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ABGUMENT ANALYTIQUE .1

ou paumas CHANT ne L’ODYSSÉE,

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

réunissent en assemblée ( 1-14 ). Le vieillard Égyptlos s’informe des
motifs de cette convocation (15-34). Télémaque se plaint de l’audaCc
et des excès des prétendants; il fait appel a la pitié du peuple (35-79).
Antinoos se plaint a son tout de la perfidie de Pénélope ; il déclare
que les prétendants ne se retireront point avant que Télémaque ne
l’ait renvoyée chez son père , et qu’elle n’ait choisi un époux (80428).

Télémaque refuse et ordonne aux prétendants de quitter le palais;
il appelle sur eux la vengeance des dieux (129-145). Présage favo-
rable a Télémaque. Le vieillard Halithersès’conseille aux prétendants ,

s’ils ne veulent périr, de rester désormais chez eux (146-176). Eury-
ma ue menace Hailthersès et déclare que les prétendants ne craignent
pet une (177-207). Télémaque leur demande un vaisseau pour aller
à Sparte et a Pylos chercher des nouvelles de son père (208-223).
Reproches de Mentor aux habitants d’lthaque sur leur indifférence
(224-241). Léocrite répond a Mentor; il dit que les prétendants ne
redoutent rien, pas même le retour d’Ulysse, s’il était encore pos-
sible; il prétend que Télémaque ne partira point, et lève l’assemblée
(242-259). Télémaque va au bord de la mer implorer le secours de
Minerve; la déesse lui apparalt sous les traits de Mentor, l’engage a
faire ses préparatifs, et lui promet de trouver un vaisseau et des
rameurs et de partir avec lui (260-295). Télémaque retourne au pa-
lais; Antinoos l’invite a prendre part au festin; noble réponse du fils
d’Uiysse; railleries des prétendants (296-336). Télémaque ordonne a

Eurydée de préparer tout ce qui est nécessaire pour son départ
(336-360). Enryclée cherche a le détourner de son voyage; il la con-
sole, et lui commande de cacher son départ a sa mère, puis il re-
tourne auprès des prétendants (361-381 ). Minerve, prenant la figure
de Télémaque, réunit des rameurs, loue et dispose un valsent; puis
elle endort les prétendants et revient, sous les traits de Mentor,
pour chercher Télémaque (382-404). Télémaque part pour Pylos,
accompagné de Minerve (405-434).
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Quand parut la tille du matin, l’Aurore aux doigts de rose, le fils

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

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

riches brodequins, et sortît de son appartement, semblable à un

dieu. Aussitôt il commanda aux hérauts à la voix éclatante de convo-

quer en assemblée les Grecs à la longue clievelure. Ceux-ci donc les

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

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

main une lance d’airain; il n’était pas seul, mais des chiens agiles suiv
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I Et quand parut l’Aurore

. qui-natt-le-matin
aux-doigts-de-rose,
le fils chéri d’Ulysse

se leva donc de sa couche,
ayant revêtu ses vetements;
et il replaça-autour de l’épaule

un glaive aigu,
et il attacha
sous ses pieds brillants
de belles chaussures;
et il se mit-en-marche [cher,
pour aller hors de sa chambra-cou-
semblable a un dieu en face.
Et aussltOt il ordonna
aux hérauts à-la-voix-perçante
de convoquer en assemblée
les Achéens à-la-tete-chevelue;
ceux-là convoquèrent,
et ceux-cl se rassemblèrent fort vite
Mais après que donc
ils se furent rassemblés ,
et furent réunis,
il se-mlt-en-marche donc
pour aller a l’assemblée,

et il avait dans sa main
une lance d’-airaln ,
n’étant pas seul,



                                                                     

"Nu-L .

72 m OAY22EIA2 B.
06x Otoç, être: rifle avive; «oh: &pyoi gnou-:0.

Gennecinv 8’ in riper: 1&va xœrÉXeusv ’AO’rjvn.

T bv 8’ (19a Révreç Moi ênspxôyov 0mm: a

Kan 8’ êv 1:11:95; 01519), 5.1.5an 8è yépavrcç’.

Toîc’t 5’ ÉneLO’ flpwç Aïyvînnbç Âpx’ âyopsiîsw, 15

84 si râpai xucpèç 371v, mi impie: flan.

Kali 1&9 1’03 90.0: de; &p.’ div-riflât? ’Oôucîï

lThon si; EÜn’wÀOV ’ 11611 mil-n; êvi mucha,

"Av-vigne aîxpnriç’ si»: 8’ 579m; Émail: KüxÀœiia

Ëv créai ylaçupê’i, nounou 8’ émMccato ôo’pnav 5. "’20

T psi; 85’ oÎ aïno: leur nazi. ô uèv pmqorîpaw ôpflu,

Eôpôvopoç, 860 8’ aîèv è’xov Ranofiïu Ëpyai’

à) ’ oûô’ â»; 1-05 Mesr’ 5, ôêupâuevoç mi ËXEVSwV.

Toi; 87: Saxpuxe’mv âyopficato mi tss-résiner

’ a Ke’xlu’rs 8h vUv peu, ’Iôatx’tîo’tot, 811L un einœ’ 25

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

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

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

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

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

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

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

sa caverne profonde, et dont il lit son dernier repas. li avait encore

trois autres fils : l’un, Eurynome, vivait au milieu des prétendants;

les deux autres cultivaient toujours les champs paternels. Et pourtant

il n’oubliait point son autre enfant: mais il gémissait et se désolait.

Les yeux baignés de larmes, il prononça ces paroles:

a Habitants d’ithaque, écoutez ce que je vais vous dire: nous
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mais en mémé temps que celui-ci
des chiens agiles suivaient ses pieds.
Et Minerve donc
répandait (avait répandu i-sur lui

une grâce divine.
Et tous les peuples donc
voyaient-avec-admiration
lui s’avançant;

et il s’assit sur le siégé de son père,

et les vieillards
lui cédèrent (iui’tirent place).

Et ensuite le héros Égyptios

commença à eux a haranguer.
Égyptios qui donc était courbé

par la vieillesse , [ses
et savait dix mille (beaucoup de) cho-
Et en eiïet le fils chéri de celui-ci ,
était parti
en même temps qu’Ulysse

égal-a-un-dleu

vers Ilion aux-beaux-coursiers,
c’était Antlphos le guerrier;

et le sauvage Cyclope tua lui
dans sa caverne creuse,
et prépara en le tuant
le dernier repas qu’il fit des Grecs.

Et trois autres fils I
étaient à lui (a Egyptios) :
et l’un vivait-avec les prétendants,
c’était Eurynome ,

et deux avaieat(soignaient) toujours
les travaux (champs) paternels;
mais pas méme ainsi il n’oubliait

celuHa (Antiphos),
gémissant et se désolant.

,Ceiui-ci donc (Egyptios)

versant-des-larmes
harangua eux (l’assemblée)

et dit :
d Écoutez donc maintenant moi,

4
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n’avons eu ni assemblée ni conseil, depuis que le divin Ulysse et

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

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

savoir Ce qu’il a entendu le premier? Ou bien veut-il nous parler de
quelqu’autrc intérét public? C’est, je crois, un bon et zélé citoyen.

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

il dit; le fils chéri d’Ulyssc se réjouit de ce présage; il ne demeura

pas longtemps assis, et s’appréta à prendre la parole; il se leva donc

au milieu de l’assemblée; le héraut Pisénor, plein de sages conseils .
lui mit un sceptre a la main. Télémaque s’adressa d’abord au vieil-

lard et lui dit :
a il vieillard, il n’est pas loin, tu le sauras bientôt, celui qui a
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habitants-d’lthaque ,

ce queje dirai :
et jamais une assemblée nôtre,
ni une réunion n’eut lieu,

depuis que le divin Ulysse est parti
sur des vaisseaux creux.
Mais maintenant
qui nous a réunis ici!
a qui le besoin en est-Il venu tellement
on des hommes jeunes ,

ou de ceux Dieux)?
qui sont précédemment-nés (plus

ou a-t-il entendu quelque nouvelle
de notre armée arrivant.
laquelle nouvelle
Il voudrait dire clairement à nous,
quand (comme) il l’aurait apprise

le premier du moins?
ou médite-Ml et dit-il [peuple?
quelque autre chose qui-concernele-
Il parait à mol
être un citoyen honnête, utile.
S’il se faisait (puisse-Hi se faire) que

Jupiter accomplisse bon (favorable-

a lui-même , bilent)
ce qu’il pense dans son esprit! z

il parla ainsi;
et le ms chéri d’Ulysse

se réjouit du présage ,

et donc ne fut plus assis longtemps,
mais désira haranguer.
Et il se tint-debout
au milieu de l’assemblée;

et le héraut Pisénor,

sachant des conseils prudents,
mit à lui un sceptre dans la main.
Ensuite il s’adressa au vieillard

le touchant le premier de ses paroles:

u 0 vieillard, I
cet homme n’est pas loin ,
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ü âconv’oqué le peuple; car c’est mol surtout que la douleur est venue

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

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

veux point non plus vous parler de quelqu’autre lntéret public . mais

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

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

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

maison et dévorera mon héritage entier. Des prétendants se sont

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

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

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

fille et la donnât à celui qu’il voudrait et qui lui plairait le mieux.

w
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et bientôt tu le sauras toi-mémo ,
moi qui ai assemblé le peuple,
et la douleur
est venue à’mol princlpalement.

Ni je n’ai entendu quelque nouvelle

de notre armée arrivant,
laquelle nouvelle
je veuille dire clairement a vous,

” quand (comme) je l’aurais apprise

le premier du moins,
ni je ne médite ni je ne dis (peuple,
quelque autre chose qui-concernc-lc-
mais l’atlaire mienne de moi-nième,

le mal qui est tombé sur moi
sur me maison
doublement.
D’un côté j’ai perdu.

iman père brave,
qui autrefois régnait

parmi vous ceux-cl (qui etes ici ),
et était pour vous
comme un père doux;
mais maintenant de nouveau
même un mal beaucoup plus grand,
qui donc bientôt
déchirera (renvergara)complètement

toute notre maison ,
et perdra (consumerai entièrement
notre vivre (nos biens).
Des prétendants ont fondu [pas,
sur la mère à (de) moi ne le voulant
tilschéris des hommes,
qui sont les meilleurs (les premiers)
ici du moins;
fini ont redouté (refusé)

ller a la maison de son père,
d’ arios,

afin que lui-même dotat sa fille,
et la donnât à celui

4.
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les brebis, les.chèvres grasses, se livrent aux festins et boivent folle-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jupiter Olympien et par Thémis, qui réunit et disperse les assem-
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en oison.
’Hpeîç de

ou vu rotai Tl.
àpuvs’pev ,

à nui Emma
êta-épauliez lunchiez se,

mi où 56641111618: échût

’H se âpuvotittnv av,

si. 56mm: vs tapait. par.
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et): En avalerai.
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Nepso’o’fiônre qui ouïrai,
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’fl
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film vaèc ’OÀupuiou,

fiai Sépia-to; ,

et à celui qui serait venu
agréable a lui -,
mais ceux-ci venant-continuellement
tous les jours
dans notre maison,
sacrifiant des bœufs,
et des brebis, et des chèvres grasses,
festinent,
et boivent notre vin noir,
follement;
et la plus grande partie de no: biens
se consume.
Car un homme n’est-pas-là ,
tel qu’Ulysse était,

pour éloigner la calamité

de la maison.
Et nous (moi) [en quelque chose
nous ne somme: certes pas capables

- de repousser le malheur,
sans doute aussi d’après-cela
nous serons (paraîtrons) et lâches
etn’ayant pas apprisla (sans) vigueur.
Assurément je repousserais le mol,
si la force du moins était à moi.

Car des actes
qui ne sont plus supportables
ont été faits.

et ce n’est plus honordilement
que ma maison périt. .
indignez-vous aussi vous-mêmes,
et mugissez-devant les autres hom-
habitants-d’alentour, [mes
qui habitent-autour de vous;
et redoutez le courroux des dieux,
qu’ils ne retournent contre vous
quelque mal
étant irrites d’actions mauvaises.

Je vous supplie
au nom et de Jupiter Olympien,
et de Thémis,
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16090: 7&9 av une: à’o’ru nourrruccoiizsea 11.669,

7.9.5301? duairitovrsç, En): x’ du?) «évent 8005M.

Nüv 85’ ne: ânpfix-rouçb 686m; 351.5001515 0051.12). n

dg; (péta lmôpsvoç, ravi. 8è cxîmpov poils vain , 80

, ôoîxpu’ àvanp-ficaç” 0H10; 8’ 5A5 laàv tif-navra.

àt’Evo’ 0’000: ph mine: &xùv lem, 068e Il; ë-rkq

ïl’nks’paxov (1.1500in âpeQucOat xaÀsnoîcw ’

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

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

ne leur ait au du mal; alors, punissez-moi, soyez malveillants à
votre tour, faîtes-moi du mal, animez ces hommes contre moi.
Certes, il me vaudrait bien mieux que vous dévorassiez vous-mêmes

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

un jour viendrait peut-être où je les retrouverais. Sans cesse. dans

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

infligez à mon cœur des douleurs sans remède. n

1l parla ainsi avec colère, puis il jeta son sceptre à terre et
lesdit en larmes; et la pitié s’empara du peuple tout’entier. Tous

l’on autres gardaient le silence, personne n’osait répondre à Télé-
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qui et dissipe
et fait-asseoir (réunit)

les assemblées des hommes,
abstenez-vous , mes amis ,
et laissez-moi seul
être tourmente
par une douleur funeste ,
a moins que par hasard en quelque
mon père, le brave Ulysse , [chose
ayant-des-sentiments-hostiles

n’ait fait des maux .
aux Achéens aux-beaux-jambarts ,
desquels maux punissant moi
faites-moi des maux
ayant-des-sentiments-hostilcs.
excitant ceux-cl (les prétendants i.
Et il serait plus avantageux pour moi
vous dévorer (que vous dévorassiez)

et mes biens-fonds et mon revenu.
Si vous du molns vous les mangiez,
bientôt un jour aussi
un retour pourrait être:
car nous nous attacherions à tous
par la parole
dans la ville,
vous redemandant nos biens .
jusqu’à ce que tous

nous eussent été rendus.

Mais maintenant
vous jetez a moi dans le cœur
des chagrins insurmontables. n

Il parla ainsi étant irrité,

etnjeta son sceptre a terre ,
ayant enflammé des larmes; (pleurant

et la pitié saisit [a chaudes larmesi
le peuple tout-entier.
Alors a la vérité tous les autres
étaient dans-le-silence ,
et pas un n’osait
répondre a Télémaque

4.
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u ëxreh’oœ, gui p.01 magnum vvîttatr’ mm,

maque’avec de dures paroles; Antinoos seul lui répliqua en ces

termes:
a Télémaque, langue hautaine, cœur indomptable, quelles paroles

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

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

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

tous de l’espoir, elle fait a chacun des promesses, envoie a chacun
(les messages; et son cœur est occupé d’autres desseins. Elle a conçu

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

et aussitôt elle nous dit : c Jeunes guerriers, mes prétendants,
«puisque le divin Ulysse est mort, attendez pour presser mon ma-
t riage que j’aie terminé ce voile, afin que cette trame ne soit point
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t Nevers .
t ces: êtrth’ow tripot,
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I 61mm paraphai 11.01,

avec des paroles dures;
et Antinoos seul
répondant dit a lui :

u Télémaque au-langage-hautain,

qui-ne-sais-te-maltriser quant au
quelle parole as-tu dite, (cœur,
déshonorant nous? [honte.
et,tu voudrais nous imprimer une
Mais les prétendants
d’entre les Achéens

en rien ne sont en-cause à toi,
mais la mère chérie ,

qui certes sait supérieurement
des ruses.
Car déjà la troisième année est,

et bientôt
la quatrième s’en ira (sera écoulée),

depuis qu’elle trompe
le cœur des Achéens

dans leurs poltrines.
Elle fait-espérer donc. tous ,

et. promet a chaque homme .
envoyant des messages;
mais l’esprit à elle

pense d’autres choses.
Et elle imagina (inventa)
dans son esprit
cette autre ruse :
ayant établi une grande toile
dans le palais
elle la tissait,
mince et immense ,
et aussitôt elle dit a nous: ,
c Jeunes-hommes, mes prétendants,
a puisque le divin Ulysse est mort,
c pressant mon hymen ,
a attendez ,
c jusqu’à ce quej’achèverai ce voile,

a pour que les fils
x ne soient pas perdus vains a moi.

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

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

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

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

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

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

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

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

donc ce que les prétendants te répondent, afin que tu le sachesdans

ton cœur, et que tous les Grecs le sachent aussi. Renvoie ta mère,
ordonne-lui de prendre un époux selon les ordres de son père et

I . ’
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c voiIe funéraire

c pour le héros Laerte,
x pour le temps ou le destin funeste
a de la mort qui-couehe-tout-du-long

c aura pris lut; [nesa de pour que quelqu’une desAcbécn-

c ne s’inite contre moi dans le peuple,

a s’il gisait sans suaire, 1
a ayant possédé beaucoup de biens. a

Elle parla ainsi;
et d’un autre côté

lercœur généreux a nous

fut persuadé.
Et alors le jour a la vérité

elle tissait la grande toile,
et la nuit elle la défaisait,
après qu’elle avait mls-près-d’ellc

des flambeaux.
Ainsi pendant-troïkas
elle se cachait par ruse ,
et persuadait les Achéens;
mais quand la quatrième année

A fut venue,

et que les heures furent arrivées ,
doucalors quelqu’une deus femmes,
qui savait la chose clairement,
la dit à nous,
et nous trouvâmes celle-ci
défaisant la tolle superbe.
Ainsi elle acheva elle (la tolle ),
et (quoique) ne le voulant pas,
par nécessité.

Or les prétendants

répondent à toi ainsi,

afin que toi-même tu le saches

dans ton cœur, ,
et que tous les Achéens le sachent.

’ Renvoie ta mère ,

et ordonne elle se marier
a celui
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selon son propre désir. Mais si elle veut fatiguer longtemps encore

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

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

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

Ter , et Alcmène, et Mycène à la belle couronne; aucune d’elles

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

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

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

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

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

quant à nous, nous ne retournerons point à nos champs ni autre
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et a qui son père lui commande de se
et qui plait a elle-même. [mai-1er,
Mais si elle tourmentera (veut tour-
encore un temps long [menter)
les fils des Achéens,

pensant dans son cœur à ces choses,
que Minerve a données à elle

en abondance,
de savoir
et des ouvrages très-beaux
et des talents excellents,
et des ruses, [appris) pas encore
telles que nous n’apprenons (n’avons

quelqu’une des [muter en ravoir
pas même

quelqu’une des anciennes femmes,
de celles qui furent auparavant
Achéennes à-la-belie-cheveiure ,
et Tyro , et Aicmène ,
et Mycène a-la-belie-couronne .
desquelles pas une ne savait
des conceptions semblables
a celles de Pénélope;

eh bien elle n’a pas conçu

ceci du moins lionnete;
car donc les prétendants mangeront
et ton vivre et tu biens
tant que celle-là
aura cette disposition ,
que les dieux maintenant
mettent à elle dans la poitrine.
Elle se procure à la vérité

pour elle-meme
une grande gloire,
mais pour toi du moins [rabies;
le regret d’un vivre (de biens) considé-

et nous nous ne nous en allons
auparavant du moins
ni à nos travaux,
ni quelque part ailleurs ,
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part, avant qu’elle ait épousé celui des Grecs qu’elle voudra

choisir. n

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

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

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

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

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

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

s’attacherait à moi. Non, jamais je ne prononcerai cette parole. Si votre

cœur conserve quelque honte, sortez de cette demeure, allez chercher

d’autres festins , dévorez vos propres biens , recevez-vous tour a tour

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

de consumer impunémentia fortune d’un seul homme, engloutissezn
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avantque du moins elle s’être mariés

à celui des Grecs
à qui elle voudra se marier. n

Et Télémaque sensé

dit àceiui-ci en réponse à son tour:
c Antinoos ,
d’aucune-façon-ii-n’est permis

de renvoyer de ces demeures
ne-le-vouiant-pas ’
celle qui a enfanté moi,

celle qui a nourri moi;
et mon père ,
dans-un-autre-endroit de la terre,
il vit, ou il est mort.
Et il serait fâcheux
moi payer des sommes considérables
a icarios,
si moi-meme le voulant
je renverrai (je renvoie) me mère.
Car je souffrirai des maux
de la part de son père,
et ladivinité m’en donnera d’autres ,

car me, mère
invoqueraàavec-imprécatiou

les Furies odieuses ,
en sortant de la maison,
et indignation sera contre moi
de la part des hommes.
Ainsi jamais je ne prononcerai
cette parole.
Mais si votre cœur de vous-mémes

a-de-ia-pudeur ,
Sortez à moi du palais,
et occupez-vous d’autres festins ,

mangeant vos biens,
alternant (vous recevant tour à tout)

dans vos maisons. d
Mais si ceci parait à vous
être préférable et meilleur,

de détruire impunément
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T oie-t 8è mi parsisme yépwv fige); Âhôe’ponç

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

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

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

bandonnerent au souille du vent, l’un a côté de l’autre , les ailes dé-

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

multueuse, ils décrivirent des cercles en agitant violemment leurs

ailes , et, attachant leurs regards sur les prétendants, ils leur présa-

geaient la mort; de leurs serres ils se déchirèrent la tête et le cou;

puis s’envoierent a droite, traversant les maisons et la ville d’lthaque.

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

qui allaient s’accomplir. Alors un vieillard, le héros Halithersès, fils

.ÀL
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. le vivre d’un seul homme ,
tondez (dévastez , pillez);
mais moi j’invoquerai

les dieux qui existent toujours ,
si un jour Jupiter vient à donner
ces actions être punies;
ensuite vous pourriez périr
sans-vengeance
au-dedans de ce: demeures. n

Ainsi parla Télémaque;

et Jupiter àoia-vasto-voix
envoya à lui
de manière à voler
deux-aigles
d’en hautdu sommet de la montagne.

Et ces-deux aigles ’
tant que donc ils volèrent
volèrent avec les souilles du vent,
se tendant (faisant mon)
avec leurs ailes
proches l’un de l’autre;

mais lorsque donc ils furent arrivés
au milieu de l’assemblée

aux-voix-nom breuses ,
la ayant tournoyé

ils secouèrent leurs ailes
fréquemment,

et regardèrent les tètes de tous ,
et présageaient la mort;
et s’étant déchirés avec leur: ongles

autour deleursjouesetde leurrons,
ils s’élancèrent vers-ia-droite

en-traversant et les demeures
et la ville d’eux.

Et ils admirèrent les oiseaux, [yeux ;
après-qu’ils les eurent vus de leurs
et ils agitèrent dans leur cœur
les choses qui devaient s’accomplir.

Et parmi eux aussi parla
le vieillard héros Haiithersès
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de Mastor, prit in parole. il l’emportait sur tous ceux de son age
dans l’art de connattre les augures et d’annoncer les destins; d’un

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

tendants surtout que je m’adresse. Un grand malheur les menace: .

Ulysse ne restera plus longtemps éloigné de ses amis, et peut-etre

déjà près d’ici il leur prépare à tous la vengeance et la mort; beau-

coup d’autres encore parmi nous, qui habitons la belle Ithaque,
seront frappés avec eux. Avant ce temps, songeons au moyen de les
réprimer; mais plutôt que d’eux-mêmes ils se tiennent en repos; car

c’est pour eux le parti le plus sage. Je ne suis point un devin sans
expérience; la science m’est connue; je dis qne tout s’est accompli

pour lui comme je le lui avais prédit, lorsque les Argiens s’embar-

quèrent pour ilion, et qu’avec eux partit le prudent Ulysse; je lui
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fils-de-Mastor; ’
car celui-là seul

surpassait ceux-de-son-age
a connattre les oiseaux (augures)
et à dire les choses fatales;
lequel étant-bienveillant pour eux

harangua et dit: i« Écoutez donc maintenant moi,
habitants-d’lthaque ,

ce que je pourrai dire;
et je dis ces choses
les exposant surtout
aux prétendants;
car une grande souffrance
se roule (se prépare) pour eux.
Ulysse en effet ne sera pas longtemps
loin de ses amis,
mais peut-être déjà étant près d’ici

il machine a tous ceux-ci
le meurtre et la mort;
et il sera un mal (fléau)
aussi à beaucoup d’autres de nous,
qui habitons lthaque
que-i’on-aperçolt-de-ioin.
Mais méditons (délibérons)

beaucoup auparavant,
afin que nous fassions-cesser ceux-ci ;
et que ceux-ci aussi d’eux-mêmes

cessent;
et en effet tout d’abord ceci
est plus avantageux à eux-memes.
Car je prophétise
n’étant pas sans-expérience ,

mais sachant bien ; .
et en effet je dis toutes choses I
avoir été accomplies a celui-là ,

comme je les disais à lui,
quand les Argiens
montèrent-vers llion ,
et qu’Ulysse très-ingénieux
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annonçai qu’après avoir soutien mille maux , après avoir perdu tous

ses compagnons, inconnu de tous, il rentrerait la vingtième année

dans sa patrie; et aujourd’hui tout cela s’accomplit. n

Euryrnaque, fils de Polybe, lui répondit: a Vieillard, retourne en

ta maison annoncer l’avenir à tes enfants, pour qu’ils ne viennent

pasà éprouver quelque malheur; je vaux bien mieux que toi pour

expliquer ces présages. Bien des oiseaux volent sous les rayons du

soieii;hrais tous ne sont pas des augures. Ulysse a péri loin d’ici , et

plut aux dieux que tu fusses mon avec lui! Tu ne nous surah pu
apporté de telles prophéties, et tu n’aurais point excité contre nous

le courroux de Télémaque, dans l’espoir qu’il 0min a ta maison

quelque présent. Hais je ce le déclare, et cela s’accomplir. a .81,
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partit avec eux.
Je disais que lui,
ayant soulier: des maux nombreux .
ayant perdu tous ne: compagnons.
étant inconnu a tous [pairie
devoir revenir (reviendrai!) dans sa,
la vingtième année.

Toutes ces choses donc
slaccompiissent maintenant. n

Et Eurymaque ,
fils de Polybe,
dit a celui-ci en réponse a son tour:
a 0 vieillard, .
eh bien si jamais tu a: prophétisé,
allons prophétise maintenant
à tes enfants,
étant allé à la maison,

de peur que par hasard a l’avenir
ils ne soutirent quelque mal;
mais moi
je suis beaucoup meilleur que toi
pour prophétiser ces choses.
Or et des oiseaux nombreux
vont-et-viennent
sous les rayons du soleil,
et tous ne sont pas
de: oiseaux rie-présage;
au reste Ulysse
a péri loin d’ici.

Combien aussi toi tu devais
avoir été anéanti avec celui-là!

Tu n’aurais pas dit tant de choses
en prédisant,
et tu n’exciterais pas ainsi
Télémaque irrité ,

attendant un présent panna liaison,
s’il peut en donner quelqu’un.
Mais je le déclare un,
et cela aussi sera accompli :

, si, sachant
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instruit en vieilles ruses, tu égares ce jeune homme par les paroles.
et irrites sa colère, d’abord il n’en sera lui-mémo que plus a plaindre;

car tes prédictions ne l’aideront point a accomplir ses desseins; et

pour toi, vieillard , nous t’innigerons un châtiment que tu subiras en

gémissant dans ton cœur; la douleur s’appesantira sur toi. Voici ce

que je conseille avant tout à Télémaque : qu’il ordonne a sa mère de

retourner dans la maison paternelle; ses parents conflueront son mat
riage, et lui prépareront une riche dot digne d’une fille chérie. Jus-

qu’alors, je ne pense pas que les fils des Grecs renoncent a une im-

portune poursuite; nous ne craignons personne, pas méme Télémaque,

bien qu’il soit un beau discoureur. Nous n’avons nul souci de tes

vaines prédictions, vieillard, et nous t’en détestons encore davan-

tage. Oui, ces biens continueront à être indignement dévorés, et

tous les droits méconnus, tant qu’elle amusera les Grecs en diliérant
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des choses et anciennes et nombreu-
tu animes à s’irriter [ses.

l un homme plus jeune (Télémaque)
en l’égarant par tes paroles.

d’abord cela sera plus pernicieux
pour lui-même;
car il ne pourra faire rien absolument
à cause de ces prédictions;

et a toi, vieillard,
nous t’imposerons une peine .

laquelle payant (subissantl
tu t’amigerals dans ton cœur

et une souffrance pénible sera a toi.
Et moi-méme au milieu de tous
je donnerai-conseil a Télémaque:
qu’il ordonne sa mère I
s’en aller dans la maison de son père;

et ceux-ci lui feront un hymen
et lui prépareront une dot
très-considérable ,

aussi grande qu’il convient
une dot suivre une tille chérie.
Car je ne crois pas les fils des Grecs
devoir cesser auparavant
une poursuite fâcheuse,
puisque nous ne craignons personne
absolument,
ni donc non plus Télémaque,

quoique étant

tout a fait grand-parleur ,
ni nous ne prenons-souci
de la prophétie ,

que toi, vieillard ,
tu dis étant sans-ému,

et tu es ha! de nous encore davantage.
Et ses biens
seront mangés de nouveau
misérablement,

et jamais des choses justes (le droit)
ne seront (ne sera reconnu ),.

5
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son mariage; passant chaque jour dans l’attente, nous nous dispu-
tons le succès. et nous ne recherchons point les autres femmes qu’il

conviendrait a chacun de nous de prendre pour épouses. a .
Le sage Télémaque répliqua : a Eurymaque et vous tous, préten-

dants superbes, je ne vous supplie pas davantage, je ne vous dis plus
rien; les dieux et le peuple des Achéens savent tout maintenant.
Mais du molns donnez-moi un vaisseau rapide avec vingt compa-
gnons, pour me conduire de tous côtés sur la mer. J’irai a Sparte et 5
dans la sablonneuse Pylos m’informer du retour de mon père absent

depuis tant d’années, soit qu’un mortel me parle de lui, soit que

j’entende un de ces bruits émanés de Jupiter qui répandent le mieux

la renommée parmi les hommes. Si j’apprends quelmon père vit,
qu’il va revenir, malgré mes soucis, j’attendrai encore une année; si

j’entends dire qu’il a péri, qu’il n’existe plus, je reviendrai aqulus tél

,4
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ci ne munificente: xéhsuilôv p.01
évita: mi évitai.

En; le 17:6me ce
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El pe’v 1.6V étuva-w

pintov ne! vômov recepés,

si se 1):th «in tu iwmnév,
minium: me ’
. w se houais teevnâ’iroç,

flat rem; in,

tant que celle-ci iPénélope)

diliérera les Grecs

quant à son mariage,
et pous de notre côté attendant
tous les jours,
nousdisputons pour la prééminence,
et nous n’allons pas

à-la-recherche d’autres femmes,
qu’il est convenable à chacun
d’épouser. a

Et Télémaque sensé

dit à lui a son tour en réponse:
a Eurymaque et aussi vous autres,
vous tousqui êtes prétendants super-

je ne supplie plus vous [bes,
de ces choSes,
ni je ne harangue plus;
car déjà les dieux et tous les Achéens

savent ces choses;
mais voyons donnes-moi
un vaisseau rapide

et vingt compagnons, I
qui accomplissent la route a moi
ici et la.
Car j’irai et à Sparte

et à Pylos sablonneuse,
devant m’informer du retour
de mon père parti depuis longtemps;
pour cuir si quelqu’un des mortels
dira quelque chose a moi,
on si j’entendrai un bruit

venant de Jupiter.
bruit qui apporte le mieux
la renommée aux hommes.
Si je viens à entendre (apprendre)
la vie et le retour de mon père,
assurément j’endurerais encore un

quoique étant tourmenté; [au ,
mais si j’entends dire lui mort,
et n’existant plus,
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dans ma chère patrie, je lui élèverai un tombeau, je célébrerai de

pompeuses funérailles dignes de lui, et je donnerai ma mère a un
époux. n

Ayant ainsi parlé, il s’assit. Alors se leva Mentor, compagnon du

valeureux,Ulysse; en montant sur ses vaisseaux, le héros avait confié
au vieillard le soin de toute sa maison, pour’qu’il s’y fit obéir et qu’il

gardât tout d’une main ferme; d’un cœur bienveillant il prononça

ces paroles : "a Habitants d’lthaque , écoutez ce que je vais dire. Que désormail

nul des rois qui portent le sceptre ne soit bon, clément, doux pt r
ami de la justice; mais qu’ils soient toujours sévères et qu’ils prati-

quent l’iniquité, puisque personne ne se souvient d’Ulysse au milieu

de ce peuple sur lequel il régnait en bon père. Je ne m’opposeipointaïçÎ

que les prétendants superbes, dans l’aveuglement de leur esprit, s’abanï
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étant navarin donc ensuite

dans ma. 4,196.56 terre patrie .
et j’entaséem? (eléverai) a lui

un tombeau 3. v? [obsèques
et sur ce tombeau,1Ë-pélébrerai des.

très-grandes, " : ’42.
aussi grandes qu’llÏconvient,
et je donnerai ma mère a unipoux. a

Or celui-ci ayant dit ainsi q.

s’assit donc. ’ ,
Et parmi eux se leva Mentor-,3 j ,
qui donc était compagnon (ami’y’ Ï ’

de l’irréprochable Ulysse, h a -
et en s’en allant sur des vaisseaux
Ulysse confia à lui toute sa, maison,
desorte que etelleobéirau vieillard,
et le vieillard garder
toutes choses stables;

. lequel étant-bienveillant pour eux

harangua et dit:
c Écoutez donc maintenant moi,

hahltantsd’lthaque ,

ce que je pourrai dire;
qu’il n’y ait plus quelque roi

portant-le-sceptre
qui soit bienveillant,
clément et doux, (justes,
ni sachant dans son cœur des choses
mais qu’un roi et soit toujours dur
et fasse des choses injustes;
tellement aucun
des peuples (citoyens)
ne se souvient du divin Ulysse ,
des citoyens auxquelsilcommandait,
et pour lesquels il était
comme un père doux. [fuse) pas
Eh bien assurément je n’envie (ne re-

les prétendants superbes A
faire des actions violentes [prit;
par les desseinsæriminels de leur ce
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donnent a la violence; ils exposent leur tète en dévorant par lalforce
la maison d’Ulysse, qu’ils prétendent ne plus devoir revenir. Mais je

m’indigne contre le reste du peuple , contre vous tous qui demeurez

assis en silence, et qui, nombreux comme vous l’êtes, ne réprimez

pas par vos reproches une poignée deipréteœlants. n

Le fils d’Événor, Léocrite, lui répondit: u Insolent Mentor, esprit.

insensé, comment oses-tu par tes paroles exciter le peigne à nous
réprimer? Il serait dimcile même à des guerriers plus nombreux de
lutter contre nous a l’heure du festin. Si le roi d’lthaque, Ulysse lui-

méme, revenait ici, et qu’il voulût chasser du palais les nobles pré-

tendants, tandis qu’ils prennent leur repas dans sa maison, sa femme,

qui désire tant le revoir, ne se réjouirait point de son retour; mais

ici même il trouverait une mort terrible, eût-il à sa suite de nom-
breux soldats. Tes paroles n’étaient point justes. Pour vous. citoyens,
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103
car exposant leurs tétes
ils dévorent violemment
la maison d’Ulysse,

et ils disent celui-ci
ne plus devoir revenir.
Mais maintenant je m’irrlte

contre le reste du peuple,
de quelle manière tous
vous êtes assis tan-silence,
mais ne réprimez pas
en les touchant de vos paroles
des prétendants en-petit-nomhre ,
vous qui êtes nombreux. s

Et Léocrite
fils-d’Événor

dit a celui-cl en réponse:
c Mentor violent,
insensé quant a l’esprit,

quelle parole as-tu dite,
en excitant eue: a faire-cesser nous!
Car il serait dililclle
même à des hommes plus nombreux

de combattre contre nous
au milieu du festin.

Car si Ulysse d’-lthaque -

étant survenu lui-mente
méditait dans son cœur

de chasser du palais
les prétendants illustres
festinant dans sa demeure,

. sa femme (Pénélope),

quoique le désirant fort,
ne se réjouirait pas
de lui étant revenu (de son retour);
mais il suivrait (subirait) la
un destin (trépas) honteux,
si (quand) même il suivrait (aurait
des gens plus nombreux. [avec lui)
Et toi tu n’as pas parlé

selon la convenance.
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retournez chacun alvos travaux; quant a celui-cl, Mentor et Halither-

ses, ces vieux compagnons de sang-père, prépareront tout pour son

départ. Mais je crois qu’il se tiendra tranquille longtemps encore,

qu’il apprendra des nouvelles a Ithaque, et que jamais il n’accom-

plira ce voyage. n

il dit, et rompit aussitôt l’assemblée. Les habitants s’en retour-

lièrent chacun dans sa maison; les prétendants se rendirent au palais

du divin Ulysse. .
Télémaque, s’éloignant d’eux, vint sur le rivage de la mer; il pu-

rifia ses mains dans l’onde blanchissante, et adressa ces.prlères à

Minerve : ’c Entends-moi, dieu qui vins hier dans notre demeure, et qui
m’ordonnas de m’embarquer sur la mer obscure, pour m’informer

du retour de mon père, absent depuis tant d’années! Les’Achéens
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Mais voyons, peuples (citoyens)
dispersez-vous
pour aller a vos travaux chacun;
mais Mentor
hâtera (préparera) le voyage
a celui-ci (à Télémaque)

et aussi Halithersès,
en: qui sont pour lui des l’origine
compagnons paternels.
Mais, je pense ,
mémé restant-assis (tranquille)

long-temps ,
il apprendra des nouvelles
dans lthaque ,
et jamais n’accomplira ce voyage. n

il parla donc ainsi;
et il rompit l’assemblée

prompte (promptement).
Ceux-ln donc se dispersèrent
vers sa maison chacun;
et les prétendants allèrent

aux demeures du divin Ulysse.
Et Télémaque

ayant été a l’écart

vers le rivage de la mer,
ayant lavé ses mains
avec de l’eau salée blanche,

priait Minerve :
c Écoute-moi ,

toi qui étant dieu
es venu hier
dans notre maison ,
et as ordonné moi
aller sur un vaisseau
sur la mer vaste-comme-l’air,
devant m’informer du retour

de monpere parti depuislongtemps!
Mais les Achéens

tralnent-en-longueur ( empêchent)
toutes ces choses,
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retardent mes projets, et surtout les prétendants; si pleins d’une in. t

solente audace. » lli suppliait en ces mots: Minerve parut près de lui 3 elle avait
pris les traits et la voix de Mentor. et elle lui adressa ces’paroles

ailées : La Télémaque, tu ne manqueras a l’avenir ni de courage ni de peu-

dence, si tu as reçu en toi la male valeur de ton père, qui. savait si
bien agir et parler; non, ce voyage ne sera pas vain et sans résultat;
mais si tu n’es pas le fils d’Ulysse et de Pénélope, je n’espère point

que tu viennes a bout d’accomplir tes desseins. li n’est guère d’enfants

qui ressemblent a leur père, presque toujours Ils sont pires, rare-
ment ils sont meilleurs. Mais puisque tu ne manqueras a l’avenir ni
de courage ni de prudence , puisque la sagesse d’Ulysse ne t’a point

complètement abandonné, il faut espérer que tu mènerasa bien
ton entreprise. Laisse-H les résolutions et les projets de ces pré-
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oint ËGŒ’ICÎ r01. (flirt
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Boulin, ce vôov se
pima-n’inclut àçpaôéœv,

et principalement les prétendants ,
étant-superbes méchamment. n

Il parla ainsi en priant;
et Minerve vint à lui auprès,
ressemblant à Mentor
et par le corps, et aussi par la voix ,
et en parlant
elle adressait lui des paroles ailées:

c Télémaque,

tu ne seras plus tard (a l’avenir,
ni lâche ni imprudent,
si donc le brave cœur de ton père
a été versé-dans toi ,

tel que celui-la était

pour accomplir et une action
et une parole;
en conséquence ce voyage

ne sera pas pour toi vain
ni non-accompli;
mais si tu n’es pas le rejeton
de celui-là du molns et de Pénélope ,

je n’espère pas toi du moins ensuite

devoir accomplir les choses
que tu médites.
Car assurément peu de fils
sont semblables a leur père ;
les plus nombreux (la plupart l
sont pires,
et peu aussi
sont meilleurs que leur père.
Mais puisque tu ne seras à l’avenir .

ni lâche ni imprudent,
et que la prudence d’Ulysse
n’a pas abandonné toi

tout à fait du moins,
il y a espérance pour toi ensuite

loi devoir accomplir ces actions.
C’est pourquoi maintenant laisse-la
et la résolution et l’intention

des prétendants insensés,
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tendants insensés, qui n’ont ni raison ni justice; ils ne volent pas
la mort et le sombre destin, qui sont déjà près d’eux pour les dé-

truire tous en un seul jour. Le voyage que tu médites ne sera pas
longtemps différé. Moi, qui étais si véritablement l’ami de ton père . i

je te préparerai un vaisseau rapide, et je partirai moi-même avec toi.

Retourne donc au palais, mêle-toi aux prétendants, apprête des vivres,

et renferme-les dans des vases, le vin dans des amphores , la farine ,
cette moelle des hommes, dans des outres épaisses; moi, je rassem-

blerai parmi le peuple des compagnons disposés à te suivre. Il ne ’

manque pas de vaisseaux dans Ithaque baignée parles flots, anciens
ou nouveaux; j’examinerai celui qui me paraîtra le meilleur, nous

l’équiperons aussitôt, et nous le lancerons sur la vaste mer, n

Ainsl parla Minerve, fille de Jupiter; Télémaque ne tarda pas long-

temps, après qu’il eut entendu la voix de la déesse. il se rendit au.
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puisqu’il: ne sont en rien prudents
ni justes;
et en rien ils ne savent .
la mort et le noir destin ,
qui donc est à eux près,
de manière que tous périr

en un jour.
Mais ce voyage , que tu médites,
ne sera plus éloigné à toi

pendant longtemps.
Car je suis pour toi
un tel hôte paternel,
qui préparerai à toi

un vaisseau rapide,
et en mémé temps

te suivrai moi-mémé.

Mais toi étant allé vers le palais
méle-toi aux prétendants,

et prépare des provisions
et arrange-les toutes dans des vases,
du vin dans des amphores,
et des farin 25,
la moelle des hommes ,
dans des peaux (outres) serrées;
et moi je rassemblerai sur-le-champ
parmi le peuple
des compagnons volontaires.
Or de nombreux vaisseaux [mer,
sont dans Ithaque entourée-par-la-
neufs et vieux;
desquels j’examinerai pour toi

celui qui est le meilleur,
et l’ayant équipé promptement

nous le lançerons-sur la vaste mer. s
Ainsi parla Athéné ,

fille de Jupiter; i
ni donc Télémaque

n’attendlt encore longtemps,
après qu’il eut entendu

la voix de la déesse.
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’H 01,)! in; ,tôK se népmûsv êxeipers «ont and ëoôlè

palais, le cœur rongé de chagrins; il y trouva les prétendants su-

perbes qui écorchaient des chèvres et rôtissaient des porcs dans la

cour. Antinoos vint en riant au-devant de Télémaque, lui prit la

main , et lui dit : .
a Télémaque , langue hautaine , cœur indomptable, ne médite plus

dans ton sein ni projet funeste ni parole méchany, mais viens man-

ger et boire avec nous comme auparavant. Les Achéens te donneront

tout ce que tu veux, un vaisseau et des rameurs choisis, afin que tu
arrives promptement dans la divine Pylos, pour t’informer de ton

illustre père. n

Le sage Télémaque lui répondit : e Antinoos , il ne me convient plus

de manger silencieusement auprès de vous, hommes insolents, ni de me

réjouir en paix. N’est-ce pas assez que vous ayez dévoré jusqu’à pré-
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Et il se-mlt-en-marche
pour aller vers le palais,
tourmenté dans son cœur;
et il trouva donc dans le palais
les prétendants superbes ,
dépouillant des chèvres,

et faisant-griller dans la cour
des porcs-gras.
Et Antinoos ayant ri
alla droit a Télémaque;

et il s’attacha donc a la main a lui
et dit une parole
et l’appela-par-son-nom :

a Télémaque au-langage-hautain ,

, qui-ne-sais-te-maitriser
quant au cœur, [mauvaise
qu’aucune autre et action et parole
ne soit-a-soin à toi
dans tu poitrine ,
mais songe moi à manger
et à boire,
comme précédemment.

Et les Achéens V
accompliront a toi tout à fait
toutes ces choses ,
un vaisseau et des rameurs choisis,
afin que tu ailles plus vite
dans Pylos très-divine [vélies)
pour-chercher l’audition (des nou-
de ton père illustre. n

Et Télémaque sensé

dit a lui a son tour en réponse :
a Antinoos ,

v enonulle-façon il n’est possible

moi et festiner ne-le-voulant-pas
au milieu de vous arrogants,
et me réjouir tranquille.

j Ou bien n’est-ce pas assez ’

que précédemment

vous tondiez (avez dévoré)



                                                                     

112 UAYËEEÏAE B.
xrfipat’ tuai, pv’qcrfiptç, êyt’o 8’ Ë-n w’rmoç ne;

N?» 8’ des 8h pivot: citai, mi Mon: mon. ânotîwv

RUVÔGIVOPJL’, au! 81’; pot défient hâtier flopée, 315

lampion), à; x’ tipi" mutât; êtri flipots i194»,

et HÔÀovô’ 3101M, â ut’noü 11?)? ëv’t 8135149.

Kim pév, oôô’ élis] 686; ioderai, â»: &yopeôw,

Élu-norme” où 7&9 me; Émisoloça oôô’ êps-reîwv

yïyvottau’ (Y); vé «ou Üpptv hie-are xépôtov civet. n 320
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il Ftvaç à): 110mo afin oipûvropaç fluaôéevroç,

il 81: mi. Ènaîpt’rfiev, Étui v6 Trip Tatou aîvâ’iç,

sent mes riches’et vastes domaines, tandis que j’étais encore un en-

faut? Maintenant que je suis grand, que les paroles des autres m’ont

instruit, et que mon cœur s’est développé dans ma poitrine,je m’ef-

forcerai d’attirer sur vous un destin terrible , soit que j’aille a Pylos;

soit que je reste ici au milieu du peuple. Je partirai, le voyage que
j’annonce ne sera pas vain, je partirai sur un vaisseau étranger; car

je ne possède ni vaisseau ni rameurs, puisque vous pensez que cela.

vaut mieux ainsi. a. I, I p 1’
il dit, et retira aussitôt sa main de celle d’Antinoos; les prétendants

préparaient leur festin dans le palais. ils se raillaient de lui et luiadres-

saient des paroles piquantes; l’un de ces jeunes insolents disait: y
a Sans doute, Télémaque médite notre mort; il ramènera des abêti-v

haires de la sablonneuse Pylos, ou bien encore de Sparte; car il en
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mes possessions
nombreuses et bonnes,
prétendants,
et moi j’étais encore enfant!

Mais maintenant donc
que je suis grand ,

113

et que j’apprends votre conduite
en entendant le discours d’autres ,
et que donc le cœur grandit a moi
au dedans de moi,
je tâcherai

queje lance (de lancer) sur vous
un destin funeste,
ou ayant été a Pylos,

ou ici au milieu de ce peuple.
Je partirai,
et il ne sera pas vain
le voyage que je dis,
passager (sur un vaisseau d’autrui);

car je ne deviens pas obtenant
un vaisseau ni des rameurs;
ainsi sans doute il a paru a vous
etre plus avantageux. n

il dit donc ,
et il tira facilement (aussitôt) sa main
de la main d’Antlnoos;

et les prétendants
préparaient un festin dans la maison.
Et ceux-ci plaisantaient
et raillaient en paroles;
et quelqu’un

de ces jeunes-hommes arrogants ,
disait ainsi :

a Oui certes Télémaque

médite a nous la mort;
ou il amènera quelques auxiliaires
de Pyios sablonneuse,
ou il en amènera
méme de Sparte,
puisqu’il le désire grandement,
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a un bien vif désir; peut-are aussi veut-il aller chercher dans le?
champs fertiles d’Ephyre des poisons mortels qu’il jettera dans un

cratère, pour nous faire tous périr. n . -
Un autre de ces jeunes insolents disait à son tour: u Qui sait si.

parti sur un navire recourbé, il ne périra pas lui.meme aussi, loin de

ses amis. errant comme Ulysse? Mais il ne ferait ainsi qu’ajouterà

nos peines 3. il nous faudrait partager tous ses biens, et donner ce
palais à sa mère et à celui qui l’épouserait. n

lis disaient; pour lui, il descendit dans le haut et vaste cellier de
son père, où étaient entassés l’or et l’airain , avec des habits dans des

coffres et une grande quantité d’huiles parfumées; là sa trouvaient

des tonneaux d’un vin vieux et généreux, renfermant un breuvage

pur et divin, et rangés en ordre le long des murs; ils meuglaient
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ou bien encore il veut
aller dans Ephyre ,
terre grasse (fertile),
afin qu’il apporte delà

des poisons Uranium,
qui-délruisent-le-cœur (la vie) du
et les jette dans un cratère,
et fasse-périr nous tous. s

El un autre
de ces jeunes hommes arrogants
disait a son tour :
a Mais qui sait ,
si étant parti aussi lui-même

sur un vaisseau creux
il ne périra pas loin de se: amis,
errant; comme Ulysse 7
Ainsi il augmenterait a nous
le travail encore davantage:
car nous nous partagerions
tous ses biens, ’
et nous donnerions d’un autre côté

a la mère de lui
et à. celui qui l’épouserait

la maison pour l’avoir. s

lis parlèrent ainsi;
mais lui descendit
dansla salle aimoit-élevé de supère,

salle vaste , .où était place de l’or entasse

et de l’airain .

et des habits dans des coures ,
et de l’huile parfumée en abondance

et dans cette salle
des tonneaux de vin vieux
doux-à-boire
se tenaient (étaient rangés),
ayant au-dedans d’eux

une boisson pure divine ,
rangés par ordre contre le mur,
si un jour (dans le ces où) Ulysse

Ü
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Ulysse, s’il venait un jour à rentrer dans sa patrie , après de longues

soumances. Une porte solide , et a deux battants, fermait le cellier;

une intendante y. demeurait nuit et jour, et veillait sur tout d’un esprit

attentif; c’était Eurydée, fille d’Ops le fils de Pisénor. Télémaque

l’appela dans le cellier et lui dit: f v
u Nourrice, puise-moi dans des amphores un vin généreux, le plus

doux après celui que tu gardes en attendant cet infortuné, le noble

Ulysse, si jamais il revenait ici après avoiréchappé à la mort et a la

destinée. Remplis en douze , et ferme-les toutes avec des couvercles.

Verse de la farine dans des outres bien cousues; qu’il y ait. vingt

mesures de cette farine que la meule a broyée. Garde ceci pour toi

seule; et que tout soit pret a la fois; ce soir je l’emporterai , lorsque

; 3m
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reviendrait à la maison ,
aussi ayant supporté
des souffrances nombreuses.
Et des portes fermées-a-clé

à-double-clé (a deux battants)
adaptées d’une manière-serrée (soli-

étaient-la; [demenl)
et en dedans était et nuit et jour
une femme gardienne ,
qui gardait tout
par la grande-prudence de son esprit,
Euryclée , fille d’0ps

üls-de-Pisénor.

A laquelle alors Télémaque

adressa-la-paroie ,
l’ayant appelée dans la salle z

a Nourrice ,
allons puise-moi donc
dans des amphores

un vin doux , [la ,velu: qui est le plus doux après celui-

que tu gardes,
attendant celui-la (Ulysse)
le malheureux,
si de quelque part venait
Ulysse né-de-Jupiter (noble),
ayant évité la mort et le destin.

Et remplis en douze ,
et ajuste-les toutes
avec des bouchons.
Et verse-moi des farines
dans des outres bien cousues;
et que vingt mesures soient
de la farine du froment
broyé-par-la-mepie.

Et sache-le toi-même seule.
Et que toutes choses
soient préparées réunies (ensemble)

car je les prendrai le-soir,

à;

- lorsque donc ma mère
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u decet, tact’ï’, être). 051m d’un 0505 i8: y: Boul-1’].

’AÀÀ’ 511.001»! un une?) et)?! rotôeittoôrîeaoôott,

ma mère sera montée dans son appuiement et voudra se livrer au
sommeil. Je vais a Sparte et dans la sablonneuse Pylos m’informer

du retour de mon père , si je puis en apprendre quelque nouvelle. a
Il dit; sa nourrice Euryclée poussa un cri de douleur, et, en gé-

missant, elle lui adressa ces paroles ailées :

a Pourquoi, mon cher enfant, une telle pensée est-elle venue en
ton esprit? Où veux-tu courir sur la vaste terre, toi lils unique et
bien-aimé? Le noble Ulysse est mort loin de sa patrie, chez un peuple

étranger. Aussitôt que tu seras parti, ces hommes prépareront de!»

riere toi des embûches pour te faire périr, puis ils se partageront
toutes ces richessesullemeure ici tranquille au milieu de tes biens;
tu n’as pas besoin d’aller soulfrir et errer sur la mer inféconde. a

Le sage Télémaque lui répondit: I Courage, nourrice; ce dessein
ne m’est point venu sans la volonté d’un dieu. Mais jure-moi que tu

ne rediras point ceci à ma mère, avant que le onzième ou le h

Wi-wu
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c 66men, unie,
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îlnàôpoo’w un pNÛY’] date-G au. tâtas

mon site .

L’onïsstiz , u. 1.19
sera montée aux appartements-supé-

et songera au sommeil. [rieurs.
Car j’irai et a Sparte

et a Pylos sablonneuse ,
devant m’informer du retour
de mon père chéri,

si je puis apprendre des nouvelle:
quelque part. r

il parla ainsi;
et la chère nourrice Euryclée

se lamenta,
et donc gémissant
elle lui adressa des paroles ailées .

c Mais pourquoi, cher enfant,
cette pensée a-t-elle été à toi

dans ton esprit?
et par ou veux-tu aller
sur la terre immense.
étant fils unique chéri?

Mais Ulysse né-de-Jupiter (noble)
a péri loin (le sa patrie
chez un peuple inconnu (étranger).
Et ceux-ci (les prétendants)
méditeront ensuite des maux
à toi aussitôt t’en étant allé,

afin que tu périsses par ruse;
et eux-mêmes ils se partageront

tous ces biens-ci. [quille)
Mais demeure ici étant assis ( tran-
sur tes bien: ,
et il ne faut pas en quelque chose toi
souflrir (les maux , ni errer
sur la mer infertile. n

Et Télémaque sensé

dit a elle à son tour en réponse:
c Aie-confiance , nourrice ,
car du molns cette résolution
n’est assurément pas sans un dieu.

Mais jure de ne pas dire ces choses
à ma mère chérie ,
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1ième jour se soit écoulé, a moins qu’elle nQ-désire elle-même me

voir. ou qu’elle n’ait entendu parler de mon départ;je ne veux point
qu’elle flétrisse sa beauté dans les larmes. a

ll dit; la vieille jura le grand serment des dieux. Lorsqu’elle eut
juré et qu’elle eut prononcé son serment, elle s’empressa de tirer

le vin dans les amphores et de verser la farine dans des outres
bien cousues; Télémaque rentra dans le palais, et se mêla aux pré-
tendants.

Cependantia déesse aux yeux bleus, Minerve, avait formé une autre
pensée: sous les traits de Télémaque, elle parcourait toute la ville,
s’approchant de chaque homme, et lui adressait la parole; elle les
engageait a se réunir le soir près du vaisseau rapide. Elle alla ensuite
demander un vaisseau rapide à Noémon, l’illustre fils de Phronios;
celui-ci le promit de bon cœur.

Le soleil se coucha et toutes les rues se couvrirent de ténèbres. 3.
Alors elle lança à la mer le vaisseau rapide, et y déposa tous les agrès
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p.51 xanàm mm xpôa. n elle ne blesse pas son beau corps. t

’Eçn âpa div Il dit donc ainsi;
yp-nbç 6è ânu’iuvu et la vieille jura
Mon; ôpxov 055v. le grand serment des dieux.
At’nàp hui pu épuré tu, Mais après que donc et elle eut juré,
relié-mai r: si»: 691w, et elle eut achevé le serment,
flûtiau bretta dqwo’oév 0l aussitôt ensuite elle puisa à lui
oivov év âwtçopeüo’l, du vin dans des amphores,

pas Si ai flotta et versa a lui des farines
tv ôopoîaw èôëpaçéeaot’ dans des outres bien-cousues;
TnÂÉILŒXOÇ 8è hlm à; saigna et Télémaque étant allé vers le palais

épiler uvno-t-fipctv. se mêla aux prétendants.
’EvOa du 05è ’Aôr’rm Alors de nouveau la déesse Minerve

ylanxâmtç aux-yeux-hleus
êvôno’ev me ’ conçut une autre pensée :
simien 8è Tnlsuo’txzp et ressemblant à Télémaque
«haro 1:an murât môltv, elle allait de tous côtés dans la ville ,
mi par naptnauévn « et donc se plaçant-auprès
néon!) 9m! j de chaque homme
961° [1.60m , elle disait un discours,
(imine: 8è àyepéoûau émepiov; et elle ordonnait aux se réunir le-soir

if: via Bofiv. au vaisseau rapide.
il! 8è «En Et celle-ci de nouveau (ensuite)
in: viet (loin: demanda un vaisseau rapide
Norman, a Noémon,
016v 941:6:ro (bpoviono ’ fils brillant (illustre) de Phronios;
6 6è ûnéôex-rô o! et celui-ci le promit à elle
flpôçpuv. bienveillant (avec bonne volonté).

’Hfltôç ce 666510, Et le soleil se coucha ,
agaçai 1l. équin! axtôuvro. et toutes les rues devinrent-sombres.
Kari son sipwev dictas Et alors elle tira à la mer

via Oofiv, le vaisseau rapide, -mon 8è à»: 161-5 «(un and, et plaça dans lui tous les agrès,

au çapéouo’t que portent
vie; Mrs-crémai, les navires aux-bonnes-planches,

mussés , il. 6
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que portent les navires solides. Elle le plaça a l’extrémité du. pot-1;,

autour d’elle se rassemblèrent en foule les braves compagnons, eth
déesse anima chacun d’eux.

Cependant la déesse aux yeux bleus, Minerve, avait formé une
autre pensée: elle se rendit au palais du divin Ulys5e; la elle versa
aux prétendants un doux sommeil, les trompa taudis qu’ils buvaient a

et lit tomber les coupes de leurs mains. lis s’empressèrent a travers
la ville pour gagner leur couche, et ne restèrent pas assise plusieu-
temps, dès que le sommeil se fut appesanti sur leurs paupières. lii-
nerve aux yeux bleus adressa la parole a Télémaque, qu’elle unit
appelé hors du palais magnifique; elle avait la taille et la voix d

Mentor: ’a Télémaque , déjà tes compagnons aux belles armes sont assis près

des rames. ils attendent ton arrivée; partons, si nous ne voulons
retarder notre voyage. n

A ces mots, Pallas Athéné le précéda d’un pas rapide; Télémaque

marchait sur les traces de la déesse. Lorsqu’ils furent arrivés près du



                                                                     

L’oansizs ,4 u. 123
arise à! 11:1 Ennemi; ).ty.évo; t
êoOioî 6è éraîpor.

inspe’Oovro «spi àôpôot,

Oeà SE dnpuvsv Examen
’EvOa «du Oeà ’Awan

YÂŒU’MÎWEC:

èvôno’ev âno’

Bi 6è

tuant made Sénat-a
656mo ’Oôuooioc’

ëvôa tullerie rima-râpage:

fluxbv 6mm,
nioit: 6è nivovm: *
émane 6è zénana
zztptîw.

0! 6è ôpwvrp mirai m6) tv
eüôew ’

oùôè &pa duo En
511v,

étai 6Mo; émané opte-t

ëni fllspdpomv.
Aôràp ’AOr’lvn flauxtîmt;

npoçs’çn Tnléttaxov,

èxnpouleoaauévn peyâpœv

eûvateraôvrwv,

emmura MÆvTOpt
instit Brigue, me and oti’zôr’w ’

I Tnlépaze ,
fiât; (Liv érotîpot

èüxvfiptôeç

datai rot émigrait): ,
301136th rhv div dptt’l’lv’

mùlopuv,
M ampwww au
680E. I

Minou dg: (à; .
Bande ’AOfivn flânerie

6 5è, Entra. paît"

and ixvm Osoîo. .

et elle le plaça à l’extrémité du port;

et les braves compagnons
se réunirent autour serrés (en fouie) ,

et la déesse animait chacun.
Alors de nouveau la déesse Minerve

aux.ycux-bleus
conçut une autre pensée;
et elle sc-mit-en-marche
pour aller vers le palais
du divin Ulysse;
la elle versa-sur les prétendants
un doux sommeil,
et trompa aux buvant;
et elle lit-tomber les coupes
de leurs mains.
Et ceux-ci s’élaneèrent dans la ville

pour dormir;
et donc ils ne furent plus assis
longtemps,
parce que le sommeil tombait à eu

sur les paupières. ’
Mais (puis) Minerve aux-yeux-bleus
adresæ-læparole a Télémaque .,

l’ayant appelé-hors du palais
bien-h abité ,

ressemblant a Mentor
et par le corps, et aussi par la voix:

a Télémaque ,

déjà des compagnons

aux-beaux-jambarts
sont assis a toi voisins-desprames,
attendant ton approche;

mais allons, [Laps
de peur que nous ne tramions long-
touchant le voyage. a

Ayant parlé donc ainsi
Pallas Athéné marchanda-première

avec rapidité;
et lui ensuite marchait
sur les traces de la déesse.
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âxpafi Zéçupov, xe1d8ovr’ ëni civette névrov.

TnÀÉuaxoq 8’ érigeront ê-norpôvuç êxe’huoev

vaisseau et au bord de la mer, ils trouvèrent sur le rivage leurs com-

pagnons a la longue chevelure. Le divin Télémaque leur adressa

ces mots:
i Allons, amis, emportons nos provisions; elles sont déjà toutes

prétes dans le palais; ma mère et ses suivantes ignorent tout; une
seule femme a été instruite de mon dessein. r

Il dit, et marcha devant eux; ceux-ci le suivirent. Ils apportèrent
toutes les provisions sur le vaisseau solide , et les y déposèrent selon

les ordres du fils chéri d’Uiysse. Télémaque monta sur le navire;

Minerve l’avait précédé, et s’était assise à la poupe; Télémaque se

plaça près d’elle; les matelots détachèrent les câbles, montèrent a

leur tour, et s’assirent a leurs bancs. Minerve aux yeux bleus leur
envoya un vent favorable, I’impétueux zéphyre qui retentit sur la

.noire mer. Télémaque, excitant ses compagnons, leur ordonna de
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Mais après que donc ils furent arrivés

au vaisseau et a la mer,
Ils trouvèrent ensulte sur le rivage
les compagnons à-la-tete-chevelue.
Et aussi la force sainte de Télémaque

dit à aux:
c Venez-çà , amis ,

emportons les vivres;
car tous déjà sont serrés (réunis)

dans le palais;
et la mère à moi n’a rien appris,

ni les autres servantes ,
et une seule
a entendu la parole (le projet). n

Ayant parlé donc ainsi
il marcha-le-premier;
et en même temps ceux-cl suivirent.
Et ceux-ci donc portant toutes choses
les déposèrent

sur le vaisseau aux-belles-planches,
comme le fils chéri d’Ulysse

l’avait ordonné.

Et Télémaque donc

monta sur le vaisseau ,
et Minerve le précéda,

et elle s’assit donc sur le vaisseau

sur la poupe;
et Télémaque donc

s’assit auprès d’elle;

et ceux-ci détachèrent les amarres,
et étant montés aussi eux-memes
ils s’assirent

sur les bancs-des-rameurs.
Et Minerve aux-yeux-bleus
envoya à eux un vent favorable,
le zéphire qui-souŒe-fort,
retentissant sur la mer sombre.
El Télémaque

ordonna a ses compagnons
les ayant exhortés



                                                                     

126 OAYZZEIA: a.
v I81th»: &nreoôar’ roi. 8’ orpuvov-toc dîmes ou.

’10th 5’ sianov x0001; s’y-:0605 passoit-n:

.. , . I ,. ,«mon empanne, mirât 8è «porowww 581,on l

fluor: 8’ lotie: humât êücrps’mowt poeîow.

’E-trpnaev 8’ sinua; SLEIO’OV latin, aigri-À. 8è X5111

I I Il) ï . h 7 I .arum noptpupeov par: me, me; muon;
il 8’ ëôesv x1131 mon, êtanpv’iaoouoa xe’Àsuôm.

Anoittevot ’3’ à’F-ot 51th: Gary clivât via pélatvav,

CTYÎG’aVTO xpnrfipaç s’moreça’aç oïvctol,

16660»: 8’ fleuraisons: 050i; aîetyeve’mcw,

âx minon 8è gothe-rot Art»; yÀaUXu’mtôt x0695.

. I g I 1 - i au -- IEmmy-q 515v fifi mu ne) 1m95 xskuôov.

disposer les agrès, et ils écoutèrent ses ordres. lis dressèrent le mât

de sapin danssa base creuse, et le fixèrent au moyen des cordages; puis

ils déployèrent les voiles blanches avec de solides courroies. Le veut

430

enlia le milieu de la voile; la vague sombre gémissait autour de la 1
carène du vaisseau qui fuyait; celui-ci suivait rapidement sa route à

travers les flots. Ils attachèrent les agrès du noir vaisseau, et rem-

plirent des coupes de vin, puis ils ollrirent des libations aux dieux
immortels, mais surtout à la déesse aux yeux bleus, tille de Jupiter.

Pendant toute la nuit, et jusqu’après l’aurore, le vaisseau vogua

sans relâche.



                                                                     

tin-redent 61mm; t
Toi. 8è àxouoav
àtpôvov-roç.

Eric-av 6è àeiçavre;
iu-rôv Entittvov
éventres peaôôlmç mil-n; ,

utérine-av 5è «porôvmmv i
ëÂxov 5è

intis: land
Basile-w êüo-rps’moro’w.

’Aveuo; 6è énpncev

iniov péon,
stûpa 5è noppüpeov

iule (1.21604
riflai mien,
V116; taon); i
il 8è èbe: un stûpa,
armorie-douce. xélsuflov.
Anaâpevm 8è âpa. 61th

âvàt via. pâutvav,

effleurira xpn-rfipa;
ème-repent: o’wow ,

leîôov ôè

Beoïç étendrois-w

alityevé-mow,
èx névraxe! 8è lLŒ’Âtd’Ta

106p?) "f-IÆUIÇÔNlai. me

’Hve ptév par

neîpe xéleoôov.

navvuxin
suai. fiât.

moussus, u. 127
de mettre-la-main aux agrès;
et ceux-ci écoutèrent

lui les exhortant.
Et ils placèrent l’ayant élevé

le mat de-sapin
en dedans du coursier creux
et l’attachèrent avec des cordages;
et ils tirèrent (étendirent)
les voiles blanches
avec des courroies bien-tordues.
Et le vent gonfla
la voile par-le-milieu ,
et le flot de-pOurpre (foncé)
retentissait grandement
autour de la carène ,
le vaisseau marchant;
et celui-ci courait sur le flot,
accomplissant le chemin.
Et donc ayant attaché les agrès

sur le vaisseau noir,
ils dressèrent des cratères
couronnés (remplis) de vin,
et ils lirent-des-libatious
aux dieux immortels
qui-existent-toujours ,
et parmi tous principalement
à la fille aux-yeux-bleus de Jupiter. l
Celui-ci (le vaisseau) donc
traversa la route
pendant-toute-la-nuit
et pendant l’aurore (le matin).

-*--ôbü---



                                                                     

"NOTES

SUR LE DEUXIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Page ’10 : l. ’Poôoôn’mwloç ’Hu’n. Virgile, Éne’ide, Vil , 25.

. langue raboutât" m4117: mure, et (d’un ab allo

Arum-a in roseisfulgebat lutta Mgr].

- On peut rapprocher des douze premiers vers de ce chant un pas-
sage évidemment imité d’Homère par Virgile, Éne’ide, VIH , 454.

-- 2. Nulle 6è importent. . . . fiveipov’ro prix ânon Ces trois vers
se trouvent aussi au douzième chant de l’Iliadc, lorsque Agamem-
non convoque l’assemblée des guerriers.

- 3. Ramon . . . . âne; Dans les temps héroïques, un guerrier ne
sortait jamais de sa maison sans être armé.

Page 72 : 1. Fépovreç, les vieillards, e.-à-d.’ les sénateurs; ils se

rangent devant Télémaque, ils lui font place, honorant en lui le
tils du roi.

- 2. Eünmlov, comme eôîmtov, épithète donnée à Troie à cause
des pâturages de l’lda. ’

- 3. HÛpa’tov 6’ (enlias-am ôôpnov. Bothe veut rapporter mon,
rov a tôv (ïvnçov) et non pas a Bôprtov : il dit avec raison qu’Anti-
phos fut le dernier des compagnons d’Ulysse que dévora le Cyclope,

mais que ce ne fut pas pour cela son dernier repas, puisque Ulysse
ne le fit pas périr. Ceci n’empêche pas de joindre nûparov ôôpnov.

et d’entendre le dernier repas que fit le Cyclope en dévorant les com-
pagnons d’Ulysse.

-- Il. ’Exov angéite Epva, ils soignaient les travaux paternels,
c.-à-d. ils cultivaient les champs de leur père. ’Epve se dit très-
souvent des travaux d’agriculture.

a- 5. Oùô’ du. Bien qu’il lui restât encore trois fils, il n’oubliait

pas pour cela son autre fils absent.
Page 74 : 1. Nov 6è si; (56’ ’ÏflElpE; On a voulu conclure decc vers

que tout citoyen avait le droit de convoquer une assemblée. Cette
conclusion manque de justesse. On pourrait plutôt, d’après les deux
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vers précédents, admettre que le roi seul avait le droit de convoquer
le peuple. Or Ulysse était absent, et lthaque ne s’était pas donne
d’autre roi; il est donc naturel que le vieillard demande qui a con-

voqué les citbyens. 0- 2. "H . . . . slow, comme s’il y avait fi éneivuw, oî «povsvéotepoi

glu-w, ou simplement fi 143v npoyevecrépœv.

- 3. Nous n’entendons point par exporté; une armée ennemie.
qui viendrait pour s’emparer d’lthaque; ce qui préoccupe le vieillard,

c’est le retour de cette armée partie d’ltllaque pour Troie, et dont
son fils faisait partie.

-4. ’Ow’ipevoç, utilis, frugi. -
-5. d’un, le présage, c.-à-d. les paroles de bon augure d’É-

gyptios, qui souhaite que Jupiter accomplisse les vœux de celui qui
a convoqué l’assemblée.

- 6. Les orateurs, au moment où ils s’avançaient pour parler,
prenaient en main un sceptre ou bâton qu’ils déposaient ensuite.

- 1. Kaflamôpevoç, adortus senem verbis.
Page 76 : l. Remarquez côte; àvfip, a; nov fiYElpd, au lieu de

fiyetps. Télémaque fait cesser aussitôt, en employant la première perà
sonne, le doute que la tournure d’abord plus générale de la phrase
pouvaitlaisser dans l’esprit de ses auditeurs. Sophocle, Électre, i279:
’H si: naïve: si. , ô; rêvât tout! ionisa: in noutîw 1:6va x. 1:. 1.

-- 2. Ami, adverbialement, comme 5.1.3,.
-3. Nov 8è and répond a «à név, comme s’il y avait simplement

to 65’. nous paîtev. -- Sous-entendez xexàv Epflteosv chap.
-- 4. ’EvOa’tôe ne doit pas s’entendre d’lthaque seulement, mais

aussi des lies voisines. Voy. chant l, 245-248.
-5. ’Ampëiyaet vessent, barrent ire, doit s’entendre comme

une expressionlun peu emphatique pour notant ire.
--6. D’après les traditions les plus accréditées, Icarios, père de

Pénélope, originaire de Lacédémone, était venu s’établira en Acar-

nanie. I
- 1.7Mo). . . . E1001. Construisez : Aoin 6è (10151:9), a. ne ÊÛÉ).0i

(ôtôôvat), ne). (10611,), 3:) EÀOot nexaptopévoç.

Page 78 : 1. Et; fiuérspov, sous-entendez ôôpov. Ce vers elles
suivants, jusqu’à ’Hpeîç 6’ ce v6 Tl, se retrouvent au chant xvu,

535-540.
- 2. ’En’, Esse-m chap fipetéptp, non pures! domut Mura-Au-

vars suivant, àpfiv, damuum, pantoum.-
6.»
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--3. ’H nui Errera. . .. stemms; àhfiv. La pensée de Télé-
maque est celle-ci : Je suis incapable de repousser les prétendants,
et sans doute d’après cet aveu on mejugera lâche et sans force; mais
je saurais bien les chasser à moi seul , si j’en avais la force. Le verbe
rivant est donc employé ici avec la valeur du latin haberi.

- 4. ’H 1’ av. . . . impair]. Iliade, XXH, 20:

îH e’ âv Traction, si par ôûvapi; vs «agacin.

- 5. N5pecafi0nvs.... une. E974. Que [les habitants d’Ithaque
aient honte des peuples voisins, c’est-a-dire, craignent leur mépris;
qu’ils redoutent la colère des dieux qui, dans leur indignation, pour-
raient bien faire retomber sur eux quelque niaiheur.-Kàî crû-roi,

I de vous-mêmes, sans avoir besoin de mes paroles. I
-- 6. Aiaoopat.... Ôéptoroç. Matthiœ, S 372: a Souvent, avec

les verbes qui signifient prier, on a le génitif du nom de la personne
ou de la chose que doit prendre en considération celui a qui la prière
s’adresse, et qui doit l’exaucer d’après cette même considération.

0d. B’, 68: Menuet npèv vaôç Dieu-irien, je vous sup-
plie par Jupiter, au nom de Jupiter, per Jocem. -

Page 80: 1. Exéeea, abstenez-vous, ne me faites point subir
d’outrage, d’injustice. Télémaque s’adresse aux habitants d’lthaquc.

et en particulier aux pères des prétendants (Egyptios était du nom-
bre); car, en ne réprimant pas leur audace, ils semblent traiter
eux-memes en ennemi le fils de leur roi.

- 2. Toürouç, les prétendants. Mais si Ulysse , mon père , vous a

causé des maux, faites-les moi expier,-cxcitez, animez encore ces
hommes contre moi.

-3. Tiare, pensatio, retributio.
i- 4. Bothe: ’Anpv’jxrouç, nçàç de oôôe’v éon nçdëeoüm, mirac-

labiles doleras.
-- 5. Adupu’ àvaatpfio’atç, lacrimas incendenr, comme on dit en

latin incendere dolorem, oupidüatem.
Page 82: 1. Mévo; oie-x51: répond toutà fait au latin Impotens

animi, et au vers suivant, paîtrai! avatar, s e. iuîv, répond à
maculam inurere.

- 2. ’Axanîw, Achiuorum, inter Achivos.
- 3. Képôoç prend très-souvent dans Homère le sens de ruse
-4. Toile 8’ sial. tri-rouiroit, et bientôt une quatrième année s’é-

coulera c.-à-d. Se sera écoulée; et voici bientôt la quatrième année.
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- 5. ETHGGILÉV’I] uéyav iotôv x. r. 1. Ces vers se retrouvent en-

core, chant XlX, 139-151, et chant XXlV. 128-146.
- 6. Joignez pâmera à akène, en plaçant dans la construction

Ènewôyevot 16v ëuàv yo’tnov avant pima?"

Page 84 : 1. T6 név. c.-à-d. 1:6 pipo;
Page 86 : l. Uépt, comme ramdam, en abondance.

-- 2. (Ppéva; éaexaç , ingem’um, bonam mentem, c.-.’t-d. le talent.

--- 3. Tyro, tille de Salmonée et d’Alcidice; elle eut de Neptune
Pains et Nélee, père de Nestor.

---Æ. Mycène, fille d’Inachos; elle donna son nom a la ville de

Mycènes. .- 5. Hoteî-r’, élision pour notai-rat. -Au même vers, mon, le re-
gret qui suit la perte d’une chose.

Page’88: 1.. IIa-ràp ô’ènôç... aye. Bar-P19 épée est un nominatif

tout a fait indépendant, quant à. mon père; il est suppléé ensuite
par le pronom ôye. Télémaque ne peut renvoyer sa mere, puisqu’il

ignore si son père est encore en vie.
- 2. Kaxèv ôé p.e.... flâneur). Lorsqu’on renvoyait une femme

par pur caprice’, sans avoir aucun motif de plainte grave, non-seule-
ment la femme remportait sa dot, mais il fallait encore payer à ses

parents une somme considérable. -
- 3. Tao ira-:96; désigne lcarios.
- 4. ’Apfiaer’ est encore une élision de diphthongne pour tipi.-

0’514!"

- à. ’Tnérepo; . . «615w, comme s’il y avait 6;:er aèrdiv. Quel-

ques interprètes aiment mieux faire de aürôv le régime de vanadi-

(un, hisce indignamr.
- 6. ’Anaç 8’ à) syüvsre Bar-rac. Ces mots, et les vers suivants, se

trouvent déjà au chant l, 314-380. .
Page 90 : i. "Eux est employé lcl d’une manière elliptique: tant

qu’ils volèrent, ils volèrent avec le souille du vent. - Au vers
suivant, nmwopévu mepûyeccw, alis contendantes.

- 2. Par névrœv, nous entendons avec Dugas-Montbel les pré-
tendants.

- 3. Hapetà; ânçi ra amok, comme s’il y avait son fiflpâlàç
Batpâç 1:5.

--Il. AeEtù fitEav, ils s’envolèrent a droite, e.-à-d. vers l’oriente
ce qui était un heureux présage. A la fin du vers, azurin, les habi-
tants d’lthaque.
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Page 92: 1. Oioç. Bothe: Oioç, p.6vo;, eh, qui anus inter æqualer

mime excellent aoibus dijudicandis. Soph. OEd. R. 283 : Tàv
Osier: i611 nâvuv bô’ âyouaw, TàÀnfièç ênnéçuxev àvôpo’mmv nôvqa.

Torent. Andr. 5, 6, 9 : Salut es, quem diligunt di. n - ’Exénaoto
de niveau, vaincre.

-- 2. Taïçôeem désigne les prétendants. - (buteriez, molilur,

unit.
a- 3. Avant et, sous-entendez infini.

-- 4. Karanaüoopev, l’indicatif pour le subjonctif, a pour régime
sous-entendu rob; pvnmpaç.

- 5. ’Acpap doit se rapporter à notifiasses: sous-entendu.
- 6. ’Exeivqi désigne Ulysse.

Page 94: l. Et 6’, cive vüv. . . réxeaaw. El ôé, membre de phrase
elliptique : Si jamais tu as prédit l’avenir, eh bien, prédis-le à tes en-

fants. --Théocrite, V, 23 :

Aüràp ô uâvuç 6 Tri’Aenoç , lxflp’ àyopst’aœv,

êyfipà 95907.10 me: oixov, être): nuisant (guidai.

Et Virgile, Xi, 399: Capiti cane talla, (lenteur, Dardam’o rebusque
luis.

- 2. Neo’nepov âvôpa, Télémaque.

Page 96: l. Tâivôc, les prédictions du vieillard. Ce Vers est con-
sidéré par tous les éditeurs comme une interpolation.

- 2. ’Ev nicol, en présence de tous, publiquement. - Nous
avons déjà vu , chant I, 219, le verbe innocence... pris dans le sens
de conseiller.

-- 3. ’E; narpôç, sous-entendez obtov.

- 4. 0l 6è mm x. 1. X. Ce vers et le suivant se trouvent déjà,
chant l, 217 et 218.

Page 98 : i. 0666 «01’ tout écrouai. Bothe: Ultra, jus æquumqus;

aequo unquam jus obtinebis.
- 2. Atarpiôew, mot à mot, (titrera, remettre, faire traîner en

longueur. ’Ov yânov, quant à ce qui concerne son mariage, tient

lieu du datif (il yang). I
-- 3. Elvexa ri; àpnfi: âptôaivonev, de præstantia contendimue,

nous luttons pour l’emporter les uns sur les autres, pour écarter nos

rivaux. ’- 4. Etna yàp x. 1. ).. Voyez les mêmes vers, chant l, 281-292.
Page 100: 1. Mentor ne parait plus personnellement dans l’Odyl-
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sée , mais Minerve emprunte souvent sa ligure pour donner des con-
seils a Télémaque; voyez déjà un peu plus bas, v. 267. C’est d’après

cette fiction que Fénelon a peint sous les traits de Mentor Minerve
accompagnant le jeune Télémaque dans ses voyages.

- 2. Kaî et iàw. . .. (politiquent. Le sujet de tùv... étérpenev est
évidemment Ulysse, et et se rapporte a Mentor. - Utilisation yépovn.
Construisez ("0:15 oîxov (institut) neiôeofiat yépovn, pour que sa
maison entière obéit au vieillard, a Mentor. -- Kai tomba navra
ouléaoew. Construisez: Kaî (d’un aü1ôv, 1cv Mév1opa,) pulsion-env

mon rimes... ut ipse firme omnia custodiret, salon pmnia cu-
mdirel. On voit que la construction de ces deux vers est assez em-
barrassée, bien qu’il n’y ait pas lieu à hésiter sur le sens.

- 3. Mû 1L;E1urpôcppœv. Ces vers se trouvent’encore, chantV, 8-12.

-- i. Alaska est opposé a atteins, le juste et l’injuste.
-- .5. Meyaipm, comme le latin inofdeo ,. s’emploie avec le sens de

s’opposer à, refuser, empêcher, défendre.

Page 102 : 1. ses; napeénevm xepakéç, exposant leurs têtes, c’est-

àdire, s’exposant eux-mêmes a un danger, a une perte certaine,
qui leur est réservée au retour d’Ulysse.

- 2. Otov est ici à peu près synonyme de 61:, mais avec plus de

force. --3. Le régime de 619mm n’est pas ipéca, qui dépend de rat-tm-
muénsv, mais ’leaxncriou; ou ôfipov, sous-entendu.

-4. ’Apyale’ov 8é.... Sou-ri. flapi ami, inter epulas. Le sens
est: il serait difficile mémé à des hommes qui auraient la supério-
rité du nombre, de lutter contre nous pendant nos festins. Le pas-
sage suivant , ’ Iliade, XlX , 161 , explique sutfisamment l’idée
d’Homère :

i0; ôé x’ âvùp oivoto nopeaadpevoç mi éôœôfi;

àvôpe’tct êu;p.avéeaot navrjuépto: «chapitra ,

Gapcake’ov v0 et i109 évi opaciv r. 1. 1.

-- 5. Pénélope ne se réjouirait pas du retour d’Ulysse, parce
qu’elle le perdrait aussitôt après l’avoir revu.

- 6. Le sujet de évita-1m est Ulysse. - A6106, adverbe de lieu,
là.

-7. Et nhôvecow Emma, quand meme (cette valeur de et est
assez connue) il accompagnerait une foule nombreuse, c’est-adire,
quand même il viendrait, soutenu par des forces considérables. Un

,
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grand nombre d’éditions portent si 11046145661. pétoire, leçon dé-

testable. I
Page 104 z i. Afin-av 6’ âyopfiv atempfiv. L’adjectif est mis ici au

lieu de l’adverbc: il rompit l’assemblée prompte,.c.-a-d; il rompit
promptement l’assemblée.

- 2. "0 10:0); filiaôeç, qui vins hier. Les exemples dccette locu-
tion sont très-abondants, même en prose: 191mm; filet, il arriva
le troisième jour, etc.

Page 106 : 1. ’Enma. a ici tout a fait la valeur du latinrigitur.
--2. [larigot-1&9. ripaient. Euripide, le: Héraclides, 327 :

"Eva 16:9 év zonai: in):
tripot; à», 6:11; âeri un xslpwv 1111196;

Page 108 : 1. ’En’ ripa-ct navra; arguent. Sous-entendez (En:
mimée. -’En’ finet-n, pendant le jour, c’est-Mitre, dans un seul

jour, le même jour. n- 2. Aépnactv év flUxtVOÎd’tV. Ces peaux épaisses sont des outres.

Page 110: 1. Mo: est ici explétif; nous dirions de méme, mais
plus familièrement: Songe-moi à bien manger et a bien boire.

-2. taxerai désigne probablement non pas les prétendants, qui
ne voulaient point le départ de Télémaque, mais les habitants d’i-

thaquc seuls. .- 3. Merci n°1191); ànour’iv. Nous avons vu au v. 184 du chant I,
un emploi semblable de la préposition peut : parât xaiuo’v, pour
aller chercher de l’airain; de méme ici p.216: narpàç ânonna: veut dire,

pour aller chercher la renommée de ton père, quelque nouvelle de.
ton père.

Page 112 : 1. Huveaivopai. Bothe: Comperi vos absumere bond
men.

- 2. ’Ennopoç, mot a mot passager, c’estvà-dire, qui s’embarque

sur le vaisseau d’un autre, faute d’avoir un vaisseau a lui.
- 3. ’Em’iôoloç. synonyme de émwx-âç, xÛpiO:.

Page 114 : 1.’ ’Oçénetev nôvov, il nous donnerait un surcrott de

peines ( en nous forçant a nous partager ses biens ; . L’ironie est fa- v

elle à sentir. i--2, Sous-entendez rotins. et construisez : fiât (1061p), km
ônvior (com).

-- 3. Bâlanov, c.-à-d. 1è rajustoit, le cellier.
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--- à. Eüôôcç Hum, de l’huile odorante, c’estvà-dire, des parfums,

des essences. .Page 116: 1. Tous, pour fiv, imparfait irrégulier de chai.
---2. .Keîvov ôîouévn, ayant Ulysse dans ta pensée, songeant a lui,

l’altendant.

-3. ’Aôpôu cuivra, omnia in unum canula, tout cela réuni,
le tout ensemble.

- A. ’Earréptoç. Voyez plus haut notre note au vers 262.
Page 118: 1. on: re’xvov. Les Grecs [ont souvent accorder l’ad-

jectif avec le subsuntif simplement d’après le sens. Ils le mettent
alors à un genre et à un nombre qu’ils donnent au substantif par
une opération] de l’esprit, quoique son genre grammatical soit
d’une nature diliérente.

--- 2. 1101M signifie ici lala,immensa. Hérodote, 1V, 39: x5904
KÀGÎÙÇ x03. nono; ion.

- 3. Moüvoç, sous-entendez uiôç. .
- Il. ’Iàm, quand tu seras parti. -An vers suivant, nias, ce

que tu as ici, tes biens. ton héritage.
Page 120 : 1. iEvôa-za’nn. Sous-entendez ipépa. - Remarquez le

changement de construction de ait-ph, d’abord avec ôte et le subjonc-
tif, puis avec l’accusatif et l’infinitif.

-2. hmm est ici simplement pour d’un». ’Afiotnüvat, dit
Bothe , n’avait pas encore du temps d’Homère le sens de abjurare,
qu’il n’a pris que plus tard.

- 3. Aucun . .. âYUlat. Voyez encore ce vers chant lll, 487 et 497,
et chant X11, 12.

---4. ’Orrla, les agrès, que les Latins appelaient aussi arma ou
armamenta.

Page 122: 1. Kawa. mon, les uns retournant chez eux, dans
leurs maisons, et ceux qui n’habitaient pas Ithaque se rendant
chez leurs hôtes.

- 2. Oüô’ âp’ En Env siam, ils ne restèrent pas plus longtemps

assis au banquet, parce que le sommeil s’emparait d’eux.
- 3. ’Em’lpe-cuot , placés auprès des rames, tout prêts à ramer.

--4. Tir: si)» ôpu’fiv, ton élan, c’est-adire, ton approche, ton

arrivée. v--- à. ’OBoîo. Ce génitif a une valeur que prend plus souvent Pac-

cusatil’: quant à ce qui concerne le départ, le voyage.
Page 124 : 1. ’iepù î; TYIÂEiLtixOlo, périphrase qui désigne simple-
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ment Télémaque, de même que pin 119110510; pour Hercule. il faut

donc remarquer que, en grec, un certaln nombre de.substantifs.
construits avec un autre au génitif . s’emploient particulièrement
dans le sens d’un adjectif. De meme en latin, Catorii: vinas, lever-
tuenx Caton, etc.

Page 126 : 1. ’Enmeçéa: oivoto, couronnes de vin, remplis de
vin jusqu’au bord. On trouve fréquemment dans Homère xpnrfipa:
incnéqzavro Ire-raïa.

-- 2. Havvuxin est encore un adjectif qui a la valeur d’un ad-
verbe. Voy. notre note au v. 262. - ’Hà’», moue, au lieu de l’adjectif

tu"): qui aurait continué la construction commencée par navvuzin.


