,

irien çwvî] , marrât 8’ lapât "nov axant ’ 530
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Cependant Minerve aux yeux bleus s’approcha et lui dit z a: Fils
d’Arcésius. le plus cher de tous mes compagnons, adresse tes vœux
a la vierge aux yeux bleus et àJupiter son père, puis brandis et lance
ta longue javeline. n

Ainsi parla Minerve, et en meme temps elle lui inspira une grande
force. Adressant donc ses vœux à la fille du puissant Jupiter, il brandit
et lança aussitôt sa longue javeline, quiatteignit Eupithes; le casque
d’airain n’arreta pointie trait, mais le fer traversa d’outre en outre;
Eupithes tomba avec bruit, et ses armes retentirent sur lui. Ulysse
et son glorieux fils fondirent sur les premiers combattants, qu’ils
frappaient de leurs épées et de leurs javelines à double tranchant. Ils
allaient les immoler tous et leur ravir le retour, si Minerve. fille de
Jupiter qui porte l’égide, n’avait fait entendre sa puissante voix et
arrete tout le peuple :

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

Ainsi parla Minerve, et la pale crainte saisit tous les cœurs; frappés
d’épouvante à la voix de la déesse, ils lainèrent échapper de leur!
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mains les armes, qui tombèrent à terre, et s’eniuirent vers la ville, dé-

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

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

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

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

à Mentor, dont elle avait pris les traits et la voix, plaça entre les s
deux partis les gages sacrés des serments.
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Page 413: 1. ’Eppfiç ôé. àvôpcîw uvner-hpmv. Dugas-Montbel:

n "est surtout dans cette première partie du vingt-quatrième chant
que les anciens critiques ont trouvé les plus nombreux motifs de
suspecter la tin de I’Odyssée : ils y découvrent plusieurs traces d’un
age plus moderne. Ainsi ils observent que jamais, dans Homère,
Mercure n’est appelé Cyllénien, qu’il n’est jamais considéré comme

une divinité infernale, et n’a jamais la miSSion de conduire les âmes.
Ils s’étonnent qu’on place la roche Leucade (ce qui signifie la roche
blanche) dans un lieu de ténèbres. Ils remarquent en outre que ja-
mais Homère ne donne le nombre des Muses, et enfin qu’il est contre
la tradition homérique d’admettre les âmes dans les enfers avant
que les corps aient reçu la sépulture. En effet. au vingt-troisième
chant de l’Iliade (v. il et suiv.), Patrocle demande à Achille de faire
promptement ses funérailles, pour qu’il puisse pénétrer dans les de-
meures de Pluton. Les réponses a ces diverses objections sont très-
faibles; ce qui n’empêche pas Mme Dacier de’conclure, d’après les -

petites scholies, que ce livre, parla force de sa versification et par
la beauté de sa poésie, montre Homère partout. Aristarque et les
plus grands critiques d’Alcxandrle pensaient autrement; tant il est
vrai que rien n’est plus arbitraire que nos jugements. en matière de
goût. II faut remarquer aussi que, dans Homère, Mercure est toujours
nommé cEppsiatç, et non pas ’Eppfiç, selon la juste observation de
Kuiglit. Ainsi le mot ’Epufiç, qui commence le chant, est un nouveau
témoignage contre l’antiquité de ce morceau. Si au vers 10 on trouve
’Epueiaç amiral-rot, c’est que cet hémistiche est tiré d’un vers de
l’lliade (chant XVI, 185); et mame une telle variation dans l’ortho-
graphe d’un nom propre est encore une preuve que toute la fin du
poème a été composée après coup, dans un temps où la contraction
’Epui; s’était introduite dans le langage commun, et où la pro-
nonciation ’Epueiaç n’était plus considérée que comme une forme
poétique. z

- 2. me àvôpôv sagum sont, etc. Virgile, Éne’ide, tv, 242 :

Tom virgam capit; hac animas ille evocnt Orco
Pollentes, alias sub tristia Tartan mittit;
Du somnos adimitqne, et lamina mofle mignot.
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- 3.Tfi ë’âysxtvfiaac.Honce,0des,l.x: ” .
il

Tu pics latin animas reparais
Sedibus, virgaquo lavent cocues
Aura turbnm.

- 4. ’04 6’ 61s voxrepiôsç, etc. busas-Montbel : c Platon blâme
cette comparaison des ombres avec des chauves-souris. Je le remarque
Seulement pour montrer que Platon attribuait ce vingt-quatrième
chant à Homère. Platon vivait environ un siècle et demi après Plsis-
traie, et c’est sans doute dans cet espace de temps que. fut composée
cette lin de I’Odyuée; car je ne crois pas qu’elle appartienneaux
rhapsodies qui sous Plsistrate furent réunies en un seul corps
d’ouvrage. Quelques copistes adoptèrent cette addition, d’où il re-
sulta deux sortes d’exemplaires, les uns qui portaient cette addition.
et les autres ou elle ne se trouvait pas; mais ceux-ci étaient les plus
anciens. Voila ce qui probablement détermina le jugement d’Arlsto-
phane et d’Aristarque. Platon, au contraire, qui ne s’appliquait point
a un travail de critique. et qui n’avait point à sa disposition les
ressources des Alexandrins, adoptait les copies où se trouvait l’ad-
dition , les considérant comme plus complètes. a v , ’

Page tu. : l. ’lhoii’ En: dura, etc. Voy. chant XI , vers 386-388.
Page M5: l. T6» av rotîôttôov. etc. Voy. chant I,vers 239 et 240.
Page A" : l. Tauxscw. . . . automate. Virgile, Énét’dc, XI, 188 :

Ter cucu amuses, cincti higentibns amis,
nocturne rogna, tu! matons fumais igues]:

I Lustnverc in eqnisI ululatusqne on dedcrlant. I

Page 420: t. ’H ÜtLp.’ av Wilson, etc. Voy. chant XI, vers 398-402.
Page 421 : i. ’AMà 661w tôvô’ mm, etc. Voy. chant Il, pers 93-

110, et chant XX, vers 139-156. -Page 426: l. Klimov. Dupas-Montbel : a: Le mot ohm a donné
lieu à beaucoup de conjectures, ce qui prouve que le sens en est
obscur; et les explications qu’on en donne, au lieu de dissiper l’ob-
scurité, ne font que multiplier les doutes. Héliodore entendait par
ce mot une suite de constructions faites autour de l’habitation prin-
cipale. Aristarque disait que ce mot signifiait une sorte de berceau
qui régnait autour de la maison, et construit avec des branches
d’arbres, où ceux qui étaient assis pouvaient également prendre le
repas et se livrer au sommeil. Mme Dacier croit qu’il est ici ques-
tion d’un bâtiment circulaire placé au milieu de la cour. et où lo-
geaient les serviteurs de Laërte. La préposition nspi ne permet pas
d’admettre cette explication. D’autres supposent qu’il est question
d’une salie ou l’on mettait les lits, destinée aussi à recevoir les ln-

u. i 29
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struments du labourage. D’autres supposent que ce sont simplement
des bâtiments pour les troupeaux et les valets de ferme. D’autres
enfin entendent par la une sorte de vestibule, de portique , de gale-
rie, dont la maison était comme entourée; ce qui répond parfaite-
ment a l’expression grecque tupi 05’; «am. On voit au quatrième
chant de l’Odyssde que Pisistrate et Télémaque couchèrent sous le
portique de la maison de Ménélas. Cela se conçoit dans les pays
chauds. D’ailleurs certaines parties de ces galeries pouvaient être .
fermées. Il faut remarquer que ce mot n’est que cette seule fois dans

Homère. s .
Page 1130 : 1. Tàv piv hui), etc. Voy. chant XX, vers 194 et 195.
Page 432: i. Eipi pàv et ’AÀÔôav-to; Dugas-Montbel : c On ne

sait point quelle est cette ville d’Alybante; les uns la placent en
Thessalie , d’autres dans la Thrace. Les petites scholies croient que
c’est la ville de Métaponte en Italie, ou bien une ville du Pont, la
même qui est nommée Alybe au vers 857 du Catalogue. D’autres
enfin ne voyaient ici que des noms allégoriques. Ainsi Ulysse dit
qu’il est né à Alybante, de au). l’action (ferrer; que son père se
nommait Apheidar, qui n’épargne rien, pour signifier la générosité

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

Page 433 : 1. ’Avà pive; Br! et au. ôptuù priva; «nô-naine. Dugas-

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

de ces sensations violentes qui dilatent les narines dans les grandes
passions, et surtout dans la colère; car lc poète nous représente
Ulysse comme un homme attendri, ému, prêt a picurer en voyant
son père, et non point comme un homme agité par un mouvement
impétueux. c’est donc a tort aussi qu’Aristotc cite cet endroit comme
un de ceux ou Homère a voulu peindre la colère qui fait afironter le
danger. n

Page 445 : l. Taie". 3’ ën’ àYXiiLOÂO’I , etc. Voy. chant XXlI ,

vers 205-207.

FIN.
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