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ARGUMEN T V ANALYTIQUE

DU DEUXIÈME CHANT on L’oansr’nt.

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 05-34). 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 à Télémaque. Le vieillard Halitherses conseille aux prétendants,
s’ils ne veulent périr, de rester désormais chez eux (146-176). Eury-
maque menace Halithersès et déclare que les prétendants ne craignent
personne (177-207). Télémaque leur demande un vaisscau pour aller
a Sparte et à Pylos chercher des nouvelles de son père (208-223).
Reproches de Mentor aux habitants d’lthaque sur leur indilférence
(224-241). Léocrite répond a Mentor; il dit que les prétendants ne
redoutent rien, pas mémé le retour d’Ulysso, s’il était encore pos-
slble; 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’Ulysse; railleries des prétendants (296-336). Télémaque ordonne a
Euryclée 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 prétenÇ Ytts et revient, sous les traits de Mentor,
pour chercher Téléma ne (382-404). Télémaque part pour Pylos,
accompagné de Miner’ a (405-434).
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Quand parut la fille du matin, i’Aurore aux doigts de rose, le fils l

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

dit a son épaule un glaive aigu, attacha sans ses beaux pieds de

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

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

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

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

main une lance d’airain ; il n’était pas seul, mais des chiens agiles sui-
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Et quand paml l’Aurpro

qui-nait-le-malln
aux-doigts-de-rose,
le fils chéri d’Ulysse

se leva donc de sa couche,
ayant revêtu ses vacillants;
et il se-plaça-autour de llépauh

un glaive aigu,
et ll attacha I
sous ses pieds brillants
de belles chaussures;
elil se mit-en-marche [(2th
pour aller hors de sa chambre-acou-
semblable à un dleu en face.
Et aussitôt il ordonna
aux hérauts à-la-yoix-perçante
de convoquer en assemblée
les Achéens à-la-tete-chevelue;

ceux-là convoquèrent,
et ceux-ci se rassemblèrent [on vils
Mais après que donc
ils se furent rassemblés ,
et furent réunis,

il malien-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 héros Égyptlos 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 llion aux beaux cour-

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

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

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

les deux autres cultivaient toujours les champs paternels. Et pourtant
il n’oubllalt point son autre enfant; mais il gémissait et se désolait.

Les yeux baignés de larmes, il prononça ces paroles:

c Habitants d’lthaque, écoutez ce que je vais vous dire: nous,
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mais en même temps que celui-cl
des chiens agiles suivaient ses pieds.
Et Minerve donc
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 siége de son père.

et les vieillards
lui cédèrent (lui tirent place).

Et ensuite le héros Égyptios

commença à eux à haranguer.
Égyptios, qui donc était courbé

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

égalâ-un-dleu

vers llion aux-heaux-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 de: Grecs.
Et trois autres fil:
étaient a lui (a Égyptios) :
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’oubliait
celui-là (Antiphos),
gémissant et se désolant.
Celui-ci donc (Égyplios)

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

et dit:
a Écoutez donc maintenant mol ,
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n’avons eu 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 a l’un de nos

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

savoir ce qu’il a entendu le premier’i Ou bien veut-il nous parler de

quelqu’autre intérêt public? c’est, Je crois, un bon et zélé citoyen.

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

li du; le lils chéri d’Ulysse 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 à la main. Télémaque s’adressa d’abord au vieil-

lard et lui dit :
s U vieillard, il n’est pas loin, tu le sauras bientôt, celui qui a
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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 lei?
à qui le besoin en est-li venu tellement

ou des hommes jeunes ,

ou de cette [vieux)’l
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-t-il et dit-il [peuple’l
quelque autre chose quHoncerne-le-
Il parait a moi
etre un citoyen honnête, utile.
S’il se faisait (puisse-t-il se faire) que

Jupiter accomplisse bon (favorable-

ù lui-mémo , [ment)
ce qu’il pense dans son esprit! a

Il parla ainsi;
et le me 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

attouchant le premierdeses paroles:
s 0 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 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 parleride quelqu’autre intérêt public, mais

de mes pr0pres allaires, 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

malson 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-méme 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-mame,
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 à vous,
quand (comme) je l’aurais apprise

le premier du moins,
ni je ne médite ni je ne dis [peuple,
quelque autre chose qui-ecncerne-le-
mais l’atlaire mienne de moi-méme,

le mal qui est tombé sur moi ’

sur ma maison
doublement.
D’un côté j’ai perdu

mon père brave,
qui autrefois régnait
parmi vous ceux-ci (qui éies ici ),
et était pour vous
comme un père doux;
mais maintenant de nouveau
même un mal beaucoup plus grand,
qui donc bientôt
déchirera (renversera)completemenl
toute notre maison,
et perdra (consumera) entièrement
notre vivre (nos biens).
Des prétendants ont fondu [pas,
sur la mère à (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’Icarios,

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 festins et boivent folic-

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 malson. 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 malson périt sans honneur. Indignez-vous aussi, craio

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

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

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

Jupiter Olympien et par Thémis, qui réunit et disperse les assem-
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et à celui qui serait venu
agréable à lui;
mais ceux-cl venant-continuellement
tous les jours
dans notre maison,
sacrifiant des bœufs,
et des brebis, et des mon: mon.
festinent.
et boivent notre vin noir,
follement;
un plus grande partie de ne: bien:
se consume. .
Car un homme n’est-paon;
iei qu’Ulysse était,

pour éloigner la calamité

de la malson.
Et nous (moi) [en quelque chose
nous ne sommes certes pas capables
de repousser le malheur,
sans doute aussi d’après-cela

nous serons (paraîtrons) et lâches
et n’ayantpas apprlsla (sans) vigueur.

Assurément je repousserais le mal,
si la force du moins étal! à moi.
Car des actes
qui ne sont plus supportables
ont été faits.

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

le vous supplie
au nom et de Jupiter Olympien,
et (le Thémis. l



                                                                     

80 OAYZZEIAZ B.
il? âvôoôv âyopèç fluât! Mu, 1’159. xaGÉÇsL,

axée-05’, 1904N, mi p.’ oÏOv Éden: névôsï luypâl’; 70

reipeoô’, si in!) 7:06 Tl «un? Étuis êoOÀoç ’Oôuo’o-sôç,

ôuçusvs’mv xéx’ êpeîsv ëüxv-rîutôaç ’Axaioüç,

117w p.’ ânortvôysvot mutât (fiers ôuçusve’ovrsç,

Toutou; ôrpôvovreç ’. ’Euoi 82’ ne xs’p8mv du

Unfaussa; êcôe’uevut assimilé se npâëaoiv ce.

Eï 1’ ôyeîç 15 (privons , si]: à’v 1:01: nui. rial; 3 aïn’

76990: 7&9 âv zonât (issu noumuoooïueôa païen),

[pipa-Ë ànaniCovreç, ê’wç 7.’ (in?) minot 8005M.

N’ù’v 85’ p.0: o’vnpvîxrouü 686m; êuGoîDisre Ouuëî. »

°Qç :9470 xwo’uevoç, fieri 8è cuira-90v poils. traita , 80

Séxpo’ âvunpæîcuçs- oÎxroç 8’ ê’Àe leur) flouves.

’Evô’ dalot pèv suivre; o’mùv 551v, oûôs’ tu gel-q

Tuls’uaxov paiement duaïupaaen xulsnoîcw ’

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

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

ne leur ait fait du mal; alors, punissez-moi, soyez malveillants à
votre tour, faites-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

Il 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

ion 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, me: amis.
et laissez-moi seul
être tourmente
par une douleur funeste,
à moins que’par hasard en quelque
mon père, le brave Ulysse , [chosc
ayant-des-eentlments-hostlles
n’ait fait des maux

aux Achéens aux-beaux-jambarls,
desquels mous; punissant moi
faites-moi des maux
ayant-des-sentiments-hostlles,
excitant ceux-ci (les prétendants).
Et il serait plus avantageux pour moi
vous dévorer (que vous dévorassiez)

et mes biens-fonds 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. a

Il parla ainsi étant irrité.

et jeta son sceptre a terre,
ayant enflamme deslarmes; (pleurant
et la pillé saisit [à chaudes larmes]
le peuple tout-entier.
Alors a la vérité tous les autres
étaient dans-le-silence ,
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, .angue 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 a

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

des messages; et son cœur est occupé d’autres desseins. Bile 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,
Ipuisque le divin Ulysse est mort, attendez pour presser mon ma-
l rlage que j’aie terminé ce voile , afin que cette trame ne soit point



                                                                     

z

[160mm xaltttoïotv ’

’Avrivooç 8è oie: s
duetôâuevoç «pudeurs 16W

a Tunnel: (Marron ,
doxa-u pivoç,

noiov hlm; ,
alexûvow fluide;

100m; Bi au (bottin! pinson
Mme-raps: à!
’Axatfiw

061:1. claiv aïno! trot,

ma: sont» 9M.
fi rot clôt 1:69:

mon.
mon 1&9 rptrov (tu: inti,
rixe: 31
riraprov sieur,
et nô aussi.
supin ’Axotuîw

tv! irrigua-ont.
’EÀmt pe’v sa «évita: ,

and. ("tiquai litaient? âvôpi ,
«pelaient anneliez ’

Mo: 6l et
WOWÇ me
’H 51 WPW’lPŒW

[v3 optai
16W: mou 66).ov ’

maapévn pivot; ivrov

M suspendu;
61mm ,
lamoit and aspirai-port .
dom 6è parsema flpîv ’

a Koüpot, époi uvnatfipeç,

I (en! au; ’Oaueotùç «site,

a imminent rôv tuée 7611W,

a punas.
a mon luthier» 9590;,
c un vfipœra
il blutoit tuteur-Gui nm,

t’onvssint, n. 83
avec des paroles dures;
et Antlnoos seul
répondant dit a lui :

a Télémaque au-langage-hautaln.

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

en rien ne sont en-cause l toi ,
mais tu mère chérie,

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

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

depuis qu’elle trompe
le cœur des Achéens

dans leur: poitrines.
Elle fait-espérer donc tous,
et promet a chaque homme,
envoyant des messages;
mais l’esprit a elle l
pense d’autres choses.

Et elle imagina (Invente)
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,
u puisque le divin Ulysse est mort ,
t pressant mon hymen ,
a attendez ,
«jusqu’à ce que j’acheverai ce voile,

c pour que les fils
c ne soient pas perdus vains a mol.
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«perdue; ce sera le linceul du héros Laerte, quand, par un triste
c destin , la mort sera venue le coucher dans la tombe; je craindrais
c qu’une femme grecque ne s’indignât contre moi parmi le peuple,

c 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 à

cette toile immensa, et la nuit, à la lueur des flambeaux, elle défaisait

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

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

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

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

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

ton cœur, et que tous les Grecs le sachent aussi. Renvoie ta mère.
ordonne-lui de prendre un époux selon les ordres de son père et
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L’oansss , il. 85
a voile funéraire

a pour le héros Laerle,
s pour le temps où le destin funeste
s de la mort qui-couche-tout-du-long

c aura pris lui; [nos
x de peurque quelqu’une des Achéen-

s ne s’irrite contre mol dans le peuple,
a s’il gisait sans suaire,
a ayantpossédé beaucoup de bizut. s

Elle parla ainsi;
et d’un autre côté

le cœur généreux a nous

fut persuadé.
Et alors le jour a la vérité

elle tissait la grande toile.
et la nuit elle la défaisait.

r après qu’elle avait mlspresd’elle

des flambeaux.
Ainsi pendant-trols-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 sesfemmes,

qui savait la chou clairement,
la dit d nous,
et nous trouvâmes celle-ci
défaisant la toile 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
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 Ml-

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

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

Tyro, et Aicmène, et Mycène a 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 a nous, nous ne retournerons point à nos champs ni autre
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L’ourssts, n. 87
et a qui son pers lui commande de se
et qui plait a elle-mémé. [mien
Nais si elle tourmentera (veut tour-
shcore un temps long hunter)
les ills des Achéens,

pensant dans son cœur a ces choses,
que Minerve a données a elle
en abondance,
de savoir
et des ouvrages très-beaux
et des talents excellents,
et des ruses, [appris) pas encore
une: que nous n’apprenons (n’avons

quelqu’une des femmes en savoir
pas même
Quelqu’un des anciennes femmes,
de celles qui furent auparavant
Achéennes à-la-belle-chevelure,
et Tyro , et Alcméne ,
et lycène à-la-helle-couronne,
desquelles pas une ne savait
des conceptions semblaqu
a celles de Pénélope;

eh bien elle n’a pas conçu

ceci du moins honnête;
car donc les prétendant: mangeront
et ton vivre et ter biens
tant que celle-la
aura cette disposition ,
que les dieux maintenant
mettent a elle dans la poitrine.
Elle se procure à la vérité

pour elle-mémé

une grande gloire,
mais pour toi du moins [sablon
le regretd’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;-
Le sage Télémaque lui répondit: s Antinoos, il ne me convient

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

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

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

méme je lui renvoyais ma mère. Oui, son père me punirait, et un
dieu méme 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 a 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 à tour

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

de consumer impunément la fortune d’un seul homme, engloutissez-
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avant que du moins elle s’etre mariée

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

Et Télémaque sensé

dità celui-ci en réponse à son tour:
a 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-autre-endroit de la terre,
il vit, ou il est mort.
Et il serait fâcheux
moi payer des tommes considérables
à lcarios .

si moi-méme le voulant
je renverrai (je renvoie) ma, mère.
Car je soufirirai des maux
de la part de son père,
et la divinité m’en donnera d’autres ,

car mu mère
invoquera-avec-imprécation

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

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

mangeant vos biens,
alternant (vous recevant tour à tour)
dans vos maisons.
Mais si ceci parait à vous
être préférable et meilleur,

de détruire impunément
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Toîot 8è mi parieurs yépmv fig»; (Ahôs’pom

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

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

vengeance dans ce palais. n

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

bandonnèrent 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 téta et le cou,
puis s’envolerent a droite, traversant les maisons et la ville d’lthaque.

Tous admiraient ces oiseaux , depuis que leurs yeux les avalent aper-

çus; et ils se demandaient dans leur âme quelles étalent les choses

qui allaient s’accomplir. Alors un vieillard, le héros Halitherses, (ils
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le vivre d’un seul homme ,

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

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

Ainsi parla Télémaque;

et Jupiter ù-la-vaste-voix
envoya à lui
de manière à voler

deux-aigles
d’en liautdusommet de la montagne.

Et ces-deux aigles
tant que donc ils volèrent
volèrent avec les souilles du veut,
se tendant (faisant eiïort)
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 leur: ailes
iréq uemment,

et regardèrent les tétés de tous,

et présageaient la mon;
et s’étant déchirés avec leur: ongles

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

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

Et ils admirèrent les oiseaux, [yeux t
après qu’ils le: eurent vus de leur;
et ils agitèrent dans leur cœur
les choses qui devaient s’accomplir.

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

cœur bienveillant il leur fit entendre ces mots:
a Habitants d’ltbaque, 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-étre

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

coup d’autres encore parmi nous, qui habitons la belle lthaque,
seront frappés avec eux. Avant ce temps, songeons au moyen de les

réprimer; mais plutôt que d’eux-mêmes ils se tiennent en repos; car

c’est pour eux le parti le plus sage. Je ne suis point un devin sans
expérience; la science m’est comme; je dis que 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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filme-Manon
car celui-là seul
surpassait ceux-de-son-âge
a connaltre les oiseaux (augures)
et à dire les choses fatales;
lequel étant-bienveillant pour eux
harangua et dit:

a Écoutez donc maintenant moi,
babitants-d’lthaque ,

ce que je pourrai dire;
et je dis ces choses
les exposant surtout
aux prétendants;
car une grande souflrance
se roule (se prépare) pour eux.
Ulysse en elfet ne sera pas longtemps
loin de ses amis,
mais peut-etre 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 ithaque
que-l’on-aperçoit-de-loin.
Mais méditons (délibérons)

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

cessent ;
et en eiTet tout d’abord ceci

est plus avantageux a eux-ulémas.
Carje prophétise
n’étant pas sans-expérience,

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

comme je les disais à lui,
quand les Arglens
montèrent-vers ilion ,
et qu’Ulysse très-ingénieux

l 2
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aï ne vednepov â’vôpo: ’, «and ce pond ce eîôo’rç,

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

memopagnons, inconnu de tous, Il rentrerait la vinaient année
dans sa patrie; et aujourd’hui tout cela s’accompilt. I

Eurymaque, au de Polybe, lui répondit: a Vieillard, retourne en

ta malson annoncer l’avenir à tee enfants, pour qu’ils ne viennent

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

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

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

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

le courroux de Télémaque, dans l’espoir qu’il oiirira a ta malson

quelque présent. lais je te le déclare. et cela s’accompllra t Si.
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partit avec eux.
Je disais que lui.
ayant soulier: des maux nombreux ,
ayant perdu tous au compagnons,
liant inconnu à tous [pairie
devoir revenir (reviendrait) dans tu
le vingtième année.

Toutes ces choses donc
s’accompilssent maintenant. a

Et Eurymaque ,
fils de Polybe ,
«un celui-ci en réponse asontour:
a 0 vieillard,
eh bien si jamais tu a: prophétise,
allons prophétise maintenant
à les enfanta,
clam allé a la malson,
de peur que par hasard à l’avenir

ils ne soufrent quelque me]: ’
mais moi
je sui: beaucoup meilleur que toi
pour prophétiser ces choses.
Or et des oiseaux nombreux
tubez-viennent
tous les rayons du soleil,
et tous ne «in: pas
du oiseaux (le-présage;
au reste Ulysse
a par! 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 pour (amusoit,
s’il peut en donner quelqu’un.

liais je le déclare à toi ,

et cela aussi sera accompli:

Il, saut
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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 a plaindre;

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

pour toi, vieillard, nous t’iniligerons 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 conciueront son ma-
riage, et lui prépareront une riche dot digne d’une fille chérie. Jus-

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

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

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

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

tage. Oui, ces biens continueront a être indignement dévorés, et
tous les droits méconnus ,i tant qu’elle amusera les Grecs en difiérant



                                                                     

[fouisses , u. 97
«and se trend se ,
énorpôvuc xalestaivew

dvôpa vsdirepov
napçâpevoç ânées-ct,

npd’nov ne; Etna: àvtnpe’o’repov

a! dût-Ç) ’

où êuvfioerat se npfiEai si [un]:
civette nimbe ’

col se, yépov,
êmôfiaoitsv Otpfiv,

M rîvtov

Mithra; ne ëvî 0’414?

01Mo; 5è xalenèv lacerai rat.
’Eyàw 6è «trac Èv mimi:

baoôiio’ouai Tnlepa’txtp ’

aviné-ra) éùv pn’rs’pa

ânovs’eaflat le narpôç ’

oi se reûEoum vélin,
nul àpwve’oue-w hava

pas. «and ,
Beau Eomev
lineaôatt tari umbos olim.
Où yàp étripai tala; fixaid’w

naüeeoôat npîv

uvnotüo: àpyaké’nc,

baal ôtiôiuev oGrtva

hume.
cirre 06v Tnkiuaxov,
Êôvra TEE?

poila nolûuuûov ,
sûre êthaÇôueÛa.

Osonpoitinç ,

fiv m3, yepaté ,

ppm-Eau. àxpdavrov,
ânexiia’tveai 8è En pâÀÀov.

va’lpœta’ 5è

Befipùoe’mt «on

nantie,
oùôe’ note leu.

louerai ,
finisses, Il.

des choses et anciennes et nombren-
tu animes a s’irriter [ses,
un homme plus jeune (Télémaque)
en l’égarant par les paroles,

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

et à toi. vieillard,
nous t’imposerons une peine ,
laquelle payant (subissant)
tu t’aiiligerais dans ton cœur
et une soufl’rance pénible sera à toi.

Et moi-mémé au milieu de tous
je donnerai-conseil a Télémaque

quiil ordonne sa mère
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 à fait grand-parleur ,
ni nous ne prenons-souci
de la prophétie ,

que toi, vieillard ,
tu dis étant sans-effet,
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),
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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.
liais du moins donnez-mol un vaisseau rapide avec vingt compa-
gnons , pour me conduire de tous côtés sur la mer. J’irai a 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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tant que celleci (Pédope)
diilérera les Grecs

quant a son mariage,
et nous de notre coté attendant

tous les jours,
nous disputons pour la prééminence,

et nous n’allons pas

à-la-recherche d’aulres femmes,
qu’il est convenable achactln
d’épouser. n

Et Télémaque sensé

dit a lui a son tour en réponse :
a Eumnaque et aussi vous autres,
cous tousqui me prétendants eupat-

je ne supplie plus vous [bes,
de ces choses,
ni je ne harangue plus;
car de)! les dieux et tous les Achéens

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

et a Pylos sablonneuse,
devant m’informer du retour
daman pèse parti depuisiongtemps ;
pour voir si quelqu’un des mortels
dira quelque chose a mol,
ou si j’entendral 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; [un ,
mais si j’entenù dire M mon,
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 I

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

ces paroles :
a Habitants d’Ithaque, écoutez ce que je vais dire. Que désormais

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

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

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

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

un tombeau [obsèques
et sur ce tombeau je célébrerai des

très-grandes,
aussi grandes qu’il convient,
etje donnerai ma mère a-un époux. n

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 à lui toute sa malson ,
de sorte que et elle obéir au vieillard.

et le vieillard garder
toutes choses stables;
lequel étant-bienveillant pour eux

harangua et dit:
a .coutez donc maintenant moi,

habitants-d’lthaque ,

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

portant-le-sceptre
qui soit bienveillant ,

clément et doux, Dunes.
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 auxquels il 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 vs-
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donnent à la violence; ils exposent leur tète en dévorant par la force
la malson 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’étes, ne réprimez

pas par vos reproches une poignée de prétendants. n

Le fils d’Événor, Léocrite , lui répondit: a insolent Mentor, esprit

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

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

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

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

la mémé il trouverait une mort terrible, eut-li a sa sans de nom-
breux soldais. Tes paroles n’étaient point justes. Pour vous, citoyens,
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103
car exposant leurs tétas
ils dévorent violemment
la maison d’Ulysse ,

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

contre le reste du peuple,
de quelle manière tous
vous en: assis ers-silence ,
mais ne réprimez pas
en les touchant de vos paroles
des prétendants en-petit-nombrs ,
vous qui étés nombreux. a

Et Léocrite
fils-d’Evénor

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

quelle parole as-tu dite,
en excitant me; a faire-cesser nous!
Car il serait diniciie
mémé a des hommes plus nombreux

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

étant survenu lui-mémo

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 (aurai
des gens plus nombreux. [avec lui)
Et toi tu n’as pas parlé

selon la convenance.
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retournez chacun à vos travaux; quant a 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 lthaque, et que jamais il n’accom-

plira ce voyage. »

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

nèrent chacun dans sa malson; 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 prières l

Minerve :

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

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

et aussi Balitherses ,
eue: qui sont pour lui des l’origine
compagnons paternels.
Mais, je pense ,
mémo 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-la 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-i’air,
devant m’informer du retour
de mon père parti depuis longtemps!
Mais les Achéens

tralnent-en-longneur ( empéchent)
toutes ces choses,

5.
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retardent mes projets , et surtout les prétendants, si pleins d’une in-

solente audace. a
Il suppliait en ou mots : Minerve parut près de lui; elle avait

pris les traits et la voix de Ientor, et elle lui adressa ces paroles
allées : I

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

dence, si tu as reçu en toi la mâle valeur de ton père, qui savait si

bien agir et parier; 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’edants

qui ressemblent à leur père, presque toujours ils sont pires, rare-
ment ils sont meilleurs. Hais puisque tu ne manqueras à l’avenir ni
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-la les résolutions et les projets de ces pré-



                                                                     

L’onvssn, n. 107
ultimo. Bi pimaflptç,
bnepmopéowsç sumac. n

’Eçaso à: sôxôluvoç’

’Aflfivn 61 mon si 01cm",
1.16on1] Mivsopt
«mm une, fiât sa! 168m,
ne! enviions
«9091661 un! [un mpôwra’

c mutule,
isolat 51mn
068i au): «in &vofipuw,
si sa fit) pive: «il «une:
lutteraient est,
.010: lutin: lm
«une: Inox! 1l
[me se a
lutta 68è:
«in lamai rot un
mm lanterne.
sl 81 et): Moi 16W;
1.0le 1s ml IInvtÀo-rrstînç,

OÔX bien cive [une
«huaient;
à Monge.
nappa 169 rot mitât:
menai épatez «and ’

si «Mou:

msieu; .
«stipes si se
aptien; «:1964.

une Inti louent 6m00!
on! un); abat àvtrInww,
068i pilet: ’Oaunîioç

’xpoiflmfl se

mine 7s,
mm rot 1mm
«hutinet «a. Inn.
T4) viiv la (Liv
poum: se vôov et

modem lesdit".

et principalement les prétendants,
étant-superbes méchamment. a

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

c Télémaque,

tu ne seras plus tard (A l’avenir)

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

tel que celui-la était

pour accomplir et une actio-
et une parole;
en conséquence ce voyage

ne sera pas pour toi "in
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 le: choser
que tu médites.
Car assurément peu de [ils
sont semblables a leur père a
les plus nombreux (la plupart)
sont pires,
et peu aussi
sont meilleurs que leur père.
Mais puisque tu ne sensé l’avenir

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

tout A lait 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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tendants insensés, qui niont ni raison ni justice; ils ne voient 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 difléré. Moi, qui étais si véritablement l’ami de ton père ,

je le 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 rassam-

blerai parmi le peuple des compagnons disposés a te suivre. Il ne
manque pas de vaisseaux dans lthaque baignée par les 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

Ainsi parla Minerve, fille de Jupiter; Télémaque ne tarda pas Ions-
temps, après qu’il eut entendu la voix de la déesse. Il se rendit au
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puisqu’ils 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.
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 a toi
un vaisseau rapide,
et en même temps
se suivrai moi-même.
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 sur-le-champ
parmi le peuple
des compagnons volontaires.
Or de nombreux vaisseaux [mer,
sont dans lthaque entourée-parla-
neufs et vieux;
desquels j’examineral pour toi

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

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

fille de Jupiter;
ni donc Télémaque

n’attendit encore longtemps,
après qu’il eut entendu
la voix de la déesse.

x
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palais, le cœur ronge 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 auparavant. Les Achéens te donneront

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

illustre père. a

Le sage Télémaque lui répondit a c Antlnoos , il ne nenni-ut plus

de manger silencieusement aupresde 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-marche
pour aller vers le palais,
tourmenté dans son cœur;

et il trouva donc dans le palais
les prétendants supemes ,
dépouillant des chèvres.

et faisant-griller dans la cour
des porœgras.
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-ue-sals-te-mattriser
quant au cœur, [mauvaise
qu’aucune autre et action et parole
ne soit-à-soln à toi

dans ta poitrine,
mais songe moi a manger
et a boire,
comme précédemment.
Et les Achéens

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

Et Télémaque sensé

dita lui a son tour en réponse :
a Antinoos,
camelle-façon il n’est possible

moi et festiner un-k-voulant-pu
au milieu de vous arrogants,
et me réjouir tranquille.
Ou bien n’est-ce pas assez
que précédemment

vous tondis: (ne: 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 voyage que
j’annonce ne sera pas vain, je partirai sur un vaisseau étranger; car

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

vaut mieux ainsi. a

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

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

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

a Sans doute, Télémaque médite notre mort; li ramènera des auxi-

liaires de la sablonneuse Pyios, 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 a moi
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

Il dit donc ,
et il tira facilement (aussitôt).m main
de la main d’Antinoos;

et les prétendants

préparaientun 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 Pylos sablonneuse,
ou il en amènera
même de Spartek
puisqu’il le désire grandement,
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a un bien rif désir; peul-eue aussi veut-li aller chercher dans les
champs fertiles d’Ephyre des poison: mortels qu’il jettera dans un

cratère , pour nous faire tous périr. n

Un autre de ces jeunes insolant! disait à son tour: a Qui sa]: si,
parti sur un navire recourbé , il ne périra pas lui-menu and, loin de

ne: amis, errant comme Ulysse? lais il rif ferait ainsi quhjouter à

mopeines; il nous faudrait partager tous le: biens, et donner ce
palais a sa mère et à celui qui l’épouser-ait. I

Il: disaient; pour lui, ii descendit dans le haut et vaste cellier de
Ion père, où étaient entassés l’or et l’airain , avec des habits dans du

noires et une grande quantité d’huiles parfumées; in se trouvaient

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

par et divin, et rangés en ordre le ions du murs; il: attendaient
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ou bien encore il veut
aller dans’Ephyre ,

terre gracie (fertile) .
afin qu’il apporte de la

des poisons vicomtes,
qui-détruisentJe-cœur (la vie) du
et le: jette dans un cratère,
et fasse-périr nous tous a

Et un autre
de ce: jeunes homme: arrogants
disait à son tout :
a Mais qui lait,
si étant parti aussi lui-meme
sur un vaisseau creux
il ne périra pas loin de ces amis,
errant, comme Ulysse 1
Ainsl il augmenterait à nous
le travail encore davantage :
car nous nous partagerions
tous se: biens,
et nous donnerions alun autre me
à la mère de lui
et à celui qui l’épouserait

la maiaon pour l’avoir. a

lis parlèrent ainsi;
mat lui descendit
,danalasalleau-toit-élevé de soupire,

talle vaste ,
où était placé de l’or entasse

et de l’a-airain,

et des habita dans des colins,
et de l’huile parfuméeen abondance

et dans cette talle
des tonneaux de vin vieux
doux-a-bolre
se tenaient (étaient ranges) .
ayant au-dedana d’eux

une Minou pure divine,
rangea par ordre contre le mur.
Il unjour (dam le cas où) Ulysse
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Ulysse, s’il venait un jour à rentrer dans sa patrie, après de longues

souIrances. Une porte solide, et à deux battants, fermait le cellier;

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

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

l’appela dans le cellier et lui dit:

a 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 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 vith

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

seule; et que tout soit prêt a la fois; ce soir je l’emporterai , lorsque
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reviendrait à la maison ,
aussi ayant supporté
des soulirances nombreuses.
Et des portes fermées-à-clé

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

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

. ilis-de-Pisénor.
A laquelle alors Télémaque

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

a Nourrice ,
allons puise-moi donc
dans des amphores

un vin doux, [là,celut qui estie plus doux après celui-
que tu gardes,
attendant celui-là (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 s bouchons.
Et verse-moi des farines
dans des outres bien cousues;
et que vingt mesures soient
de la farine du froment
broyé-par-Ia-meule.

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

car je les prendral le-soir,
lorsque donc me mère
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’AM’ 5,10m un pâmai qui." M85 uuôvîouo’Oat,

ma mère sera montée dans son appartement et voudra se livrer au
sommeil. Je vais àvSparte et dans la sablonneuse Pyios m’informer

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

missant, elle lui adressa ces paroles ailées:

«Pourquoi, mon cher enfant, une telle pensée est-elle venue en

ton esprit? Où veux-tu courir sur la vaste terre, toi fils unique et
bleu-aimé? 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: a Courage, nourrice; ce dessein

ne m’est point venu sans la volonté d’un dieu. Mais jure-moi que tu

fine rediras point ccci à ma mère, avant que le onzième ou le dou-
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sera montée aux appartements-supé-

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

et a Pyios sablonneuse,
devant m’informer du retour
de mon père chéri,
si je puis apprendre des nouvelles
quelque part. a

il parla ainsi;
et la chère nourrice Euryciée

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

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

dans ton esprit?
et par où 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 ailé,

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

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

Et Télémaque sensé

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

’Anàôpooov un nuefioaoflano’tôs Mais jure de ne pas dire ces choses

marri ont: , à ma mère chérie,
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2ième jour se soit écoulé, à moins qu’elle ne désire elle-même me

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

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

le vin dans les amphores et de verser la farine dans des outres
bien cousues; Télémaque rentra dans le palais, et se mêla 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’approcha". de chaque homme, et lui adressait la parole; elle les
engageait à 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.
Alors elle lança à la merle vaisseau rapide, et y déposa tous les agrès
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avantdu molnsque lorsque sera venu
et le onzième et le douzième jour,
ou bien que elle-menue désirer m0:
et avoir appris moi étant parti,
afin queypleurant
elle ne blesse pas son beau corps. a

li dit donc ainsi;
et la vieille jura
le grand serment des dieux.
Mais après que donc et elle eut juré,
et elle eut achevé le serment,
aussitôt ensuite elle puisa à lul
du vin dans des amphores,
et versa a 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 a Télémaque

elle allait de tous côtés dans la ville ,
et donc se plaçant-auprès
de chaque homme
elle disait un discours,
et elle ordonnait en: se réunir le-soir
au vaisseau rapide.
Et celle-cl de nouveau (ensuite)
demanda un vaisseau rapide
à Noémon,

fils brillant (illustre) de Phronlos;
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 a 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 à l’extrémité 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. lls s’empressèrent a travers
la ville pour gagner leur couche , et ne restèrent pas assis plus long-
temps, dès que le sommeil se fut appesanti sur leurs paupières. Ml-
nerve aux yeux bleus adressa la parole a Télémaque, qu’elle avait
appelé hors du palais magnifique; elle avait la taille et la voix de
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. 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 pou;

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 eux buvant;
et elle fit-tomber les coupes
de leurs mains.
Et ceux-ci s’élancèrent dans la ville

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

bien-habité,

ressemblant à 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 peur que nous ne tramions long-
touchant le voyage. a

Ayant parlé donc ainsi ,
Pallas Athéné marcha-la-première

avec rapidité;

et lui ensuite marchait
sur les traces de la déesse.
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vaisseau et au bord de la mer, ils trouvèrent surie rivage leurs com-

pagnons à la longue chevelure. Le divin Télémaque leur adressa

ces mots :

«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. lis 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 a la poupe; Télémaque se

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

leur tour, et s’assirent a leurs bancs. Minerve aux yeux bleus leur

envoya un vent favorable, l’impélueux zéphyre qui retentit sur la

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

au vaisseau et a la mer,
ils trouvèrent ensuite sur le rivage
les compagnons à-la-tete-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;
et la mère a moi n’a rien appris,

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

Ayant parlé donc ainsi
il ’marcha-le-premier;

et en même temps Ceux-ci suivirent.
Et ceux-ci donc portant toutes choses
les déposèrent

sur le vaisseau aux-helles-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-mémes

ils s’assirent

sur les bancs-des-rameurs.
Et Minerve aux-yeux-hleus
envoya à eux un vent favorable,
le zéphire qul-souille-fort ,
retentissant sur la mer sombre.
Et Télémaque

ordonna a se: compagnons
les ayant exhortés
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disposer les agrès, et ils écoutèrent ses ordres. Ils dressèrent le mât

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

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

enfla 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 (lots. lis attachèrent les agrès du noir vaisseau, et rem-

plirent des coupes de vin, puis ils omirent (les libations aux dieux
immortels, mais surtout à la déesse aux yeux bleus, fille de Jupiter.

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

sans relâche.
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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-cl courait sur le flot,
accomplissant le chemin.
Et donc ayant attaché les agrès
sur le vaisseau noir,
ils dressèrent des cratères
couronnés (remplis) de vln ,
et ils llrent-des-Iibations
aux dieux immortels
qui-existent-toujours ,
et parmi tous principalement
à la tille aux-yeux-bleus de Jupiter.
Celui-cl (le vaisseau) donc
traversa la route
pendant-toute-la-nult
et pendant l’aurore (le matin).



                                                                     

NOTES

SUR LE DEUXIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Page 70: 1. ’Poôoôo’txruio; une; Virgile, Éne’ide, vu, 25.

Jamque rubanons radiis mon, a! alliera ab alla
Aurore in roseisfulgebnt lutea bigis.

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

- 2. Alvin: 5è ampûxeact . . . . Meipovro par timon. Ces trois vers
se trouvent aussi au douzième chant (le l’Iliadc, lorsque Agamem-
non conv0que l’assemblée des guerriers.

- 3. [lehm-n . . . . éfloç. Dans les temps hérolques, un guerrier ne
sortait jamais de sa maison sans être armé.

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

- 2. Eüaruiov, comme SÜÎ’nfl’oV, épithète donnée a Troie à cause

des pâturages de l’ida.

- 3. flânai-av 6’ «balisasse ôôpnov. Bothe veut rapporter mina.-
rov a rôv (’Avrtçov) et non pas a Bôpnov : 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 nüparov ôôprrov,

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

--li. ’Exov «arpète: Epyu, Ils soignaient les travaux paternels,
c.-à-d. ils cultivaient les champs de leur père. ’Epyot se dit très-
souvent des travaux d’agriculture.

- 5. Oûô’ du. Bien qu’il lui restât encore trois fils, il n’oubliant

pas pour cela son autre fils absent.
Page 74: l. Nüv 8è si; (56’ fiyelpl; 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. wH . . . . slow, comme s’il y avait i) êxeivœv, et «poysvémspoi

sis-w, ou simplement fi 16v «payeveorépmv.

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

c’est le retour de cette armée partie d’ltltaque pour Troie, et dont

son fils faisait partie.
- 4. ’Ovfiuevoç, wifis, frugi.
-5. (bruni, le présage , c.-a-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. Kaflamôpmoç, adortus senem verbis.
Page 76 : i. Remarquez m’a-roc âvr’zp, a; lotôv herpe, au lieu de

inapte. Télémaque fait cesser aussitôt, en employant la première per-
sonne, le doute que la tournure d’abord plus générale de la phrase
pouvait laisser dans l’espritde ses auditeurs. Sophocle, Électre, 1279:
’H si: naïve; si, ô; rêvas zip! tome-ct; En «ohm nous»): x. 1. 7l.

- 2. Aoto’t, adverbialement, comme ouin. y
-3. Nüv 6è m5 répond a ra pév, comme s’il y avait simplement

se dé. lioit: paîtrai. - Sous-entendez saxôv ËpJuo’Ev oing».

- Il. ’Evtia’tôs ne doit pas s’entendre d’lthaque seulement, mais

aussi des iles voisines. Voy. chant i, 245-248.
-5. ’Anepëiyaat véto-est, hon-eut ire, doit s’entendre comme

une expression un peu emphatique pour nolunt in.
--6. D’après les traditions les plus accréditées, icarios, père de

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

nanic.
-. 7. onn. . . . abot. Construisez z Aoin 5è (retirai), Ç: ne éflüm

(ôtôôvat), nui. (mon, , 8:) émoi sexage-pives.
Page 78 : i. Ei; finérspov, sous-entendez ôôpov. Ce vers et les

suivants, jusqu’à ’Hpsîç 6’ mi v6 Tl, se retrouvent au chant xvu,

635-540.
- 2. ’En’, Ennui ont,» fluets’pq), non præest domui nostræ.-Au

vers suivant, Mia, damnant, persistent.
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-3. ’H rial irien-et. . .. ôeôanxôreç àÀxfiv. La pensée de Télé-

maque est celle-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
chott est donc employé ici avec la valeur du latin haberi.

- i. ’H 1’ av. napalm. Iliade, XXll, 20:

1’ 1 w t w a ’ r yH o av TLGŒttL’IjV, et par ouvapt; ye nagera.

-- 5. Nepeecrfieme.... nous 59-121. 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, potir-

raient bien faire retomber sur eux quelque malheur.-Kai sont,
de vous-ruement, sans avoir besoin de mes paroles.

- 6. Alcoopou. . .. squame. Matthiæ, 5 312 : 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’, 68:1iac’ouat’hpèv vaoç ’Oiutnriou, je vous tup-
ph’e par Jupiter, au nom de Jupiter, par lovent.

Page 80: t. 21:30:, abstenez-vous, ne me faites point subir
d’outrage, d’injustice. Télémaque s’adresse aux habitants d’ithaque,

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

--2. Tot’rrouç, les prétendants. Mais si Ulysse , mon père, vous a

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

"a. Timç, peumtio, retributt’o.
-4. Bothe: ’Atrpr’jxrovç, npàç à; oûôév âtres «guindoit, mirac-

tabües dolons.
--- 5. Ao’txpu’ étvcmpfiaaç, lazaristes intendant, comme on dit en

latin incendere dolorem, cupiditatem.
Page 82: l. Mévoç dextre répond tout à fait au latin impotents

(mimi, et au vers suivant, [1.5)ro évadant, s e. rapiat, répond à
moulant lourera.

- 2. laxatif-tv, Achivorum, inter Achioor.
- 3. Képôoc prend très-souvent dans Homère le sens de me.
-t. Tige: 6’ du sirop-torr, et bientôt une quatrième année s’é-

coulera , c.-a’-d. se sera écaillée: etvoici bientôt la. quatrième année.
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- 5. Dmoapivn plus: Iceôv u. 1. l. Ces vers se retrouvent en-
core, chum XIX, 139-151, et chant XXlV, 128-146.

-- 6. Joignez pipant: à tiçôxe, en plaçant dans la construction
inuyôpevot rèv loàv 1641m: avant plumait.

Page 84 : i. To piv, c.-â-d. ra pipez.
Page 86 : l. Ilépt. comme filplaa’ÔÇ, en abondance.

- 2. d’pe’vaç zoom , ingenium, bonam mentent, c.-à-d. le talent.

- 3. Tyro, mie de Salmonee et diAicidioe; elle eut de Neptune
Peiias et Nelée , père de Nestor.

-4. Mycèue, fille d’inaehos; elle donna son nom à la ville de
Mycènes.

- 5. Iloteït’, élision pour fioiâî’rat. -Au meme vers, mûri, le re-

gret qui suit la perte d’une chose.
Page 88: i. Hue-ho ôiéuôç... 81e. Harem) éfLÔÇ est un nominatif

tout à fait indépendant, quant à, mon père; il est supplée ensuite
par le pronom 61e. Télémaque ne peut renvoyer sa mère, puisqu’il

ignore si son père est encore en vie.
- 2. Kuxôv Bi un... flÉiquw. Lorsqu’on renvoyait une femme

par pur caprice, sans avoir aubun motif de plainte grave, non-seule-
ment la femme remportait sa dot, mais il fallait encore payer à les
parents une somme considérable.

- a. Toü nnpôc désigne icarios.
- Il. ’Apfiost’ est encore une élision de dlphthongue pour àpfi-

«fat.
- 5. trempa... côrüv, comme s’il y avait bbiv «615v. Quel-

ques interprètes aiment mieux faire de ahan le régime de numi-
(mon, bien indignatur.

- 6. une; 6’ üeyôvue barrez. (les mots, et les vers suivants, se
trouvent déjà.au chant l, 374-380.

Page 90 : i. °E4oç est employé ici d’une manière elliptique: tant

qu’ils volèrent, lis volèrent avec le souille du vent. -- Au vers
suivant, mawoptvm mepüywmv, clic contendenlel.

- 2. Par thov, nous entendons avec Dugwliontbel le! pre-
tendants.

-- 3. ilapuàç ami fi drink, comme e’li y avait 641.92 napetàç

ôetpûç a. n-Ii. Aeëtù fiîEow, lis s’envoiereut à droite, c.-à-d. vers l’orient,

ce qui était un heureux présage. A la tin du vers, «616v, les habl-
tantl d’ltinque.
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Page 92: 1. Oîoç. Bothe: Oloç, pévoç, zig, qui anus inter æquates
maxime excellent avibus dijudicandt’s. Soph. OEd. R. 283 : Tèv
0&îov fion uâvrtv En? âyouo’tv, Ç) Tél-riflé: êpnécpuxev àvôpu’muw novai.

Terent. Andr. 5, 6, 9 : Salas es, quem diligunt dz". a - ’Exa’xaaro

de xatvopat, vaincre.
-- 2. Toîçôeaat désigne les prétendants. -- (Pinson, molitur,

suait.
- 3. Avant et, sous-entendez fitMÎW.
- 4. Karanaûaopev, l’indicatif pour le subjonctif, a pour régime

sousentendu un); uvno’rîzpnc.

-- 5. ’Açatp doit se rapporter à notée-Men sous-entendu.
- 6. ’Exeivtp désigne Ulysse.

Page 94: i. Et 6’, du vüv. . . rinceront. El 65’, membre de phrase
elliptique : Si jamais tu as prédit l’avenir, eh bien, prédis-le à tes en-

fants. -Théocrite , V, 23 :

Aùràp ô point; ô Trilingue; , êyfip’ àyopeümv,

àyfipè. péporto «p6; oïnov, ânon; rexéso’o’t oulo’tE’g.

Et Virgile, Xi, 399: Capiti cane toua, damans, Dardam’o rebusque
tufs.

-2. Neoïrrepov &vôpa, Télémaque.

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

- 2. ’Ev nâatv, en présence de tous, publiquement. - Nous
avons déjà vu, chant I, 279, le verbe ünotiflso’ôat pris dans le sens

de conseiller. --3. ’E; normée, sous-entendez oîxov.

-4. 016E miam n. r. il. (le vers et le suivant se trouvent déjà,
chant l, 277 et 278.

Page 98: 1. Oùôe’ nor’ tout face-rat. Bothe : a ’Ieut, jus æquumque ,-

’ neque unquam jus obtinebis.
- 2. Atarpiôsw, mot a mot, difl’e’rer, remettre, faire traîner en

longueur. ’Ov ycîltov, quant à ce qui concerne son mariage, tient
lieu du datif t?) mina).

- a. Eîvexa TF1; aporie êptôaivoaev, de prærtantia contendimus,
nous luttons pour l’emporter les uns sur les autres, pour écarter nos

rivaux. l-- 4. En: yàp x. r. A. Voyez les mentes vers, chant l, 281-292.
Page 100: i. Mentor ne parait plus personnellement dans l’Odys-
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sée . mais Minerve emprunte souvent sa figure pour donner des con-
scils à 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. Kari o! hlm. . . police-51v. Le sujet de 169v... énérpenev est
évidemment Ulysse, et et se rapporte a Mentor. - Hameau yépovrt.
Construisez (’93: oîxov ànavra) raieront Yépov’lt, pour que sa

maison entière obéit au vieillard, a Mentor. -- Kari tamisa cuivra
oulûeastv. Construisez: Kari (d’un aùrôv, rèv Mévropaz,) poMcoew

naïves Epmeôa, ut ipse firme ontnia custodiret, salua omnia cu-
stodiret. 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 Tl: En npôçpœv. Ces vers se trouvent encore, chant V, 8-12.
-i. Alaska: est opposé a «imita, le juste et l’injuste.
- 5. Mercier», comme le latin invideo, s’emploie avec le sens de

s’opposer à, refuser, empatter, défendre.

Page 102 : i. spa; napoe’uevot stawug, exposant leurs têtes, c’est-
a-dire, s’exposent eux-mémés à un danger, a une perte certaine,
qui leur est réservée au retour d’Ulysse.

- 2. OIov est ici à peu près synonyme de on, mais avec plus de

force. -- 3. Le régime de arpévmv n’est pas ânée: , qui dépend de net-rat-

naue’usv, mais ’IOetxneiouç ou ôfipov, sous-entendu.

--li. ’Apyah’ov 65.... Bonté. flapi sana, inter epulas. Le sens

est: il serait difficile même a des hommes qui auraient la supério-.
rité du nombre, de lutter contre nous pendant nos festins. Le pas-
sage sulvant , Iliade , XlX , l6"! , explique sumsamment l’idée
d’Homere :

"Oc ôé u’ âvùp oivoto nopeaaa’tpevoç nui éôwôfi;

âvôpu’tot ôuçueve’eo’ot navnuépto: «chum: ,

Oapaahéov v6 et i109 èvi opealv n. a. 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 énicmot est Ulysse. -- Mat-ci, adverbe de lieu,
la.

-7. El nleôvccctv inerte, quand même (cette valeur de et est
assez connue) il accompagnerait une foule nombreuse, c’est-a-dire,
quand même il viendrait, soutenu par des forces considérables. Un
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grand nombre d’éditions portent si 1:).lôvco’6l pâlotte, leçon dé-

testable.
Page 104: l. Aüaev 6’ àyopfiv triclinpr’jv. L’adjectif est mis ici au

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

- 2. ’0 latta; mueeç, qui oins hier. Les exemples de cette locu-
tion sont très-abondants, mémé en prose: TptWÎOÇ me; , il arrisa

L le troisième jour, etc.
Page 106 : 1. Titan-rat a lei tout a fait la valeur du latin igitur.
--2. Rampes 1&9. . .. âpsiouç. Euripide, les Héraclides, 321 :

’Evet 7&9 tv nenni; iamç

eüpotç âv, 5m; étui pi] zaipœv napée.

Page 108 : 1. ’En’ fipa’tl «vivra; ouatai. Sous-entendez tous
crû-roue. - ’En’ fine-n, pendant le jour, c’est-à-dire, dans un seul

jour, le même jour.
-- 2. Aépuamv èv nunLvoîcw. Ces peaux épaisses sont des outres.

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

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

thaque seuls.
-- a. Mê’tù narpôç ânoofiv. Nous avons vu au v. 184 du chant I,

un emploi semblable de la préposition peut : peut mm, pour
aller chercher de l’airain; de même ici parât narpôc àxoofiv veut (lire,

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

Page 112 z 1. vaOoivouat. Bothe: Comperi vos absumere buna
men.

-- 2. ’Eunopoç, mot à mot passager, c’est-a-dire, qui s’embarque

sur le vaisseau d’un autre, faute d’avoir un vaisseau a lui.
-3. ’Enfiôohç, synonyme de ènwux-ijç, uûptoç.

Page 114 : 1. ’Ooénetev névov, il nous donnerait un surcroit de
peines (en nous forçant a nous partager ses biens). L’ironie est fa-
cile à sentir.

-2. Sous-entendez 1061m. et construisez : ses (roumi), (un;
ànuiot (mûrir:

-- a. fictionnel, c.-a-d. ra rauteïov, le cellier.
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- 4. Eûüôec Siam, de l’huile odorante, c’est-adire, des parfums,

des essences. tPage ne : 1. ’one, pour fiv, imparfait irrégulier de civets.
- 2. Keîvov àîoue’vn, ayant Ulysse dans ta pensée, songeant à lui,

l’attendant.

-3. ’Ailpôat minot, omnia in unum collata, tout cela réuni,
le tout ensemble.

- 4. ’Eonépmç. Voyez plus haut notre note au vers 262.

Page 118 : 1. 410.5 réxvov. Les Grecs font souvent accorder l’ad-
jectif avec le substantif simplement d’après le sens. 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 dilférente. ’
- 2. Boni. signifie ici luta, immensa. Hérodote, 1V, 39: X690;

Maria; mi «une; éon.
-3. Moüvoç, sous-entendez uiâç.

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

Page 120: 1. ’Evôexcirn. Sous-entendez fustige. -Remarquez le
changement de construction de «phi, d’abord avec au et le subjonc-
tif, puis avec l’accusatif et l’infinitif.

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

-- 3. Aüoero . .. rivetai. Voyez encore ce vers chant lll, 487 et 497,
et chaut Xll, 12.

-4. "mon, les agrès, que les Latins appelaient aussi arma ou
armamenta.

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

-2. Oüô’ âp’ En ônv alaire, ils ne restèrent pas plus longtemps

assis au banquet, parce que le sommeil s’eniparait d’eux.
- 3. ’Em’iperpot, placés auprès des rames, tout prêts a ramer.

-4. Tfiv env spam, ton élan, c’est-à-dire, ton approche, ton
arrivée.

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

cusatif z quant à ce qui concerne le départ, le voyage.
Page 124 : l. ’Iepù i; Tnlcuo’txoto, périphrase qui désigne simple-
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ment Télémaque, de meme que pin manioc pour Hercule. Il faut
donc remarquer que, en grec, un certain nombre de substantifs,
construits avec un autre au génitif, s’emploient particulièrement
dans le sens d’un adjectif. De meme en latin, Salami: vinas, le ver-
tueux Caton, etc.

Page 126 : 1. ’Emareçe’aç oîvow, couronnés de vin, remplis de

vin jusqu’au bord. On trouve fréquemment dans Homère xpnvîlpa;
êmu-rédmv-ro «mon.

- 2. nævozin est encore un adjectif qui a la valeur d’un ad-
verbe. Voy. notre note au v. 262.- ’Hô, mane, au lieu de l’adjectif
En: qui aurait continué la construction commencée par navvuxin.


