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ARGUMEN T ANALYTIQUE

DU DEUXIÈME com DE ’L’0DvssitE.

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

réunissent en assemblée (l-li). Le vieillard Égyptios s’informe des
motifs de cette convocation (15-34). Télémaque se plaint de l’audace
et des excès des prétendants; il fait’appel a la pitié du peuple (35-79).
Antinoos se plaint à son tour 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 (80-128).

Télémaque refuse et ordonne aux prétendants de quitter le palais;
il appelle sur eux la vengeance des dieux (129-145). Présage favo-
rable; Télémaque. Le vieillard Halithersès conseille aux prétendants,
s’ils ne veulent périr, de rester désarmais chez eux (146-176). Eury-
maque menace Halithersès et déclare que les prétendants ne craignent
personne (177-207). Télémaque leur demande un vaisseau pour aller
à Sparte et à Pyios chercher des nouVelies de son père (208-223).
Reproches de Mentor aux habitants d’Ithaque sur leur indifiérence
(224-241). Léocrite répond à Mentor; il dit que les prétendants ne
redoutent rien, pas même le retour d’Ulysse, s’il était encore pol-
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 à prendre part au festin; noble réponse du fils
d’Ulysse; railleries des prétendants (296-336). Télémaque ordonne a
Eurvclée de préparer tout ce qui est nécessaire pour son départ
(336-360). Euryclée cherche à le détourner de son voyage; il la con-
sole, et lui commande de cacher son départ à sa mère, puis il re-
tourne auprès des prétendants (361-381 ). Minerve, prenant la figure
de Télémaque, réunit des rameurs, loue et dispose un vaisseau; puis
elle endort les prétendants et revient, sous les traits de Mentor,
pour chercher Télémaque (382-404). Télémaque part pour Pylos,
accompagné de Minerve (405-434).
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Quand parut la fille du matin, l’Aurore aux doigts de rose, le fils

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

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

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

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

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

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

main une lance d’airain ; il n’étaitpas seul, mais des chiens agiles sui-
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Et quand parut l’Aurore
qui-nan-le-maün
aux-doigts-de-rose,
le fils chéri d’Ulyssé

se leva donc de sa couche,
ayant revétu ses vêtements;
et- il se-plaça-autour de l’épaule

un glaive aigu,
et il attacha
sous ses pieds brillants
de belles chaussures;
et il se mit-en-marche [chah
pour aller hors de sa chambre-acou-
semblable à un dieu en face.
Et aussitôt il ordonna
aux hérauts à-la-voixaperçantc

de convoquer en assemblée
les Achéens à-la-téte-chevelue; ’

ceux-là convoquèrent,

et ceux-ci se rassemblèrent fort me.
Mais après que donc ’
ils se furent rassemblés , A
et furent réunis,
il se-mit-en-marche donc
pour aller à l’assemblée,

et il avait dans sa main
une lance d’-airain ,
n’étant pas seul,
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valent ses pas. Minerve avait répandu sur lui une grâce divine. Tout

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

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

Le hérosÉgyptios 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-

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

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

trois autres 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’lthaqnc, écoutez ce que je vais vous dire: nous
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mais en même temps que celui-ci
des chiens agiles suivaient ses pieds.
Et Minerve dolic
répandait (avait répandu )-sur lui
une grâce divine.
Et tous les peuples donc
voyaient-avec-admiration
lui s’avançant;

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

et les vieillards
lui cédèrent (lui firent place).

Et ensuite le héros Égyptios

commença a eux a haranguer.
Ëgyptios qui donc était courbé

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

égal-à-un-dieu

vers llion aux-beaux-coursiers,
c’était Antiphos 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
étaient à lui (a Egyptios) :
et l’un vivait-avec les prétendants ,
c’était Eurynome ,

et deux avaient ( soignaient ) toujours
les travaux (champs) paternels;
mais pas même ainsi il n’oublialt

celui-la (Antiphos),
gémissant et se désolant.
Celui-ci donc (Égyptios)

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

et dit:
a Écoutez donc maintenant moi .

4



                                                                     

74 OAl’zzElAZ B.
051: «00’ finsrs’p’q &yop-à yévsr’, olive ôôœxoç,

Ë 03 ’Oôuo-eelaç ôïoç 55 x0190; e’vl. wucïv.

.1 lNm 8è de (5)8’ fiyetps’ r riva "mais 166w l’un,

13è véwv àvôpôiv, â oÎ npoyeve’c-repoi aïeul ’;

fié tuf amati-11v «paroi? a ËxÀusv ËpZout-Ëvoto, 30
il»: ’ f ïv adam sine! des a: ’re 5’; vs néOono’

l l , , . ;fié et Sfiutov oille monôme-rat, il? âyopsüet;

’EUOMÇ par 80ml sïvou, ôwîusvoç ”. E3505 oî crû-ri;

Zsliç o’waôèv reléastev 8 Tl. sclv et avowâ! n

l î . na un ou n Ia; péro’ pupe 8è 91551.11 5 ’Oâueanoç pima uîoç, 35

oôô’ 61’9’ 51:: En»; fiera, patronnerai; 8’ &yopeusw.

a» t I :u. a. 6 ni 1 j vEn] de use-n àyopg axnnrpov os et enfielle A5191.
xîpuE Hetcrîvmp, «enduisis: (1.11651 aidée.

Il (310v ëfiElTa EIAOVTŒ italienne svoç” r: oçe’smev’

P x Y r Fa afifi yépov, 0132 Excite 0310; Env-69, seize 8’ ciseau «étéç, 40

n’avons en ni assemblée ni conSeil, depuis que le divin Ulysse est

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

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

savoir ce qu’il a entendu le premier? Ou bien veut-il nous parier de
quelqu’autre intérét public? (l’est, je crois, un bon et zélé citoyen.

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

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

pas longtemps assis, et s’apprela a prendre la parole; il se leva donc
au milieu de l’assemblée; le héraut Pisèuor, plein de sages conseils,

lui mit un sceptre a la main. Télémaque s’adressa d’abord au vieil-

lard et lui dit:
x 0 vieillard, il n’est pas loin, tu le sauras bientôt, celui qui a



                                                                     

roussies, u. 75’IOaxfiotot,

61m xsv dans
côte me âyopù intégra ,

0615 06eme; vivote,
(E 06 ôîoç ’Oôucaeùç E611

hi muai. 10031:.
NiJv 6è

si; flystpe «58e;
riva: 195:6: hm Tôd’ov

in). àvôpâiv vêtant,

7l

o! de: «pontifie-reprit ’

11è nous 1mm mon.
«paroi èpxouivoto,
av
511:0th déçu. fiuîv,

5T! 1I’ÛÛOITo

trempé: 15; ;
ü meulée-seront ses &yopsüst

âne Tl ôfiptov;

Aaxsî un: 1
mon soûlée, ôw’jusvoç.

Eiûe

2:6: seléo’evev àyctôôv

a! côté.

6 Tl neveu"; fiat ppm-tv! n
(Miro (54’

un; 8è 90.0; ’Oôueofloç

xaîpe sans.
oûüè tipi: ils-to En ôvîv,

punîmes 6è âyopeüsw.

215 6è

un me
xfipuE 6è Detmfivœp,

dada; (173550: remuuéva,
Euôalév et quint-90v XEIPL

Tarente aspectent: yëpovru
xaôamôuevoç npû’row

q ’Q yépov,

0670; 6mn: aux éxo’tz,
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ce que je 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?
à qui le besoin en est-li mutuellement
ou des hommes jeunes,

ou de cette [vieux)?
qui sont précédemmt-nés (plus
ou a-t-il entendu quelque nouvelle
de notre armée arrivant,
laquelle nouvelle
il voudrait dire clairement à nons,
quand (comme) il l’aurait apprise

le premier du moins 1 v
ou médite-t-il et dit-il [peuple?
quelque une chose qui-concernan-
ll parait a moi
être un citoyen honnête, utile.
S’il se faisait (puisse-Hi selaire) que

Jupiter accomplisse bon (favorable-

à lui-même , [ment)
ce qu’il pensa dans son esprit! n I

li parla ainsi;
et le fils chéri d’Uiysse

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 a lui un sceptre dans la main.
Ensuite il s’adressa au vieillard
le touchant le premierdeses paroles:

c O vieillard,
cet homme n’est pas loin ,
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convoqué le peuple; car c’est moi surtout que la douleur est venue

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

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

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

de mes propres ailaires, du double malheur qui a fondu sur ma
maison z 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

mai 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 icarios, pour qu’il dotât lui.meme sa

fille et la donnât à celui qu’il voudrait et qui lui plairait le mieux.
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et bientôt tu le sauras toi-même,
moi qui ai assemblé le peuple,
et la douleur
est venue à moi principalement.
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-concernaie-
mais i’aiiaire mienne de moiêmeme,

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

mon père brave,
qui autrefois régnait
parmi vous ceux-ci (qui êtes ici),
et était pour vous
comme un père doux;
mais maintenant de nouveau
même un mal beaucoup plus grand,

qui donc bientôt L
déchirera (renversera) complètement

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

d’aller a la maison de son père.
d’lcarios,

afin que lui-même dotât sa, fille,
et la donnât à celui
a qui il voudrait la donner,
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Tous les jours ils viennent dans notre demeure , égorgent les bœufs,

les brebis, les chèvres grasses, se livrent aux festinset boivent folie-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Jupiter Olympien et par Thémis, qui réunit et disperse les assem-



                                                                     

nul E100;
nexaptepe’vo; ol’

o? 8è nuleüpevot

enivra flua-ra
etc vipérepov,

lepsüovreç Bouc,

nul dt; , and GÏYŒ: niovuç,
ellmrtvâZouo’i ,

nivouoi ce oivov amonts,
padnôlœç’

sa: de «and
uarâverat.
ïvùp Tàp min lm ,
oie; ’Oôuco’tùç ËG’AEV,

âpüvou âpùv

aux?) oixou.
’Hpeît 6è

06 vu roïoî n
àIJNVÉpÆV ,

’71 atoll émirat

écopes-0a leuyalém se ,

nul où ôeôarnxôre; divin.
’H se âpuvaipnv &v,

si ôûvaut’: vs nagera (son

’Epva 7&9

on En boxera:
renfila-rat ,
midi En IÙÔÇ

Ego; aïno: ouillois.
Nspsam’jôn-re au! mirai,

«même; ra «mon; àvau’mou;

neptxriova; ,
o! neptvatsréwaw ’

émotionne 8è ufivw 056v
p.1) (taratatpéqmot

Il
àyacrao’tpavm Epyot stand.

Ales-dopai
aiguës: vaô; ’OÀutht’ou,

ùôè Géante; ,

L’onvssint , u. 79
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 nos bien:
se consume.
Car un homme n’est-pas-la,
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’ayantpasapprîsla (sans) vigueur.

Assurément je repousserais le mal,
si la force du moins était a moi.

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

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

Je vous supplie ’
au nom et de Jupiter Olympien,
et de Thémis,
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biées des hommes, épargnez-moi , mes amis,- et laissez-moi m’aban-

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

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

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 a mon cœur des douleurs sans remède. a

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

ion autres gardaient le silence, personne n’osait répondre a Télé-
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qui et dissipe
et l’ait-asseoir (réunit)

les assemblées des hommes .
abstenez-vous , mes amis .
et laissez-moi seul
être tourmente
par une douleur funeste,
à moins que par hasard en quelque
mon père, le brave Ulysse, [chose
ayant-des-smtimenus-hostiles
n’ait fait des maux

aux Achéens aux-beaux-jambarts,
desquels maux punissant moi
faites-moi des maux
ayant-des-sentimcnts-hosüles,
excitant ceux-cl (les prétendants
Et il serait plus avantageux pour moi
vous dévorer (que vous dévorassiez)

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

nous eussent été rendus.
Mais maintenant
vous jetez à moi dans le cœur
des chagrins insurmontables. n

ll parla ainsi étant irrité,

etjeta son sceptre à terre,
ayant enflammé des larmes; (pleurant
et la pitié saisit [à chaudes larmes)
le peuple tout-entier.
Alors a la vérité tous les autres
étaient dans-lc-sîlence ,

et pas un n’osait
répondre à Télémaque

4.
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maque avec de dures paroles; Antinoos seul lui répliqua en ces
termes:

c 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 faut 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 à

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

des messages; et son cœur est occupe 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-
c riage que j’aie terminé ce voile, afin que cette trame ne soit point
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a piiLVETE ,

et elçôxe enflions pipes,
é un villa?!
a 61men. gœraptôvta’t (un,

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

a Télémaque au-lan gage-hautain,

qui-ne-sais-te-maitriser quant au
quelle parole as-tu dite, [cœur,
déshonorant nous? filoute.
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 leur: poitrines.
Elle l’ait-espérer donc tous,

I ct promet a chaque homme,
envoyant des messages;
mais l’esprit a 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 à nous:
a Jeunes-hommes, mes prétendants,
a puisque le divin Ulysse est mort,

. a pressant mon hymen ,
a attendez ,
a jusqu’à ce quej’achèverai ce voile,

a pour que les fils
«r ne soient pas perdus valus a moi-
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aperdue; ce sera le linceul du héros Laerte, quand, par un triste
a destin, la mort sera venue le coucher dans la tombe; je craindrais
s qu’une femme grecque ne s’indignàt contre moi parmi le peuple,

n s’il reposait sans suaire , lui qui a possédé tant de biens. n 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 surprîmes défai-

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

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

(on 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



                                                                     

a raquiiov
a fipmî Aas’p-rn ,

a et; ôte Moîpa élan

a Omnium ravnhyéo;
a naOékgci né un: r

a p.13 TIC ’Axatîâôcuv

a vaguiez. p.0; narrât Bigot,
c al. ne fissa: site!) excipai),
c muriates; «du. n
’Eçaso si); ’

«Un 6è

Oupô; âïfivmp fiuîv

Erre-traient).
Rai. èves: nuai-n pèv
üçaivecme gémi: laro’v,

mima; 6è ânées-zen
èrîw napaoeîro

êutôac.

*Q; spina; pila
Dunes 66h,),
and Emilia ’Azazoür

me au rérparov En;
me: ,
mi râpai. E1rî1).v00v,

aux! 1618 51’] ne yuvatxâw,

fi 1161: soigna,

leurs,
ml. ëçeüpouev "in:

insinuerai; Ecrôv àyhzo’v.

.0; lEeîéleco’s 16 p.5’v,

ml oint éGélouca ,
Ü’ltà àvâyxnç.

Mvnarfipe; 6è

Incoxpivovrai cos (Bas,
[va euh-à; eiafi;
si? entai»,

fièvre; 6è limai eîôôcw.

lnônspslrov du: pfl’tÉpz,

éveillât 65’ [Liv yauésaôw.

713

L’ODYSSÉE , n. sa,
a voile funéraire

a pour le héros Laerte.
c pour le temps où le destin funeste
c de la mort qui-couche-tout-du-long

c aura pris lui; [ues
c de peurque quelqu’une desAchéen-

« ne s’inite contre moi dansle peuple,
«s’il gisait sans suaire,

u ayantpossédé beaucoup de biens. a

Elle parla ainsi;
et d’un autre côté

le cœur généreux à nous

fut persuadé.
Et alors le jour à la vérité

elle tissait la grande tolle,
et la nuit elle la, défaisait.
après qu’elle avait mis-près-d’cllc

des flambeaux.
Ainsi pentlant-trois-ans
elle se cachait par ruse ,
et persuadait les Achéens:
mais quand la quatrième année
fut venue,
et que les heures furent arrivées.
donc alors quelqu’une de ses femmes,

qui savait la chose clairement,
la dit à nous ,
et nous trouvâmes celle-cl
défaisant la tolle superbe.
Ainsi elle acheva elle (la toile).
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
à 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,

dît-on, les femmes d’autrefois, ces Grecques a la belle chevelure , et

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

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

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

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 richesse;

quant à nous, nous ne retournerons point à nos champs ni autre
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L’ourssÉE, u. 87v
et à qui son père lui commande de se
et qui plait à elle-même. [marier,
Mais si elle tourmentera (veut tour-
encore un temps long [mental
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
tellesque nous n’appreuons (n’avons

quelqu’une des femmes en savoir
’ pas même

quelqu’un des anciennes femmes,
de celles qui furent auparavant
Achéennes a-la-belle-chevelnre ,
et Tyro , et Alcmène,
et Mycène a-la-helie-couronne ,
desquelles pas une ne savait
des conceptions semblables
à celles de Pénélope;

’ch bien elle n’a pas conçu

ceci du moins honnête;
car donc les prétendants mangeront
et ton vivre et les blets
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-même u
une grande gloire,
mais pour toi du moins [rables;
le regret d’un vivre (de biens) considé-

et nous nous ne nous en allons
auparavant du moins
ni a nos travaux ,
ni quelque part ailleurs,
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Ëpgnvm, a’wôpbç êvôç IBt’o’rov vfimnvov 6122011,

part, avant qu’elle ait épousé celui des Grecs qu’elle voudra

choisir. n

Le sage Télémaque lui répondit: a Antinoos, il ne me convient
point d’éloigner malgré elle de cette demeure celle qui m’a enfanté ,

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

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

meme je lui renvoyais ma mère. Oui, son père me punirait, et un
dieu même me feraitsemir 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, jamaisjcne prononcerai cette parole.5l votre

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

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

de consumer impunément la fortune d’un seul homme, engloutissez-



                                                                     

L’ODYssÈE , u. 89
WpÎV y: etûtùv Munich:
’Axettâiv

(î) ne éminent. p L
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oünœç En:
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finette-av,
il luxé p.2 ,
fi Eûpeqaé p.5 ’

me; 6è mm’ip ,

aloi): 10th); ,
675 abat, in réûmxev.

Kaxàv 6è

ne ànorivew nom:

huent,
ai. ne «me; Ëxùv

ànonépqam (entêtant.

Balcons: yàp mué:
Ex mû net-:96; ,

ôotipmv 8è admet ana ,

lm Mm? "
âpfiasra:
’Epwvü; myspâ; ,

inspxouévn oixou ,
vêtue-t: 5è écossai pot

E2 àvôpdmwv.

.0; oÜ non êyù évida.)

1051m! nüeov.
E135 ÜiLÉ’IEpO; ne: au p.6; a6 16v,

vent-zutiste:
15m5 par. peyoîpœv,

afflues 6è au; Bai-ra; ,
Bons; ûpà atrium-ra,

fissionner
narré: oixouç.

Bi 6è 1:68: ataxie: üuîv

Input ÂM’tlpOV and âpswov,

muon vfiflowov

avant que du moins elle s’être mariée

à celui des Grecs
a qui elle voudra se marier. r

Et Télémaque sensé

dita celui-ci en réponse à son tour:
x Antinoos .
d’aucune-façon-il-n’est permis

de renvoyer de ces demeures
ne-le-voulant-pas
cette qui a enfanté moi.
celle qui a nourri moi;
et mon père ,
dans-un-antre-endroit de la terre,
il vit, ou il est mort.
Et il serait fâcheux y
mol payer des sommesconsidérablesx
à learios,
si mol-mémé le voulant

je renverrai (je renvoie) ma mère.
Car je souffrirai des maux
de la part de son père,
et la divinité m’en donnera d’autres ,

car ma, mère
lnvoquera-avec-lmprécation
les Furies odieuses ,
en sortant de la maison,
et indignation) sera contre mol
de la part des hommes.
Ainsi jamais je ne prononcerai
cette parole.
Mais si votre cœur de vous-mêmes

a-de-la-pudeur ,
sortez a moi du palais ,
et occupez-vous d’autres festins ,

mangeant vos biens,
alternant (vous recevant tour à tout)
dans vos maisons.
Mais si ceci parait à vous
eue préférable et meilleur,
de détruire impunément
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64,609 ê): xopuqïfiç 6’950; «même stérecôeu.

Tél) 8’ 500:1 p.53 ê’ ênëêovro p.213: moufle âvs’noto,

arbis-in) animai ensuivouévm mepôysaetv t

au0’093 6’15 891 décan»: âyopùv fichue-quoi; îxéaônv, 15

ëvô’ êmôtvnôév’rs rcwEa’cO-nv mspè renté,

ëç ’ îôs’mv TËŒIVTÇIW ’ xsthiç, ëaaovro 8’ 515690»; ’

Spuqaaye’wn 8’ ôvôxseîct napetàç àjLçt se Sstpaîq 3,

823d) ’Ïfiîaw” ôtai 1’ airiez and nôhv ami-rôti.

Gâusncav 8’ ô’pvteuç, suai ïôov àçealuoïcw’ 155

ôpyqvav 8’ âvàbugw’v, 51:59 refissent ËELEDOV.

TOÎGL 8è mi. [serein-ne yépuw "5940; ’Ahee’panç

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

conduite d’unjuste retour; et vous pourriez bien un jour périr sans

vengeance dans ce palais. n t .
Ainsi parla Télémaque; pour lui Jupiter, à la voix puissante, fit

voler deux aigles du sommet élevé de la montagne. D’abord ils s’a-

bandonnèrent au souille du venL, 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 leur:
ailes, et , attachant leurs regards sur les prétendants, ils leur présa-

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

puis s’envolèrent à droite, traversant les maisons et la ville d’lthaque.

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

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

à,

à

l
à

a
"à

..’ AH je fi
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"D: son Tnléuotxor
la): 8è sôpûtma

«même si?)

résection

GIETÙ

ÜtlIÔOSV En xopvçfi; 69504.

T6) 6è

âme uév (la erré-revu

pETà matir); muon,
viraivope’vœ

mepôysoc:
arrache émulera-w ’

800?: 515 à); litée-env

néo-am âyopùv

nolûqanuov,
EvOot êmôw’qâs’vrs

rtvan’toônv urepà

stand ,
êçtôe’mv 6è IEÇGÂàÇ «ânon,

ôacov-ro 6è ôlaflpov’

ôpuqluuévœ 6è ovulas-am

and romani; dupé; se ,
fiîEav acini»

ôtât chia ce

xaî frôle: aücdiv.

Bâpfino’av 6è ôthOaç,

êrtei i’ôov ôçeahuoi’o’w ’

(5911.1ij 6è àvà Ouuôv,

«hep Ensnov celâmes!"

Taie-t 8è zani patiente
yépwv fion); ’Ahinanç

le vivre d’un seul homme ,

tondez (dévastez , pillez);
mais moi j’invoqueral

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

Ainsi parla Télémaque;

et Jupiter à-ia-vaste-voix
envoya a lui
de manière à voler
deux-aigles
d’en haut du sommet de la montagne.
Et ces-deux aigles
tant que donc ils volèrent
volèrent avec les souilles du vent,
se tendant (faisant effort)
avec leurs ailes
proches l’un de l’autre;

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

aux-voix-nombreuses ,
la ayant tournoyé

ils secouèrent leurs ailes
fréquemment,

et regardèrent les têtes de tous,
et présageaient la mort; ,
et s’étant déchirés avec leurs ongles

autour de leursjoues et de leurs cous,
ils s’élancèrent vers-la-(lroite

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

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

Et parmi eux aussi parla
le vieillard héros Halithersès
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jLV’IjG’t’IÎpGW 8è peille-1a ntqâuoxôpevoç 1&8: sïpœ’

roîetv 7&9 pivot ripa xquôsrou. Où 7&9 ’Oôuo’oebç

div àmïvsoôs toile»! 33v ËGO’ETŒI, and flou 4’181;

ému: éd»; toîçôsoot çâvov mi ripa: çurcûez’ 165

rivasse-tv aroléew 3è xa’t aïnoww xaxàv 561m,

oÎ’ vepo’yscô’ ’IOÉxnv sôôsïflov. ’Anà 1:01?) npiv

qpaCo’spso’ô’, (Ï); xev xatmrraücousv Ï Oî 8è and n’irai

neus’aôwv’ ami 7&9 est»: dans 168: Xéïôv Êtruv.

06 7&9 sin-sigma: gavreôoueu, 0’003 55 53:13:; 170
lai. 7’19 Ëxeivqle omit rehsumôfivatt étrennez,

(5’); oî Ëuuôaop-qv, 815 ”Duov eîçavéêatvov

’Apye’t’m, une 85’ son ê’En whig-mi; ’08ueesô:.

de Mastor, prit la parole. Il l’emportait sur tous ceux de son âge
dans l’art de connaltre 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 peutdetre
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 comme; je dis que tout s’est accompli

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

quèrent pour llion, et qu’avec eux partit le prudent Ulysse;-je lui

pn-é.4,-s..



                                                                     

L’ODYSSÊB u.
Manopiân; t
ô yàp oie;

Exéxacro àunltxinv
yvôvau ôvaOa;

uni numides-fiat ëvaiotue ’
8 êüçpove’mv 0’ch

âyopficato xai. patriarcat: t
a Rendus: se. vüv pas.

’10ax’ijo’tol. ,

6m xev cime t
sipw 6è raids

mpaucxôpevo; utilise:
pria-râper

me me mina
xulivôsmt roîctv.
’Oôueeeùç yàp ou): Escaut îùv

ùnâvsvh div 9121m,
tillé. itou i611 éd»! èyyù;
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unuéaOow ’

mi. 7&9 âçap 166e
3611 hâlât! açw.

Mavrsüouat 7&9
où: àneipn’roç,

(il)?! clôt)»: ce ’

mi 7&9 onui ânonna
relevmôfivm éxsivtp,
à); èuuûsôu’nv et,

61’s lpysîot

:kcvéôawov ’l).wv,

’Oôuaeeùç 6è 1E0).Ûll.1lîtç

fils-de-Mastor ;
car celui-la seul
surpassait ceux-de-sou-âge
à connaltre les oiseaux (augures)
et a dire les choses fatales;
lequel étant-bienveillant pour eux
harangua et dit:

u 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 soull’rance

se roule (se prépare) pour eux.
Ulysse en elfet ne sera pas longtemps
loin de ses amis,
mais peut-être déjà étant près d’ici

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

beaucoup auparavant,
afin que nous fassions-mer ceux-ci ,-
et que ceux-ci aussi d’eux-mentes

cessent;
et en elfet tout d’abord ceci
est plus avantageux à eux-mentes.
Carje prophétise
n’étant pas sans-expérience,

mais sachant bien;
et en etfetje dis toutes choses
avoir été accomplies à celui-là,

comme je les disais à lui,
quand les Argiens
montèrent-vers llion ,
et qu’Ulysse très-ingénieux
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Tôv 8’ «31’ Eôptîuaxoç, HoMÊou «aïe, e’tvriov nüôa’
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’Opvzôs; 85’ ce ranci ün’ «11’178; fiSÀiOIO
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(315:0 t’fiÀ’. ’94 mi. ou xaraçôïeeau 68v êxsivq)

cimaise! Où): av rée-ca Ozonpons’wv âyôpeusç,

oô8e’ ne Tnlépaxov nexolwue’vov (38’ (futaine, l85

et?) cinq) 859w nort8s’7izsvoç, aï ne nâpgew.

’AlN Ë): rot épiai, 18 8è mi recelecue’vov garou:

aï ne veoS’rspov dv8pot ’, «floué se zoné ce 5303;,

annonçai qu’après avoir soufiert mille maux , après avoir perdu tous

œscompagnons, inconnu de tous, il rentrerait la vingtième année
dans sa patrie; et aujourd’hui tout cela s’accomplit. I

Eurymaque, fils de Polybe, lui répondît: n Vieillard, retourne en

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

pas à éprouver quelque malheur; je vaux bien mieux que toi pour

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

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

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

le courroux de Tflémaque,.dans l’espoir qu’il oll’rira à ta maison

quelque présent. Mais je te le déclare, et cela s’accomplira : Si,
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Beonponéwv,

oüôè &Vtei-nç ne dise

Tnhe’uctxov nexohwuévov,

nortôévuevoç ôâipov et?) oixup,

ai ne néons-tv.
’ADà êEepém rot,

18 et ml écrou. receleatts’vov ’

a! ne, 53(1);

partit avec eux.
Je disais que lui,
ayant souffert des maux nombreux,
ayant perdu tous ses compagnons,
étant inconnu à tous [patrie
devoir revenir (reviendrait) dans sa
la vingtième année.

Toutes ces choses donc
s’accomplissent maintenant. a

Et Eurymaque, ’
fils de Polybe,
dit à celuivci en réponse à son tour:
c O vieillard ,
eh bien si jamais tu as prophétisé,
allons prophétise maintenant
à tes enfants,
étant allé a ta maison,
de peur que par hasard à l’avenir
ils ne souffrent quelque mal;
mais moi
je suis beaucoup meilleur que toi
pour prophétiser ces choses.
Or et des oiseaux nombreux
vont-et-viennent -
nous les rayons du soleil ,
et tous ne sont pas
des oiseaux des-présage;
au reste Ulysse
a péri loin d’ici.

Combien aussi toi tu devais
avoir été anéanti avec cella-lai

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

attendant un présent pour ta maison,
s’il peut en donner quelqu’un.

Mais je le déclare a toi,
et cela aussi sera accompli t
si, sachant
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nolisent o’mçcîaw’rov, 01351015111 8’ En nanan.

vaîtLŒTa 8’ :2315 m1453; pEGPUIJGETat, oûôe’ nor’Îw

instruit en vieilles ruses, tu égares ce jeune homme par tes paroles.
et irrites sa colère, d’abord il n’en sera lui-même que plus à plaindre;

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

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

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

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

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

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

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

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

vaines prédictions, vieillard, et nous t’en détestons encore davano

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

tous les droits méconnus, tant qu’elle amusera les Grecs en différant
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des choses et anciennes et nombreu-
tu animes à s’irriter [595.
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 (subissant)
tu t’amigerais dans ton cœur
et une souffrance pénible sera à toi.

Et monème au milieu de tous
je donnerai-conseil à Télémaque:

qu’il ordonne sa mère v h
s’en aller dans lamaïsme de son père;

et ceux-cl lui feront un hymen V î ’-.

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 nierai ’ M k’pergonne

absolument. * :Jnrç’i a a: (il;
ni donc non plus Twz» .:
quoique étant ’ »
tout a fait grand-parleur,
ni nous ne prenons-souci
de la prophétie ,

que toi, vieillard,
tu dis étant sans-cilct,
et tues liai de nous encore davantage.
Et se: 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 à chacun de nous de prendre pour épouses. n

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 moins donnez-moi un vaisseau rapide avec vingt compa-
gnons, pour me conduire de tous côtés sur la mer. J’irai à Sparte et

dans la sablonneuse Pylos m’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 que mon 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 au plus tôt
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rpuxôpsvôç m9 ’

et 65’ ne «immisce reevnâlroc ,

me ténor. tu. ,

tant que celle-ci (Pénélope)

différera les Grecs

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

à-ia-recherche d’autres femmes,
qu’il est convenable à chacun
d’épouser. r

Et Télémaque sensé

dit à lui à son tour en réponse:
a Eurymaque et aussi vous autres,
vous tous qui été: prétendants super-

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

savent ces choses;
mais voyons donnez-moi
un vaisseau rapide
et vingt compagnons,
qui accomplissent la route à moi
ici et la.
Car j’irai et a Sparte

et a Pylos sablonneuse,
devant m’informer du retour
de mon père parti depuis longtemps g
pour voir si quelqu’un des mortels
dira quelque chose à moi,
ou 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; I [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 vals dire. Que désormais

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

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

de ce peuple sur lequel il régnait en bon père. Je ne m’oppose point ace

que les prétendants superbes, dans l’aveuglement de leur esprit, s’aban-
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étant revenu doue ensuite
dans ma chère terre patrie.
et j’entasserai (éléveral) a lui

un tombeau [obsèques
et sur ce tombeau je célébrerai des

très-grandes, ’
aussi grandes qu’il convient,
et je donnerai ma mère a un épousa

Or celui-ci ayant dit ainsi
s’aSSit donc.

Et parmi eux se leva Mentor,
qui donc était compagnon (ami)
de l’irréprochable Ulysse,

et en s’en allant sur des vaisseaux
Ulysse confia a lui toute sa maison,
dosons que et elle obéir au vieillard.
et le vieillard garder
toutes choses stables;
lequel étant-bienveillant pour eux

harangua et dit:
a Écoutez donc maintenant moi,

habitants-d’lthaque ,

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

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

les prétendants superbes]

faire des actions violentes [prit
par les desseins-criminels de leur es-
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donnent à la violence; ils exposent leur tete en dévorant par la force
la maison d’Ulysse, qu’ils prétendent ne plus devoir revenir. Mais je

m’indigne contre le reste du peuple, contre vous tous qui demeurez
assis en silence, et qui, nombreux» comme vous l’êtes, ne réprimez

pas par vos reproches une poignée de prétendants. n
Le fils d’Érénor, Léocrite , lui répondit: a Insolent Mentor, esprit

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

meme, 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 têtes
ils dévorent violemment
la maison d’Ulysse ,

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

, contre le reste du peuple,
de quelle manière tous
vous etes assis en-silenee,
mais ne réprimez pas
en les touchant de vos paroles
des prétendants en-petit-nombre ,
vous qui eœs nombreux. n

Et Léocrite
fils-d’Événor

V dit à celui-ci en réponse:
u Mentor violent,
insensé quant à l’esprit,

quelle parole as-tu dite,
en excitant eux a faire-cesser nous!
Car il serait dimclle
mémé a des liommes’plus nombreux

de combattre contre nous
au milieu du festin.
Car si Ulysse d’-lthaque

étant survenu lui-même
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 a vos travaux; quant à celui-ci, Mentor et Halither«

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

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

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

plira ce voyage. n

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

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

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

rifia ses mains dans l’onde blanchissante, et adressa ces prières 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 à vos travaux chacun;
mais Mentor
hâtera (préparera) le voyage
à celui-ci (a Télémaque)

et aussi Halithersès ,
eux qui sont pour lui des l’origine

I compagnons paternels.
Mais, je pense,
même restant-assis (tranquille)
long-temps ,
il apprendra des nouvelles
dans Ithaque ,
et jamais n’accomplira ce voyagen-

Il parla donc ainsi;
et il rompit l’assemblée

prompte (promptement).
Ceux-là donc se dispersèrent

vers sa maison chacun;
et les prétendants allèrent
aux demeures du divin Ulysse.

Et Télémaque

ayant été à l’écart

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

priait Minerve :
a Écoute-moi ,

toi qui étant dieu
es venu hier
dans notre maison ,
et as ordonné mol
aller sur un vaisseau
sur la mer vaste-comme-l’air,
devant m’informer du retour
demonpère parti depuis longtemps!
Mais les Achéens

tratnent-en-longueur (empêchent)

toutes ces choses, .5.
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Il suppliait en ces mots: Minerve parut près de lui; elle avait
pris les traits et la voix de Mentor, et elle lui adressa ces paroles
ailées t

c Télémaque, tu ne manqueras à l’avenir ni de courage ni de pru-

’ dense, 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. Il n’est guère d’enfants

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

complètement abandonné, il faut espérer que tu mèneras à bien

ton entreprise. Laisse-là les résolutions et les projets de ces pré-
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et principalement les prétendants,
étant-superbes méchamment. a

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

c Télémaque ,

tu ne seras plus tard (à l’avenir)

ni lâche ni imprudent,
si donc le brave cœur de ton père
a été versé-dans toi,

tel que celui-là 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-la du moins et de Pénélope ,

je n’espère pas toi du moins ensuite

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

ni lâche ni imprudent,
et que la prudence d’Uiysse
n’a pas abandonné toi 4

tout à fait du moins,
il y a espérance pour toi ensuite
toi devoir accomplir ces actions.
C’est pourquoi maintenant laisse-la
et la résolution et l’intention

des prétendants insensés,
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tcndants 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 diliéré. Moi, qui étais si véritablement rami de ton père,

je le préparerai un vaissæaau rapide, et je partirai moi-môme 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 a te suivre. il ne
manque pas de vaisseaux dans Ithaque baignée par les flots. anciens
ou nouveaux; j’examîneraî celui qui me paraîtra le meilleur, nous

l’équiper-ans aussitôt, et nous le lancerons sur la vaste mer. w l

Ainsi parla Minerve, fille de Jupiter; Télémaque ne Lai-da pas long-

temps), après qniil eut entendu la voix de la déesàe. il se rendît 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 a eux près,
de manière que tous périr

en un jour.
Maisce voyage. que tu médites,
ne sera plus éloigné a toi

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

un vaisseau rapide,
et en moine temps
te suivrai moi-nième.
Mais toi étant allé vers le palais
mêle-toi aux prétendants,

et prépare des provisions
et arrange-les toutes dans des vases ,
du vin dans des amphores,
et des farines ,
la moelle des hommes ,
dans des peaux (outres) serrées;
et moi je rassemblerai surie-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 lamperons-sur la vaste mer. s
Ainsi parla Atlxéné,

tille de Jupiter;
ni donc Télémaque

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

la voix de la déesse.
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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 méchante, mais viens man-

ger et boire avec nous comme auparavanL 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 : c 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-mit-en-mardie
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
«les porcs-gras.
Et Autinoos ayant ri
alla droit a Télémaque;

et il s’attacha donc a la main a lui

et dit une parole
et l’appela-par-sou-nom :

c Télémaque au-langage-hautain ,

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

Et les Achéens

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

Et Télémaque sensé

dita lui a son tour en réponse :
a Antinoos,

» cannelle-façon il n’est possible

moi et festiner ne-le-voulant-pas e
au milieu de vous arrogants, y
et me réjouir tranquille.
Ou bien n’est-ce pas assez
que précédemment

vous tondiez (avez dévoré)
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sent mes riches et vastes domaines, tandis que j’étais encore un en-

fant? Maintenant que je suis grand, que les paroles des autres m’ont
instruit, et que mon cœur s’est développé dans ma poitrine , je m’ef-

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 voyaæ que
j’annonce ne sera pas vain, je partirai sur un vaisseau étranger; car

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

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

préparaient leur festin dans le palais. Ils se raillaient de lui et lui adres-

saient des paroles piquantes; l’un de ces jeunes insolents disait:

c Sans doute, Télémaque médite notre mon; il ramènera des auxi-

liaires 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 ,
et que j’apprends votre conduite
en entendant le discours d’autres,
et que donc le cœur grandit à mol
au dedans de moi,
je tacherai
que je 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
être plus avantageux. a

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

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

de ccsjcunes-irommes arrogants,
disait ainsi :

c Oui certes Télémaque

médite a nous la mort;
ou il amènera quelques auxiliaires
de Pylos sablonneuse,
ou il en amènera
même de Sparte.
puisqu’il le désire grandement,
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a un bien vif désir; peut-être aussi veut-il aller chercher dans les

champs fertiles d’Ephyre des poisons mortels qu’il jettera dans un

cratère , pour nous faire tous périr. u

Un autre de ces jeunes insolents disait à son tour: c Qui sait si,
parti sur un navire recourbé , il ne périra pas lui-aneme aussi, loin de

ses amis, errant comme Ulysse? Mais il ne feralt ainsi qu’ajouter a

nos peines; il nous faudrait partager tous ses biens, et donner ce
palais a sa mère et à celui qui i’épouserait. s

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

coures et une grande quantité d’huiles parfumées; la se trouvaient

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

pur et divin, et rangés en ordre le long des murs; ils attendaient
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ou bien encore il veut
aller dans Éphyre ,

terre grasse (fertile),
afin qu’il apporte delà

des poisons [hommes,
qui-détruisent-le-cœur (la vie) des
et les jette dans un cratère,
et fasse-périr nous tous. n

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

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

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

la maison pour l’avoir. a

lis parlèrent ainsi;
mais lui descendit
danslasaiieau-toit-élevé de son père,

salle vaste ,
où était placé de l’or entasse

et de l’airain,

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

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

une boisson pure divine ,
ranges par ordre contre le mur, :
si un jour (dans le cas où) Ulysse
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Ulysse, s’il venait un jour a rentrer dans sa patrie, après de longues

soull’rances. Une porte solide, et a deux battants, fermait le cellier;

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

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

l’appela dans le cellier et lui dit:

a Nourrice, pulse-moi dans des amphores un vin généreux, le plus

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

Ulysse, si jamais il revenait ici après avoir échappé a la mort et à 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 prét a la fois; ce soir je l’emporterai , lorsque
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117
reviendrait à la maison ,
aussi ayant supporté

des souffrances nombreuses.
Et des portes fermées-amie
à-doubleelé (à deux battants)
adaptées d’une manière-serrée ( soli-

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

lils-de-Pisénor.
A laquelle alors Télémaque

adressa-la-parole ,
l’ayant appelée dans la salle :

a Nourrice,
allons pulse-moi donc
dans des amphores

un vin doux , [la ,celui 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 ajusteoles 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-ia-meuie.

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

car je le: prendrai le-soir,
lorsque donc ma mon:
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ma mère sera montée dans son appartement et voudra se livrer au
sommeil. Je vais à 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 :

c Pourquoi, mon cher enfant, une telle pensée est-elle venue en
ton esprit? Où veux-tu courir sur la vaste terre, toi fils unique et
bien-aimé 2 Le noble Ulysse est mort loin de sa patrie, chez un peuple

étranger. Aussitôt que tu seras parti, ces hommes prépareront der-

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

Le sage Télémaque lui répondit: t 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 dou-
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sera montée aux appartements-Sima

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

et à Pylos sablonneuse,
devant m’informer du retour
de mon père chéri,
si je puis apprendre de: nouvelles
quelque part. v

il parla ainsi; ’

et la chère nourrice Euryclée

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

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

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

Mais Ulysse né-deJupiter (noble)
a péri loin de 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 î

et eux-mémes ils se partageront

tous ces biens-ci. [quille)
Mais demeure ici étant assls ( tran-
sur tes biens,
et il ne faut pas en quelque chose toi
soufi’rir des maux , ni errer

sur la mer infertile. a
Et Télémaque sensé

dit a elle a son tour en réponse:
c Aie-confiance . nourrice ,
car du moins 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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2ième jour se soit écoulé, a moins qu’elle ne déslre elle-méme 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 méla aux pré-

tendants.
Cependant la déesse aux yeux bleus, Minerve, avait formé une autre

pensée: sous les traits de Télémaque, elle parcourait toute la ville,
s’approchait de chaque homme, et lui adressait la parole; elle les
engageait à se réunir le solr près du vaisseau rapide. Elle alla ensuite
demander un vaisseau rapide à Noémon, l’illustre fils de Phronios;
celui-cl le promit de bon cœur.

Le soleil se coucha et toutes les rues se couvrirent de ténèbres.
Alors elle lança à la mer le vaisseau rapide, et y déposa tous les agrès
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avantdu moinsque lorsque sera venu
et le onzième et le douzième jour,
ou bien que elle-mémé désirer moi

et avoir appris moi étant parti,
afin que pleurant
elle ne blesse pas son beau corps. a

il dit donc ainsi;
et la vieille Jura
le grand serment des dieux.
Mais après que donc et elle eut juré,
et elle eut achevéle serment,
aussitôt ensuite elle puisa a lui
du vin dans des amphores,
et versa à lui des farines
dans des outres bien-cousues;
et Télémaque étant allé vers le palais

se mêla aux prétendants.
Alors de nouveau la déesse Minerve

aux-yeux-bleus ’
conçut une autre pensée :
et ressemblant à Télémaque

elle allait de tous côtés dans la ville ,
et donc se plaçant-auprès

de chaque homme
elle disait un discours,
et elle ordonnait eux se réunir ie-soîr

au vaisseau rapide.
Et celle-ci de nouveau (ensuite)
demanda un vaisseau rapide
à Noémon,

fils brillant (illustre) de Phronios;
et celui-ci le promit à elle
bienveillant (avec bonne volonté).

Et le soleil se coucha ,
et toutes les rues devinrent-sombres.
Et alors elle tira à la mer,
le vaisseau rapide,
et plaça dans lui tous les agrès,
que portent
les navires aux-bonnes-planches,

6
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que portent les navires solides. Elle le plaça a l’extrémlté du port;

autour d’elle se rassemblèrent en fouie les braves compagnons, et la
déesse anima chacun d’eux.

Cependant la déesse aux yeux bleus, Minerve, avait formé une
autre pensée: elle se rendit au palais du divin Ulysse; la elle versa
aux prétendants un doux sommeil, les trompa tandis qu’ils buvaient,
et fit tomber les coupes de leurs mains. Ils s’empressèrenta travers
la ville pour gagner leur couche, et ne restèrent pas assis plus long-
temps, dès que le sommeil se fut appesanti sur leurs paupières. Mi-
nerve eux yeux bleus adressa la parole à Télémaque, qu’elle avait
appelé hors du palais magnifique; elle avait la taille et la voix de
Nanar:

u Télémaque, déjà tes compagnons aux belles armes sont assis près

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

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
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et elle le plaça a l’extrémité du port;

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

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

aux-yeux-bleus
conçut une autre pensée;

et elle se-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 leur: mains.
Et ceux-ci s’élancèrent dans la ville

pour dormir;
et donc ils ne furent plus aSsis
longtemps,
parce que le sommeil tombait a eux
sur les paupières.
Mais (puis) Minerve aux-yeux-bleus
adressa-la-parole a Télémaque ,
l’ayant appelé-hors du palais
bien-habité,

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

a Télémaque,

déjà des compagnons

aux-beaux-jambarts
sont assis à toi voisins-des-rames,
attendant ton approche;

mais allons , [temps
de peut que nous ne tramions long.
touchant le voyage. r

Ayant parlé donc alnsl
Pallas Athéné marcha-la-premiere

avec rapidité;

et lui ensuite marchait
sur les traces de la déesse.



                                                                     

124 OAYIZEIA): a.
A6189 brai ë’ êni vînt mefluôov 1’18è (inflation,

:3901: Ënett’ Ënt 0nd xupnxouôœvtaç Éraipouç.

Toïct 8è nui. pers’eqa’ îepr, Î; Tnksuoîxoto h

a Agora, çiÀOI, me: espoSpeeot- mina 7&9 i871 410
âôpô’ s’vi peyoîptp’ tain") 85’ pet min rimeroit,

oô8’ 600m filmai, piot 8’ 0’157; yîôov chouan. n

dg; aigu çmV’I’iUÏÇ fificotto ’ toi 8’ &lu.’ Ëzovro.

Oi 8’ 59a minot pépons; ËÜUCE’ÀpCÊ) êni mi:

xu’TÜEUŒV, à): êxe’hueev ’O8uaaîoç 900; uîôç. 415

’Av 8’ ëpot Tnh’tmxoç V138: fictif, in: 8’ ’AO-tîv’q,

mi 8’ êvi 1:96pm xar’ 59’ Kate ’ 6&va 8’ âp’ «619];

Kate TnÂs’iLaXoç. roi 8è «pugtviîat’ flocon,

av 8è ne). minci poivra; ëni xlnïat detCov.

Toïa’w 8’ Ïxuevov 0.59m: tu flotoxômç ’Aôrîvn, 420

l âxpafi Zéçupov, xe7ta’8ov-r’ hi cive-net névrov.

TnÀéiLntxoç 8’ érigent»: ânorpôvotç êxe’hueev

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

pagnons à la longue chevelure. Le divin Télémaque leur adressa

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

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

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’Ulysse. 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 à leurs bancs. Minerve aux yeux bleus leur

envoya un vent favorable, i’impétueux zéphyrs 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 ensuite sur le rivage

r les compagnons à-la-téte-chevelue.
Et aussi la force sainte de Télémaque

dit à eux :
c Venez-çà , amis ,

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

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

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

Ayant parié donc ainsi
il marcha-le-premierà
et en meme temps ceux-cl suivirent.
Et ceux-ci donc portant toutes choses
les déposèrent

sur le vaisseau aux-beiles-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-mémés

ils s’assirent -
sur les bancs-desurameurs.
Et Minerve aux-yeux-blcus
envoya a eux un vent favorable,
le zéphire qui-souille-fort ,
retentissant sur la mer sombre.
Et Télémaque

ordonna à ses compagnons
les ayant exhortés
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319w! émeutier roi. 8’ ôrpôvov-roç à’xooootv.

(1618i: 8’ eîÀârtvov x0015 gyms-Os [186018141]:

«in». o’œipotvtsç, xa’tàt 8è arpovôvowtv Ë8nootv’

au»; 8’ loriot huât èücrpe’rrrotat Boeüotv.

’Enpnosv 8’ éveils; péta-av iortov, alitai 8è sapa

creton noptpüpeov 11.57003 iule, me; îoôanç’

il 8’ ëôsev un): film, 8ta1tpvîocouoct XEIÂEUOO’I.

AnoétLevot 8’ tripot 81:11 et)» ava: viet gamay,

Mauvro xpnvfipotç ëntqretps’otç oivotoi,

15150»: 8’ élimai-rom 050?; aietysve’rnotv,

s’y. suiv-nm 8è pâte-rot Ait); yÀaum’im8t x0695.

nwufi”! g Ph (5’ 9h: nui 7’153 «zips xe’Àeoeov.

425

430

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

de sapindans sa base creuse, et le fixèrent au moyen des cordages; puis

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

enlia le milieu de la voile; la vague sombre gémissait autour de la

carène du vaisseau qui fuyait; celui-ci suivait rapidement sa route à

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

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

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

sans relâche.
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L’oansint, n. 127
de mettre-la-main aux agrès;
et ceux-ci écoutèrent

lui les exhortant.
Et lis placèrent l’ayant élevé

le mât 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 tirent-des-libations
aux dieux immortels
qui-existent-toujours ,
et parmi tous principalement
à la fille aux-yeux-bleus de Jupiter.
Celui-ci (le vaisseau) donc
traversa la route
pendant-toute-la-nuit
et pendant l’aurore (le matin).



                                                                     

NOTES

SUR LE DEUXIÈME CHANT DE L’QDYSSÉE.

Page 70: l. ’Poôoôa’txwloç ’Htîiç. Virgile, Ëne’ide, Vil, 25.

Jamque rubevrebal ralliir mare. et alliera ab allo
alunira in rosais fulgcônt lute- bigis.

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

-- 2. Attila 8è 1119615601. . . . fiveipovro par «En. Ces trois vers
se trouvent aussi au douzième chant de l’Iliadc, lorsque Agamem-
non convoque l’assemblée des guerriers.

- 3. Raisin-n . . . . 17x04. Dans les temps héroïques, un guerrier ne
sortait jamais de sa maison sans etre armé.

Page 72 : 1. Pépovrsç, les vieillards, c.-a-d. les sénateurs; ils se
rangent devant Télémaque, ils lui font place, honorant en lui le
fils du roi.

- 2. Eünmzov, comme eüîmrov, épithète donnée a Troie a cause

des pâturages de l’lda.

- 3. Hüparov 6’ d’alliance 869mm Bothe veut rapporter népa-
rov a r6v (’Avrtçov) et non pas à ôôpxov: il dit avec raison qu’Antl-

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 nüpnrov ôôpnov,

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

- Il. ’Exov «captât: EÇYŒ, ils soignaient les travaux paternels,
c.-à-d. ils cultivaient les champs de leur père. ’Epyat se dit très-
souvent des travaux d’agriculture.

- 5. Oôô’ (in. Bien qu’il lui restât encore trois fils, il ii’oubliait

pas pour cela son autre fils absent.
Page 74 : l. Nov 8è ri; 68’ Mange; On a voulu conclure de ce vers

que tout citoyen avait le droit de convoquer une assemblée. Cette
conclusion manque de justesse. On pourrait plutôt, d’après les deux
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vers précédents, admettre que le roi seul avait le droit de convoquer
le peuple. Or Ulysse était absent, et lthaque ne s’était pas donné

d’autre roi; il est donc naturel que le vieillard demande qui a con-
voqué les citoyens.

- 2. il! . . . . slow, comme s’il y avait il. ixeivwv, aï «poyevimpoi
slow, ou simplement il 143v npoyeveou’pmv.

-8. Nous n’entendons point par 019116: une armée ennemie,
qui viendrait pour s’emparer d’lthaque; ce qui préoccupe le vieillard,
c’est le retour de cette armée partie d’lthaque pour Troie, et dont

son fils faisait partie.
-4. ’Ovfiuevoç, ulih’s, frugi.

-5. (Hun, le présage, e.-à-d. les paroles de bon augure (l’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.

- 7. Kaant-rôuevoç, adortus senem verbis.
Page 76 : i. Remarquez 061-0: Swap, a; un fiyctpa, au lieu de

lumps. Télémaque fait cesser aussitôt, en employant la première per-
sonne, le doute que la tournure d’abord plus générale de la phrase
pouvait laisserdans l’esprit de ses auditeurs. Sophocle, Électre, 1279:
’li où nave: si, a; rêvât strip! lama; tu «0111M 1t6vtov x. r. À.

-2. Aow’t, adverbialement, comme 8933;.
-3. Nôv et oui répond a a) p.6v, comme s’il y avait simplement

16 66. Holà mîtov. -- Sous-entendez xaxôv Eini’EUEV nixe).

-4. ’Evûtiôe ne doit pas s’entendre d’lthaque seulement, mais

aussi des iles voisines. Voy. chant I, 2l 5-248.
--5. ’Amëëiyawt vacant, hon-en: ire, doit s’entendre comme

une expression un peu emphatique pour nolunt ire.
- 8. D’après les traditions les plus accréditées, Icarîos, père de

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

unie.
- 7. Aom. . . . nom. Construisez : Aot’n 5è (îoÜTtp), «à ne êflélm

(ôtôo’vat), nui (106m , 8:) 0&0: uxaptcpévo;

Page 78 : t. Et; fipficpov, sous-entendez ôôpov. Cc vers et les
suivants, jusqu’à fluer; 8’ et) v6 Tl, se retrouvent au chant un,
535-540.

- 2. ’E1r’, lnecrtw chap fluerépqi, non præest domui nostræ. - Au

vers suivant, àpfiv, damnum, parafoient. 6
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-3. rH mi Emma. .V. . 55811111615; àÀxfiv. La pensée de Télé-

maque est ceile-ci : Je suis incapable de repousser les prétendants,
et sans doute d’après cet aveu on me jugera lâche et sans force; mais
je saurais bien les chasser à moi seul, si j’en avais la force. Le verbe
eivou. est donc employé ici avec la valeur du latin habe’ri.

- li. TH 1’ &v. . .. napein. Iliade, XXH, 20:

1’H tr’ av cæsium, si p.0: auvent; 7e mpein.

- 5. Nage-07361115.... mutât Epya. Que les habitants d’lthaque
aient honte des peuples voisins, c’est-à-dire, craignent leur mépris;
qu’ils redoutent la colère des dieux qui, dans leur indignation, pour-
raient bien faire retomber sur eux quelque malheur. -Kai crû-rot,
de vous-mémés, sans avoir besoin de mes paroles.

- 6. Aido’oiLŒt.... fienterez. Matthiæ, S 372: a Souvent, avec
les verbes qui signifient prier, on a le génitif du nom de la personne
ou de la chose que doit prendre en considération Celui à qui la prière
s’adresse, et qui doit l’exaucer d’après cette même considération.

0d. B’, 68: liceopatünèv vaôç ’07.up.1tiou, je vous sup-
plie par Jupiter, au nom de Jupiter, pe’r Jovem.

Page 80 : 1. 215’005, abstenez-vous, ne me faites point subir
d’outrage, d’injustice. Télémaque s’adresse aux habitants d’lthaque,

et en particulier aux pères des prétendants (Égyptios était du nom-

bre); car, en ne réprimant pas leur audace, ils semblent traiter
eux-mêmes en ennemi le fils de leur roi.

- 2. Toûrouç, les prétendants. Mais si Ulysse, mon père, vous a
causé des maux, faites-les moi expier, excitez, animez encore ces
hommes contre moi.

-3. Timç, pensum, retributio.
r- 4. Botlie: ’Anpfixrouç, 7:96; a; oüôév écu arpéEcttrOou, intrac-

tabiles dolons.
-- 5. Aâxpu’ àvanpfieecç, lacrimas tncendens, comme on dit. en

latin incendere dotorem, cupiditatem.
Page 82: i. Ma’vo; nique répond tout a fait au latin tmpoten:

Mimi, et au vers suivant, pôpov mon, s e. me], répond a
maculant inurere.

-- 2. ’Axauüv, Achivorum, inter Achtvos.
- 3. Képôoç prend très-souvent dans Homère le sens de me
-4. leot 8’ sic: TÉTap’IOV, et bientôt une quatrième année s’é-

coulera , ora-d. se sera écoulée ; et voici bientôt la quatrième année.
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--- 5. Emaapévn uéyav torôv x. r. il. Çes vers se retrouvent en-

core, chant XlX, 139-151, et chant XXIV, 128446.
-6. Joignez pâmera a sans, en plaçant dans la construction

énewôpsvor rôv éuôv yoiuov avant pipasse.

Page si: : i. To pév, c.-a-d. ce (page;
Page 86 : 1. Hépt, comme KEPIGGÛÇ, en abondance.
- 2. Œps’va; écimai; , ingenium, bonam mentem, c.-a-d. le talent.
- 3. Tyro, tille de Salmonée et. d’Alcidice; elle eut de Neptune

Péiias et Néiée, père de Nestor.

-4. Mycene, tille d’inachos; elle donna son nom à la ville de
Mycènes.

- 5. noteîr’, élision pour neutron. -Au même vers, 11°01’], le re-

gret qui suit la perte d’une chose.
Page 88: 1. Hou-hg ô’êuôç... 815. Hum: être; est un nominatif

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

ignore si son père est encore en vie.
- 2. Kaxbv bé item. féminin 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 tallait encore payer a ses
parents une somme considérable. ’

-- 3. Toit nacpôç désigne Icarios.

-- 4. ’Agv’iast’ est encore une élision de diphthongue pour épî-

CS’EGI.

- 5. ’I’pérspoc... mûrôv, comme s’il y avait Ôpfiv mût-EN. Quel-

ques interprètes aiment mieux faire de aôrôv le régime de ventai-
(un, hisce indignatur.

- 6. 1Mo: 8’ &Àeyüvere 80mm. Ces mots, et les vers suivants, se
trouvent déjà au chant i, 314-380.

Page 90 : i. "Eau est employé ici d’une manière elliptique: tant
qu’ils volèrent, ils volèrent avec le souille du vent. - Au vers
suivant, ricatvopévw mepüyeeatv, atis contendentes.

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

- 3. nagera; me ce ôetptiç, comme s’il y avait époi tramait;
Super; ce.

-4. AeEub fiîiotv, ils s’envolèrent a droite, c.-a-d. vers l’orient,
ce qui était un heureux présage. A la tin du vers, aÛrà’W, les habi-

tants d’itinaque. -
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Page 92: 1. ioç. Bothe: oioç, p.6vo:, 51;, qui anus inter æquales
maxime excellent avibur dijudicandis. Soph. OEd. Il. 283 : Tôv
Gaïov 41611 pâvrtv (56’ âyouo’tv, ë) Talweg êtLfiÉquEV (impoli-iront nove).

Terent. Andr. 5, 6, 9 : Soles es, quem diltgunt dt. n --’Exe’xaa-ro
de nivation , vaincre.

-- 2. Totçôecct désigne les prétendants. - (l’ourlet, molitur,

struit. ’
-- 3. Avant et, sous-entendez tintin.
- 4. Karatmtôo’ottev, l’indicatif pour le subjonctif, a pour régime

sous-entendu rob; pvnaripaç.
-- 5. ’Aqaotp doit se rapporter à «croassent sous-entendu.
- 6. ’Exeivq) désigne Ulysse.

Page 94: 1. Et 5’, âye vüv. . . rétro-ou. El et, membre de phrase
elliptique : Si jamais tu as prédit l’avenir, eh bien, prédis-le à tes en-
fants. -Théoerite, V, 23 :

Aùtàp ô univuç à Tfiitcttoç , Exep’ âyopeôœv,

êyfipà pépetro me: chou, ont»; taxées-et oubli-q.

Et Virgile, Xi, 399: Capiti cane tatin, damans, Dardanio reburque
tufs.

-- 2. Nedvrspov &vôpa, Télémaque;

Page 96: 1. Tantôt, les prédictions du vieillard. Ce vers est con-
sidéré par tous les éditeurs comme une interpolation.

- 2. ’Ev nâaw, en présence de tous, publiquement. - Nous
avons déjà vu, chant l, 279, le verbe onoriôecOat pris dans le sens

de conseiller. ,- 3. ’E; narpôç, sous-entendez oixov.

-- 4. 0l et yâpov x. r. il. Ce vers et le suivant se trouvent déjà,

chant I, 277 et 278. I
Page 98 : l. 068e «01’ tout touret. Bothe: Plant, jus æquumque ,-

neque truquant jus obtinebis.
- 2. Atarpiôew, mot a mot, difl’érer, remettre, faire tramer en

longueur. ’Ov yduov, quant à ce qui concerne son mariage, tient
lieu du datif Ç) mine).

- 3. Eivutot si: épais éptôaivouev, de præstantia contendimut,
nous luttons pour l’emporter les uns sur les autres, pour écarter nos
rivaux.

-- 4. Etna yàp u. r. 1. Voyez les mêmes vers, chant l, 281-292.
Page 100: 1. Mentor ne parait plus personnellement dans l’Odysc
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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. K6 et En!" . . polisseur. Le sujet de idw... énérpenev est
évidemment Ulysse, et et se rapporte à Mentor. -Het0:eûatyépovu.
Construisez (’flçrs olxov ânonna) neiûcoflat yépovrt, pour que sa
maison entière obéit au vieillard, à Mentor. - Kari épnsôat navra
summum Construisez: Kal’( d’un otûrôv, 16v Mévropot,) culâtes-env

«livra sumac. ut ipse firme omnia custodt’ret, salua omnia cu-
stodt’ret. On voit que la construction de ces deux vers est assez em-
barrassée, bien qu’il n’y ait pas lieu a hésiter sur le sens.

- 3. Mû tu; En npôcppaw. Ces vers se trouvent encore, chantV, 8-12.
-4. Ale-01a est Opposé à adorna, le juste et i’injuste.
- 5. Meyaipm, comme le latin inoideo, s’emploie avec le sens de

s’opposer à, refuser, empécher, défendre.

Page 102 : 1. 296:: fiapeétLEVOt acculai; exposant leurs têtes, c’est-

à-dire, s’exposant eux-mémés a un danger, à une perte certaine,

qui leur est réservée au retour d’Ulysse. *
- 2. Olov est ici a peu près synonyme de 51.1, mais avec plus de

force. r-- 3. Le régime de brpüvœv n’est pas fipéaç, qui dépend de retra-

navs’ptsv, mais ’loetxnot’ou; ou ôiuov, sous-entendu.

-4. ’Ap’yoûéov 85.... barri. Hep! ami, inter epulas. Le sens
est: il serait dillicile même à des hommes qui auraient la supério-
rité du nombre, de lutter contre nous pendant nos festins. Le pas-
sage suivant, Iliade, XlX , 167 , explique suffisamment l’idée
d’Homere :

"Oc été 1’ àvrip oivoto xopeooéuevoç mi iôœôîiç

chopées outranciers; navriuépto; miaulai ,
Gaps-afin v6 oi firop ëvi çpwiv x. T. 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 ëfilœtot est Ulysse. -- AÛTOÜ, adverbe de lieu,
là.

-7. Et nhôveeaw Ëfiot’to, quand même (cette valeur de et est
assez connue) il accompagnerait une foule nombreuse , c’est-à-dlre,
quand mémé il viendrait, soutenu par des forces considérables. Un
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grand nombre d’éditions portent si. rhénan pâlotte, leçon dé-

testable-
Page 101i: 1. Aüaev 8’ àyop’hv aqunpr’zv. L’adjectif est mis ici au

lieu de l’adverbe: il rompit l’assemblée prompte, c.-à-d. il rompit

promptement l’assemblée. .
- 2. "O x0113; muesç, qui vins hier, Les exemples de cette locu-

tion sont très-abondants, meme en prose: rpwa’t’oç me: , il arriva

le troisième jour, etc. .Page 106 : 1. ’Errsvrat a lei tout à fait la valeur du latin igitur.
-2. Haüpor râpa" àpsiouç. Euripide, les Héraclides, 327 :

. "En 1&9 èv zonai; in);
559m; div, en; ÊCTÎ. pi: xeîptov natpôç.

Page108 t 1. ’Ett’ fluet-n crâna: blésant. Sous-entendez (5415
mûroûç. - ’En’ flua-ct, pendant le jour, c’est-à-dire, dans un seul

jour, le même jour.
- 2. Aéppaatv èv nouwoïaw. Ces peaux épaisses sont des outres.

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

--2. ’Axouot’ désigne probablement non pas les prétendants, qui
ne voulaient point le départ de Télémaque, mais les habitants d’1-

thaque seuls.
--3. Marat m1196; àxour’iv. Nous avons vu au v. 184 du chant l,

un emploi semblable de la préposition peut : perd xaixôv, pour
aller chercher de llairain; de même ici parât mupàç àxow’w veut dire,

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

Page 112 z 1. IlovOo’wopou. Bothe: Comperi vos absumere bona

men.
-- 2. ’Epnropoc, mot à mot passager, c’est-à-dire, qui s’embarque

sur le vaisseau d’un autre, faute d’avoir un vaisseau à lui.
- 3. ’Em’iâoloc, synonyme de entruxfiç, ufiptoç.

Page 114 : 1. ’Oçénetev fiévov, il nous donnerait un surcroît de

peines (en nous forçant à nous partager ses biens). L’ironie est fa-
cile à sentir.

-2. Sous-entendez taxi-up. et construisez : me (106w), 641:1;
(mulot (Œl’JTI’lV ).

- 3. Gélauov, c.-à-d. ce muteîov, le cellier.
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- li. Eùüôec 91mm), de l’huile odorante, c’est-à-dire, des parfums,

des essences. .Page 116 : 1. ’Eo-ue, pour in, imparfait irrégulier de civet.
- 2. Ksi’vov ôtopévn, ayant Ulysse dans ta pensée, songeant à lui,

l’attendant.

-3. ’AOpôa «ivre, (mais in miam colleta, tout cela réuni,

le tout ensemble. ’
- 4. ’Ecns’ptoç. Voyez plus haut notre note au vers 262.
Page 118 : 1. (bile réxvav. Les Grecs font souvent accorder l’ad-

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

- 2. nous signifie ici lata,immensa. Hérodote, 1V, 39: X690;
alenti); sont nouée éon.

- 3. Moüvoç, sous-entendez niée.

-4. ’Iôv-rt, quand tu seras parti. -Au vers suivant, me, ce
que tu as ici , tes biens, ton héritage.

Page 120 : 1. iEvôexa’tr-n. Sous-entendez fillépa. ---Remarquez le

changement de construction de zeph, d’abord avec 61e et le subjonc-
tif, puis avec l’accusant et l’infinitif.

- 2. hardant; est ici simplement pour diuw. ’A-nopvûvat, dit
Bothe ,*n’avait pas encore du temps d’Homère le sens de abjurare,
qu’il n’a pris que plus tard.

- 3. Aücsro . .. nous Voyez encore ce vers chant lll, 487 et 497,
et chant Xll, l2.

-Ii. "01m, les agrès, que les Latins appelaient aussi arma ou
armamenta.

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

-- 2. Oüô’ âp’ En 81W siam, ils ne restèrent pas plus longtemps
assis au banquet, parce que le sommeil s’emparait d’eux.

-- a. ’Emâpsrpot, placés auprès des rames, tout prote à ramer.

-- 4. Tflv «Av 6mm, ton élan, c’est-adire, ton approche, ton
arrivée.

- 5. iOGoîo. Ce génitif a une valeur que prend plus souvent l’ac-

cusatif z quant à ce qui concerne le départ, le voyage.
Page 124 : 1. ’Ispù t; Tnlsuo’txoto, périphrase qui désigne simple-
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ment Télémaque, de même que filin ’Hpaxmoç pour Hercule. Il faut

donc remarquer que, en grec, un certain nombre de substantifs,
construits avec un autre au génitif, s’emploient particulièrement
dans le sens d’un adjectif. De même en latin , Catonis oirtus, le ver-
tueux Caton, etc.

Page 126 : 1. ’E-Itwreçéaç olvoto, couronnés de vin, remplis de
vin jusqu’au bord. On trouve fréquemment dans Homère xpnrfipaç
ému-rétinow-ro ironie.

- 2. Hotwuxin est encore un adjectif qui a la valeur d’un ad-
verbe. Voy. notre note au v. 262.-- ’Hû, marie, au lieu de l’adjectif
tout qui aurait continué la construction commencée par navwxi’q.


