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ARGUMEN T ANALYTIQUE
DU DEUXIÈME CHANT DE L’ODYssEE.

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

[réunissent en assemblée (1-14). Le vieillard Égyptios s’informe des
’motifs de cette convocation (15-34). Télémaque se plaint de l’audace

jet des excès des prétendants; il fait appel a la pitié du peuple (35-79).
’Antinoos se plaint a son tour de la perfidie de Pénélope ; il déclare
que les prétendants ne se retireront point avant que Télémaque ne
l’aitrenvoyée chez son père , et qu’elle n’ait choisi un époux (80-128).

Télémaque refuse et ordonne aux prétendants de quitter le palais;
il appelle sur eux la vengeance des dieux i 129-145). Présage favo-

rable à Télémaque. Le vieillard Halithersès 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 vaisseau pour aller
à Sparte et a Pylos chercher des nouvelles de son père (208-223).
Reproches de Mentor aux habitants d’Ithaque sur leur indiiiérence
(224-241). Léocrite répond à Mentor; il dit que les prétendants ne
redoutent rien, pas même le retour d’Ulysse, s’il était encore pos-
cible; il prétend que Télémaque ne partira point, et lève l’assemblée

(242-259). Télémaque va au bord de la mer implorer le secours de
Minerve; la déesse lui apparaît sous les traits de Mentor, l’engage a
faire ses préparatifs, et lui promet de trouver un vaisseau et des
rameurs et de partir avec lui (260-295). Télémaque retourne au pa-
lais; Antinoos l’invite a prendre part au festin; noble réponse du fils
d’Ulysse; railleries des prétendants (296-336). Télémaque ordonne à

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 a sa mère, puis il re-
tourne auprès des prétendants(361-381). Minerve, prenant la figure
de Télémaque, réunit des rameurs, loue et dispose un 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 à un A
dieu. Aussitôt il commanda aux hérauts a la voix éclatante de convo-

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

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

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

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

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

se leva donc de sa couche,
ayant revêtu 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 [cher,
pour aller hors de sa chambre-acou-
semblable à un dieu en face.
Et aussitôt il ordonna
aux hérauts à-la-voix-perçante

de convoquer en assemblée
les Achéens à-la-tete-chevelue;

ceux-la convoquèrent,
et ceux-ci se rassemblèrent fort vite.
Mais après que donc
ils se furent rassemblés ,
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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vaient ses pas. Minerve avait répandu sur lui une grâce divine. Tout

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

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

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

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

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

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

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

trois autres 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’lthaque, 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 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 firent place

Et ensuite le héros Égyptios

commença à eux a haranguer,
Égyptios qui donc était courbé

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

égal-a-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’oubliait

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

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

et dit :
a Écoutez donc maintenant moi ,
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n’avons eu ni assemblée ni consoil, 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

.euues 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? Ou bien veut-il nous parler de
quelqu’autrc intérêt public? C’est, je crois, un bon et zélé citoyen.

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

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

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

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

lard et lui dit :
et 0 vieillard, il n’est pas loin, tu le sauras bientôt, celui qui a
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et jamais une assemblée nôtre,
ni une réunion n’eut lieu ,

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

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

ou a-t-il entendu quelque nouvelle
deqnotre 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 qui-concerne-le-
Il parait à moi
être un citoyen honnête, utile.
S’il se faisait (puisse-t-il se faire) que

Jupiter accomplisse bon (favorable-

à lui-même , (ment)
ce qu’il pense dans son esprit! n

Il parla ainsi;
et le fils chéri d’Ulysse

se réjouit du présage ,

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

et le héraut Pisénor,

sachant des conseils prudents,
mit à lui un sceptre dans la main.
Ensuite il s’adressa au vieillard
le touchant le premier de ses p aroles:

a 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 parler de quelqu’autre intérêt public, mais

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

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

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

maison et dévorera mon héritage entier. Des prétendants se sont

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

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

dans la maison de son père lcarios, pour qu’il dotât lui-mémé 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 a 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-concerne-le-
mais l’atfaire mienne de moi-même,

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 étés ici),

et était pour vous
comme un père doux;
mais maintenant de nouveau
même un mal beaucoup plus grand,
qui donc bientôt
déchirera (renversera)complètement

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 à la maison de son père ,
d’lcarios,

afin que lui-même dotât sa fille,
et la donnât à celui
à qui il voudrait la donner,

5
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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 folle-

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

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

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

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

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

bornes, et ma maison périt sans honneur. 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 (le 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-ci venant-continuellement
tous les jours
dans notre maison,
sacrifiant des bœufs,
etdes brebis, et des chèvres grasses,
festinent,
et boivent notre vin noir,
follement;
etla plus grande partie de nos biens
se consume.
Car un homme n’est-pas-là,
tel qu’Ulysse était,

pour éloigner la calamité

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

nous serons (paraîtrons) et lâches
et n’ayantpas appris la (sans) vigueur.
Assurément je repousserais le mal,
si la force du moins était à 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-
habitants-d’alentour, [mes
qui habitent-autour de Tous;
et redoutez le courroux des dieux,
qu’ils ne retournent contre tous
quelque mal
étant irrités d’actions mauvaises.

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

donner seul a 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-mômes

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
fondit en larmes; et la pitié s’empara du peuple tout entier. Tous
les autres gardaient le silence, personne n’osait répondre à Télé--
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qui et dissipe
et fait-asseoir (réunit)
les assemblées des hommes,
abstenez-vous , mes amis ,
et laissez-moi seul
être tourmente
par une douleur funeste ,
à moins que par hasard en quelque
mon père, le brave Ulysse , [chose
ayant-des-sentiments-hostiles
n’ait fait des maux

aux Achéens aux-beaux-jambarts ,
desquels maux punissant moi
faites-moi des maux
ayant-des-sentiments-hostiles,
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 d tous
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

Il parla ainsi étant irrité,

etjeta son sceptre à terre ,
ayant enflammé des larmes; (pleurant
et la pitié saisit [à chaudes larmcsî

le peuple tout-entier.
Alors à la vérité tous les autres

étaient dans-le-silence ,
et pas un n’osait
répondre à Télémaque
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maque avec de dures paroles; Antinoos seul lui répliqua en ces
termes:

« 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 à

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

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

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

et aussitôt elle nous dit : 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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avec des paroles dures;
et Antinoos Seul
répondant dit a lui :

a Télémaque au-langage-hautain,

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

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

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

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

depuis qu’elle trompe
le cœur des Achéens

dans leurs poitrines.
Elle fait-espérer donc tous,
et promet a chaque homme,
envoyant des messages;
mais l’esprit à elle

pense d’autres choses.

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

c pour que les fils
c ne. soient pas perdus vains à moi-
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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
( qu’une femme grecque ne s’indignat 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 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

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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a voile funéraire
a pour le héros Laerte,
a pour le temps où le destin funeste
a de la mort qui-couche-tout-du-long

a aura pris lui; [lies
e de peur que quelqu’uue des Achéen-

a ne s’irrite contre moi dans le peuple,
«s’il gisait sans suaire,

e ayant possédé 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 toile ,
et la nuit elle la défaisait,
après qu’elle avait mis-près-d’elle

des flambeaux.
Ainsi pendant-trois-ans
elle se cachait par ruse ,
et persuadait les Achéens;
mais quand la quatrième aunée
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-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 sachem.
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,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quelqu’une des femmes en sancir
pas même
quelqu’une des anciennes femmes,
de celles qui furent auparavant
Achéennes à-la-belle-chevelure ,
et Tyro , et Alcmène ,
et Mycène à-la-helle-couronne ,

desquelles pas une ne savait
des conceptions semblables
à celles de Pénélope;

eh bien elle n’a pas conçu

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

une grande gloire,
mais pour toi du moins (raines;
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. a»

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; m0n père vit encore sur une terre étrangère, ou bien

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

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

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

s’attacherait 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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avantque du moins elle s’être mariée

d celui des Grecs
a qui elle voudra se marier. n

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
celle qui a enfanté moi,
celle qui a nourri moi;
et mon père ,
dans-un-autre-endroit de la terre,
il vit, ou il est mort.
Et il serait fâcheux
moi payer des sommes considérables
à Icarios,
si moi-nième 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
invoquera-avec-imprécation
les Furies odieuses,
en sortant de la maison,
et indignation sera contre moi
de la part des hommes.
Ainsi jamais je ne prononcerai
cette parole.
Mais si votre cœur de tous-mentes
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 ros maisons.
Mais si ceci parait à vous
être préférable et meilleur,

de détruire impunément
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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

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

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

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 tété e: le cou,

puis s’envolerent à droite, traversant les maisons et la ville (l’Ithaque.

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

qui allaient s’accomplir. Alors un vieillard, le héros Halithersès, fils
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L’ODYSSÉE , n. 91
le vivre d’un seul homme ,
tondez (dévastez , pillez);
mais moi j’invoquerai

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

Ainsi parla Télémaque;

et Jupiter a-la-vaste-voix
envoya a lui
de manière d 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 tètes de tous ,
et présageaient la mort;
et s’étant déchirés avec leurs ongles

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

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

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

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

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

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

Ulysse ne restera plus longtemps éloigné de ses amis, et peut-être
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-mémés ils se tiennent en repos; car

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

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

quèrent pour llion, et qu’avec eux partit le prudent Ulysse; je lui
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93
fils-de-Mastor;
car celui-là seul
surpassait ceux-de-son-âge
à connaître les oiseaux (augures)
et à dire les choses fatales;
lequel étant-bienveillant pour eux
harangua et (lit:

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

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

il machine à tous ceux-ci
le meurtre et la mort;
et il sera un mal (fléau)
aussi à beaucoup d’autres de nous,

qui habitons lthaque
que-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 effet tout d’abord ceci
est plus avantageux à eux-mémés.

Carje prophétise
n’étant pas sans-expérience ,

mais sachant bien;
et en effetje 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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annonçai qu’après avoir souffert mille maux , après avoir perdu tous

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

Eurymaque, fils de Polybe, lui répondit: « Vieillard, retourne en

ta maison annoncer 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

plût aux dieux que tu fusses mort avec lui! Tu ne nous aurais pas

apporté de telles prophéties, et tu n’aurais point excité contre nous

le courroux. de Télémaque, dans l’espoir qu’il offrira à ta maison

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

Et Eurymaque ,
fils de Polybe ,
dit à celui-ci en réponse à son tour:
a O vieillard,
eh bien si jamais tu as prophétisé,
allons prophétise maintenant
à tes enfants ,
étant allé à 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
sous les rayons du soleil,
et tous ne sont pas
des oiseaua: de-présage;
au reste Ulysse
a péri loin d’ici.

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

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

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

Mais je le déclare à toi,

et cela aussi sera acoumpli :
si , sachant
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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’intlièerons 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 à sa mère de

retourner dans la maison paternelle; ses parents conclueront son ma.
risse, 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 davan-

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

tous les droits méconnus, tant qu’elle amusera les Grecs en dilrérant
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des choses et anciennes et nombreu-
tu animes à s’irriter [ses,
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
a cause de ces prédictions;
et à toi, vieillard,
nous t’imposerons une peine ,

laquelle payant (subissant)
tu t’afiligerais dans ton cœur

et une souiTrance pénible sera à toi.
Et moi-même au milieu de tous
je donnerai-conseil à Télémaque

qu’il 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 fille 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-elfet,
et tu es ha! de nous encore davantage.
Et ses biens
seront mangés de nouveau
misérablement ,

et jamais des choses justes (le droit;
ont (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 à chacun de nous de prendre pour épouses. n
Le sage Télémaque répliqua : c Eurymaque et vous tous, préten-

dants superbes, je ne vous supplie pas davantage, je ne vous dis plus
rien; les dieux et le peuple des Achéens savent tout maintenant.
Mais du moins donnez-moi un vaisseau rapide avec vingt compa-
gnons , pour me conduire de tous côtés sur la mer. J’irai à Sparte et

dans la sablonneuse Pylos m’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 tôtau.-- . .ù.
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tant que celle-ci (Pénélope)

différera les Grecs

quant a son mariage,
et nous de notre côté attendant

tous les jours,
nous disputons pour la prééminence,
et nous n’allons pas

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

Et Télémaque sensé

dit à lui à son tour en réponse:

a Eurymaque et aussi vous autres,
vous tous qui êtes prétendants super-

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

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

et à Pylos sablonneuse ,
devant m’informer du retour
de mon père parti depuis longtemps;
pour 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; [un t
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 à 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 z
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 point ace

que les prétendants superbes, dans l’aveuglement de leur esprit, s’abat);

, «4’25... Hawa- 0 N’as-s;

a»...w

. -....... n-.-
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’Hrov. 615 and»; (il); Or celui-ci ayant dit ainsi
MOÉCETO âpa ° s’assit donc.
rotai 6è avec?!) Mév-rwp, Et parmi eux se leva Mentor,
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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’indignc 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’Evénor, Léocrite , lui répondit : a Insolent Mentor, esprit

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

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

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

qui désire tant le revoir, ne se réjouirait point de son retour; mais 4

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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car expOsant leurs tètes
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 êtes assis en-silence,
mais ne réprimez pas
en les touchant de vos paroles
des prétendants en-petit-nombre ,
vous qui étes nombreux. n

Et Léocrite
fils-d’Événor

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

quelle parole as-tu dite,
en excitant eux à faire-cesser nous!
Car il serait diliicile
même a des hommes 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 à vos travaux; quant à celui-cl, 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. u

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

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

du divin Ulysse.

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

rifia ses mains dans l’onde blanchissante, et adressa ces prières a

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

..,...........(--â-ç vw s a - s
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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 (à Télémaque)

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

compagnons paternels.
Mais, je pense ,
même 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-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 ses mains
avec de l’eau salée blanche,

priait Minerve :
c Écoute-moi ,

toi qui étant dieu
es venu hier
dans notre maison ,
et as ordonné moi

aller sur un vaisseau
sur la mer vaste-comme-l’air,
devant m’informer du retour
de mon père parti depuis longtemps!
Mais les Achéens

trainent-en-iongueur ( empêchent i,
toutes ces choses,
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T83 vUv uvnsrr’jpœv nèv à: pouÀ’r’jv ce vo’ov ce

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

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 :

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

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

que tu viennes à 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 nl
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. p

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

a 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-la était

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

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

je n’espère pas toi du moins ensuite

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

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

tout à fait du moins ,
il y a espérance pour toi ensuite
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 n’ont 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 différé. Moi, qui étais si véritablement l’ami de ton père,

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

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

et renferme-les dans des vases, le vin dans des amphores, la 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 lthaque baignée par les flots, anciens
ou nouveaux; j’examinerai celui qui me paraitra 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 long-

temps, après qu’il eut entendu la voix de la déesse. il se rendit au
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109
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 a toi

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

un vaisseau rapide,
et en même temps
te 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-par-las
neufs et vieux;
desquels j’examinerai pour toi

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

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

fille 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 auparavant. Les Achéens te donneront

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

illustre père. n

Le sage Télémaque lui répondit : 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-

1..,.-«Wæwflv’lv

j,- . .. a.» a»... .-...«-
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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 superbes ,
dépouillant des chèvres,

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

et il s’attacha donc à la main à lui

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

a Télémaque au-langage-hautain ,

qui-ne-sais-te-maftriser
quant au cœur, [mauvaise
qu’aucune autre et action et parole
ne soit-à-soin à toi

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

accompliront à toi tout à 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. n
Et Télémaque sensé

dit à lui a son tour en réponse :
c Antinoos ,
en-nulle-façon il n’est possible

moi et festiner ne-le-voulant-pas
au milieu de vous arrogants,
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 queje 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 à 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. s

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 mort; il ramènera des auxi-

liaires de la sablonneuse Pylos, ou bien encore de Sparte; car il en

mu 43-"

..
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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 moi
au dedans de moi,
je tâcherai

que je lance (de lancer) sur vous
un destin funeste ,
ou ayant été à 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 avous
être plus avantageux. a

Il 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 ces jeunes-hommes arrogants,
disait ainsi :

c Oui certes Télémaque

médite â 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-étre aussi veut-il aller chercher dans les
champs fertiles d’Éphyre des poisons mortels qu’il jettera dans un

cratère, pour nous faire tous périr. n

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

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

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

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

coifres 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 attendaînnt
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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. y

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

sur un vaisseau creux
il ne périra pas loin de ses amis,
errant , comme Ulysse ’l

Ainsi il augmenterait a nous
le travail encore davantage:
car nous nous partagerions
tous ses biens,
et nous donnerions d’un autre côté

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

la maison pour l’avoir. n

Ils parlèrent ainsi;
mais lui descendit
dansla salle au-toit-élevé de son père ,

salle vaste ,
où était placé de l’or entassé

et de l’airain,

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

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

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

souffrances. 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:

c 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 a la

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

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

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

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

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

étaient-là; [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

fils-de-Pisénor.
A laquelle alors Télémaque

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

( Nourrice ,
allons puise-moi donc
dans des amphores

un vin doux , [la ,cela: qui est le 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 des bouchons.
Et verse-moi des farines
dans des outres bien cousues;
et que vingt mesures soient
de la farine du froment
broyé-par-la-meule.

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

car je les prendrai le-soir,
lorsque donc ma mère

il
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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. 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
bien-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. n

Le sage Télémaque lui répondit: c 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-supé-

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

et à Pylos 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 Euryclée

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

a Mais pourquoi, cher enfant,
cette pensée a-t-elle 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 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;
et eux-mémés ils se partageront

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

Et Télémaque sensé

dit à elle à son tour en réponse:

a 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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1ième jour se soit écoulé, à moins qu’elle ne désire elle-même me

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

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’approchait 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 a 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.
A lors elle lança à la mer le vaisseau rapide, et y déposa tous les agrès
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avant du moins que lorsque sera venu
et le onzième et le douzième jour,
ou bien que elle-même désirer me:
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 achevé le serment,
aussitôt ensuite elle puisa à 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 le-soir
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.
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que portent les navires solides. Elle le plaça à l’extrémité du port;

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

Cependant la déesse aux yeux bleus, Minerve, avait formé une
autre pensée: elle se rendit au palais du divin Ulysse; la elle versa
aux prétendants un doux sommeil, les trompa tandis qu’ils buvaient,
et fit tomber les coupes de leurs mains. Ils 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. Mi-
nerve aux veux bleus adressa la parole à Télémaque, qu’elle avait
appelé hors du palais magnifique; elle avait la taille et la voix de
Mentor:

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

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

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

marchait sur les traces de la déesse. Lorsqu’ils furent arrivés près du
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et elle le plaça à 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 euro 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-bleus
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-(les-rames,
attendant ton approche;

mais allons, [temps
de peur que nous ne traînions long-
touchant le voyage. x

Ayant parlé donc ainsi
Pallas Athéné marcha-la-premièro

avec rapidité;

et lui ensuite marchait
sur les traces de la déesse.
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A0789 Évrei 8’ ê-rrl via non-flafla»; 1’18è ÔÉAŒG’GŒV,

590v Ërretr’ ërri 0M xapnxauôwvraç êtaipouç.

Taïat 8è xad pere’uca’ i599] Î; Tnleuaîxato h

a A5315, (pilai, in; espéusôw fiŒIVTa yàtp 41811 410
âôpé’ êvl peyoïpap’ [11’11"ij 85’ p.0: afin WEITWO’TM,

oô8’ ânon 8p.wazï, [M’a 8’ air] püôav &xoucev. n

49; aïpat (pœvrîcatç fiyfiawco ’ mol 8’ &p.’ Ërrovra.

Oî 8’ cipal araiwa oépavreç Élisa-skiai? Erri vnÎ

xa’ersa-otv, (in; s’xe’leuasv ’08ua’aîoç çïÀOÇ aïo’ç. 415

’Av 8’ cipal Tnle’uazxoç vnèç paîv’, âpxs 8’ ’Aôrîvn,

mi 8’ ëvi 1:96pm xar’ âp’ Ê’Çs’ro ’ 577] 8’ dip’ 0031?];

ËCero TnÀe’iLathç’ roi 8è wpuuvirîa’t’ flua-av,

au: 8è nazi ouïrai poivre; Ëni fitnï’a’t xaîOtCov.

Toîaw 8’ïxp.evov 039w in flatuxâimç ’Aôvîvn, 420

âxpatfi Zézpupov, xe).aî8avr’ 5’119; diva-Ira névrav.

Tnlëuaxaç 8’ éraîpoww ênarpt’avatç Ëxs’Àaua’sv

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 :

x a 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. p

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 à

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

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

noire mer. Télémaque, excitant ses compagnons, leur ordonna de
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Aûràp me (la. xarfikueav
11:1 via: fiôè Gélaa’a’av,

côpov Entra: E1171 and

ltaipouç xapnxouôwvraç.
.1; 8è au! tsar) Tn).euaîxow

parieurs raïa-w t
a Aei’ns , «pilot. ,

çepcôuEOa. ixia: ’

mina 1&9 i581; âôpôai

M Perdre
prieur) se p.01. afin «émanai. ,

oôôè tillai. Bruni ,

[Lia 8è aira

(houas uüôav. a

(bonifions âpa (à;
fiY’IIjGŒTO r

fluai 8è ai Énovro.

Oi 8è aîpat (pépons; minaret

xârôea’atv

fiai v1)! éüa’a’éljup,

Il»; nib; «pila; ’Oôuacfio;

êtfleuasv.
Tnléuaxo; 8è ripa
héôaws V116; ,

Hava 8è naze,
meetero 8è époi vnt

hi 1:96pm ’

Tnléuatxoç 8è âpat

lie-to du: mûrir]: °
toi. 8è flua-am fipUpN’I’jd’la,

âvatôa’wreç 8è nui cuirai

xâôttov

Gui xlnîcw.
’AOr’jvn 8è vlauxômc

[et roîcw oôpov ixuevov,
ZÉÇUPOV dupai ,

XEAÉÔOVTŒ êrrî névrov charroi.

Tnlépaxaç 8è

inflexion érépaiaw
iworpûvaç

Mais après que donc ils furent arrivés

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

dit à eux :
a Venez-çà , amis ,

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

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

ni les autres servantes ,
et une seule
a entendu la parole (le projet). 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-belles-planches,
comme le fils chéri d’Ulysse
l’avait ordonné.

Et Télémaque donc

monta sur le vaisseau ,
et Minerve le précéda,

et elle s’assit donc sur le vaisseau

sur la poupe;
et Télémaque donc

s’assit auprès d’elle;

et ceux-ci détachèrent les amarres,
et étant montés aussi eux-mémés

ils s’assirent

sur les bancs-des-rameurs.
Et Minerve aux-yeux-bleus
envoya à 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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810mm gausseur ro’t 8’ ô’rptîvav’roç à’xouoatv.

’Ia’tôv 8’ eiXaîrtvov mûr]; Ëv-rocôe p.5668unç

«in»; âsipazvrsç, xam’x 8è aparôvawtv Ë8na-aw’ 425

9mm 8’ loriot lamât êüa’rpé-irrowt poeÜa’w.

’En’pnaev 8’ à’veuoç nécro»; îariov, ducal 8è flux

creton nappt’apsov peyaîÀ’ iule, vnôç iodanç’

il 8’ 508w mirât ripa, 8Laz7rp1îco-oua’at xéÀsuôo-v.

Ana-amant 8’ époi 810m ôofiv a’wàt vioc pékans", 430

arficavra xpnrfipaç êrrta-retps’atç oïvozo’,

leïëov 8’ âôawaîrowt 030?; aïetyevérnaw,

à: mîvrœv 8è trama-rat A18; flatuxém8t x0697].

IIatwuXin’ pév 8’ five mi in?» neige xéÀsuOov.

disposer les agrès, et ils écoutèrent ses ordres. Ils dressèrent le mat

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

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

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

sans relâche.

a wvæ-«Wfl

i-.. -s.g...-a.....v.-.v .-

Wh" .

.... à», 4-
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i

i

v «a «mu... . .

i

i

5’ lmecôau 61th»; ’

soi. 8è émue-av

ôtpôvovroç.

Ï Priam 8è ôtaiçavreç

V Inèv ella’mvov

lvrooôe ueoôôlmc 1.00.11; ,

xaré8naatv 8è aporôvoww ’

aux; 8è
loriot leur):
Boeücw êüa-rpémoww.

’Aveuoç 8è êarpna’ev

loriov péaov,
stûpa: 8è nopçüpeov

taxe pavana:

and arsin,
in"): lofionç’

i) 8è E055 xa’tà stûpa,

ôtanpfio-aooa’at xéÀsufiov.

Ana-oignon 8è ripa: 611M
àvà via uéÀatvaw,

«ricana-to xpnripazç

immergiez; o’woto ,
Asîôov 8è

050i; àOawa’trozo-w

«larveve’maw,

en minon 8è urina-raz
1.0691; fluxé-mût ALÔÇ.

"Bye (Léa par

mîpe xéhufiov

narvvuxin

mi fiai.

L’ODYSSÉE , n. 127

de mettre-la-main aux agrès;
et ceux-ci écoutèrent

lui les exhortant.
Et ils 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 firent-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’ODYSSÉE.

Page 70: i. ’Poaoaaxwio; aux. Virgile, Éne’ide, vu, 25.

Jamque ruban-chat radin mare, et alliera ab allo
durera ln roseisfulgebat lutea bigis.

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

- 2. Allia 8è xnpüxecot . . . . fiyeipavro p.603 (En. Ces trois vers 1
se trouvent aussi au douzième chant de l’Iliade, lorsque Agamem-
non convoque l’assemblée des guerriers.

- 3. Balata?) . . . . âne; Dans les temps hérolques, un guerrier ne
sortait jamais de sa maison sans être armé.

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

- 2. Eürrœiov, comme eüînrrav, épithète donnée à Troie à cause

des pâturages de l’lda.

- 3. Ilüuarav 6’ (imiteront; ôôprrov. Bothe veut rapporter miam
rav à rôv (’Avrtçov) et non pas à ôôpnov : il dit avec raison qu’Anti-

phos fut le dernier des compagnons d’Ulysse que dévora le Cyclope,

mais que ce ne fut pas pour cela son dernier repas, puisque Ulysse
ne le fit pas périr. Ceci n’empêche pas de joindre noaarov ôôparov,
et d’entendre le dernier repas que fit le Cyclope en dévorant les com-
pagnons d’UIysse.

- 4. "Exav magnifia Epya, ils soignaient les travaux paternels,
c.-à-d. ils cultivaient les champs de leur père. ’Epya se dit tres-
souvent des travaux d’agriculture.

- 5. Oüô’ 63;. Bien qu’il lui restât encore trois fils, il n’ouhllait

pas pour cela son autre fils absent.
Page 74: 1. Nüv 8è ri; (38’ matas; 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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Îrs précédents, admettre que le roi seul avait le droit de convoquer

peuple. Or Ulysse était absent, et lthaque ne s’était pas donné

i’l’autre roi; il est donc naturel que le vieillard demande qui a con-
tbqué les citoyens.

- 2. ’H . . . . sis-w, comme s’il y avait h êxeivwv, a? ripovevéc’repoi

janv, ou simplement fi 113v «pavevecrs’pœv.

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

v est le retour de cette armée partie d’lthaque pour Troie , et dont
mu fils faisait partie.
v -4. ’Ovv’juevoç, utilis, frugi.

, -5. (Man, le présage, c.-à-d. les paroles de bon augure d’É-

tios, qui 50uhaite que Jupiter accomplisse les vœux de celui qui
Wonvoqué l’assemblée.

1-6. Les orateurs, au moment où ils s’avançaient pour parler,
tenaient en main un sceptre ou bâton qu’ils déposaient ensuite.
r - 7. Kaôamôuevoç, adortus senem aerbis.

Page 76 : 1. Remarquez m’a-ra; «Swap, ô; laôv imamat, au lieu de

mame. Télémaque fait cesser aussitôt, en employant la première per-
œnne, le doute que la tournure d’abord plus générale de la phrase
mouvait laisser dans l’esprit de ses auditeurs. Sophocle, Ëlectre, 1279:
Il! si: xeïvo; si , ô; rôv8s xâp.’ écuma; en nontîw 7:6)va x. r. Â.

- 2. Aow’t, adverbialement, comme 81115:.
-3. Nüv 8è a5 répond à 18 uév, comme s’il y avait simplement

68 8E. Holà ueîCav. - Sous-entendez xaxèv épateur; chap.
--4. ’EvGa’Lôe ne doit pas s’entendre d’Ithaque seulement, mais

missi des iles voisines. Voy. chant 1, 245-248.
-5. 14558813101 vessent, horrent ire, doit s’entendre comme

aine expression un peu emphatique pour nolunt ire.
-6. D’après les traditions les plus accréditées, lcarios, père de

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

sanie.
--- 7. Aam. . . . nom. Construisez : Août; 8è (eau-:19), (à xe ËUÉ).OL

&tôôvau), nui (mon? , 8;) émet eraptauévoç.

Page 78 : 1. E1; fluâtepov, sous-entendez 861mm Ce vers et les
lithams, jusqu’à ’Hueî; 6’ où v6 n, se retrouvent au chant xv11,

nias-540.
- 2. ’En’, ënecmv cinq; filleréptp, non præest domui nostræ. - Au

mers suivant, àpv’w, damnant. perniciem.
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- 3. ’H nui. Errata. . . . ôeôamxôre; àlxfiv. La pensée de Tél

maque est celle-ci : Je suis incapable de repousser les prétendan
et sans doute d’après cet aveu on me jugera lâche et sans force; m
je saurais bien les chasser à moi seul, si j’en avais la force. Le ver
sinon est donc employé ici avec la valeur du latin haberi.

- 4. ’H 1’ âv . . . . napein. Iliade, XXll, 20 :

’H 6’ En) rtcatïunv, si. p.01. ôûvaui; vs napalm.

- 5. Naueaafienre.... me. Epya. Que les habitants d’lthaq
aient honte des peuples voisins, c’est-à-dire, craignent leur mépri
qu’ils redoutent la colère des dieux qui, dans leur indignation, po
raient bien faire retomber sur eux quelque malheur. -Katl arbre
de vous-mêmes, sans avoir besoin de mes paroles.

- 6. Menuet" .. Génie-roc. Matthiæ, S 372: a Souvent, av
les verbes qui signifient prier, on a le génitif du nom de la person
ou de la chose que doit prendre en considération celui à qui la priè
s’adresse, et qui doit l’exaucer d’après cette mémé considératio

0d. B’, 68: lia-douait âuèv vaôç ’Oluunioo, je vous au
plie par Jupiter, au nom de Jupiter, par Jovem.

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

et en particulier aux pères des prétendants (Egyptlos était du no
bre); car, en ne réprimant pas leur audace, ils semblent trait
eux-mémés en ennemi le fils de leur roi.

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

-3. Tidtç, pensatio, retributio.
r-4. Bothe: ’Atrpfix-rouç, 1:96; a; oüôév tort unificateur, mon

tabiles dolores.
-- 5. Aa’txpu’ a’wampr’jaaç, lacrimas incendens, comme on dit e

latin incendere dolorem, cupiditatem.
Page 82 : 1. Mévo; doxa-ce répond tout à fait au latin tmpote

animi, et au vers suivant, manoir àva’uyau, s e. nabi, répond
maculam inurere.

-- 2. ’Axatôv, Achivorum, inter Achivos.
-- 3. Képôoç prend très-souvent dans Homère le sens de me.
-4. Tain 8’ de; rétapzov, et bientôt une quatrième année s’

coulera , c.-à’-d. se sera écoulée; et voici bientôt la quatrième ann
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- 5. Emeaue’vn uéyow imôv x. 1. X. Ces vers se retrouvent en-
core, chant XIX, 139-151, et chant XXIV, 128-146.

- 6. Joignez p.1p.v515 à 515615, en plaçant dans la construction
ï inecyôuevat 18v èu8v ya’tuav avant p.1p.v515.

Page 84: 1. T8 115v, c.-à-d. 18 cpâpoç
Page 86 2 1. Hépi, comme nepwae’ôç, en abondance.

- 2. épévaç èaela’zç, ingenium, bonammentem, c.-à-d. le talent.

- 3. Tyro, fille de Salmonée et d’Alcidice; elle eut de Neptune
1 Pélias et Nélée, père de Nestor.

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

- 5. Hotsîr’, élision pour fiotEÎTal. -Au même vers, 110613, le re-

gret qui suit la perte d’une chose.
Page 88: 1. Harhp 8’ 5116;... ôye. Han-89 éuôç est un nominatif

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

ignore si son père est encore en vie.
- 2. Kax8v 85 1.1.5.... Repaire). Lorsqu’on renvoyait une femnfi

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

- 3. Toü 1101196; désigne Icarios.

-4. ’Apfia’m’ est encore une élision de. diphthongue pour apr,-
051m.

- 5. ’I’uérepaç.. . 0161m, comme s’il y avait ôuâ’w aürtïw. Quel-

ques interprètes aiment mieux faire de aürôv le régime de veina-i-
csmt, hisce indignatur.

- 6. ’A’A’Aaç 8’ âl5yûv515 8ai’1atç. Ces mots, et les vers suivants, se

trouvent déjà au chant I, 374-380.
Page 90 : 1. "Eau; est employé ici d’une manière elliptique: tant

qu’ils volèrent, ils volèrent avec le souille du vent. - Au vers
suivant, urawaitévœ mepüyeao-w, alis contendantes.

- 2. Par miwow, nous entendons avec Dugasr-Montbel les pré-
tendants.

- 3- n°195151: 6111.81 15 851pa’1ç, comme s’il y avait anet napetà:
851961; 15.

44. A5518) fiîan, ils s’envolèrent à droite, c.-à-d. vers l’orient,

ce qui était un heureux présage. A la fin du vers, aûrcîw, les habi-
tants d’lthaque.
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Page 92: 1. Oiaç. Bothe : Oîo;, uôvoç, 51;, qui anus inter æqueles

maxime excellent avibus dijudicandis. Soph. OEd. R. 283 : T8v
65îav 41811 poivra! «58’ aîyaua-tv, (il) Tâhjôè; ëunéçuxev àvOptôrrwv uôvcp.

Terent. Andr. 5, 6, 9 : Solus es, quem diligunt di. a - ’Exéxaara
de xaivauai, vaincre.

- 2. Taîçôecai désigne les prétendants. - (banian, molitur,

struit.
- 3. Avant aï, sous-entendez fluant.
- 4. Karaaraüoouev, l’indicatif pour le subjonctif, a pour régime

sous-entendu 101); uvna’1ipatc.

- 5. ’Acpap doit se rapporter à naôaaaôat sous-entendu.
- 6. ’Exeivq) désigne Ulysse.

Page 94: 1. El 6’, ây5 vin" . 1éx5aatv. El 85, membre de phrase
elliptique : Si jamais tu as prédit l’avenir, eh bien, prédis-le à tes en-

fants. -Théocrite, V, 23 :

Aûràp à ucîv1zç ô TÂÂEjLOÇ , Exôp’ àyapst’aœv,

510961 419590110 arp8; oixov, 511w; 151165061 90161513.

Et Virgile, XI, 399: Capiti cane talia, demens, Dardanio rebusque
tufs.

-- 2. Nadi1epov âvôpa, Télémaque.

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

- 2. ’Ev nâaiv, en présence de tous, publiquement. - Nous
avons déjà vu, chant I, 279, le verbe 15110160560111 pris dans le sens

de conseiller.
- 3. ’E; m1pôç, sous-entendez ainov.
- 4. 01. 85 ya’zuov x. 1. A. Ce vers et le suivant se trouvent déjà,

chant l, 277 et 278.
Page 98 : 1. 01’185 1101’ icat Ecasrau. Bothe : a vlira, jus æquumque;

neque unquam jus obtinebis.
- 2. Aiarpiôew, mot à mot, différer, remettre, faire traîner en

longueur. "Ov yo’iuav, quant à ce qui concerne son mariage, tient
lieu du datif 1;) yang).

-- 3. Elvexa: 171; 6115371; ëpiôaivauav, de præstantia contendimus,

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

- 4. E1111 yàp x. 1. 71. Voyez les mémés vers, chant I, 281-292.
Page 100: 1. Mentor ne parait plus personnellement dans l’Odys-
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sée , mais Minerve emprunte souvent sa figure pour donner des con-
seils 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 ai MW. . . . polaiaaew. Le sujet de idW... énérpsrrev est
évidemment Ulysse, et ai se rapporte à Mentor. - Hammam yépov1i.
Construisez (’Qç15 oixov &rracv1a) 115i65a6au yépov11, pour que sa
maison entière obéît au vieillard, à Mentor. - Kari 51171581: navrai
ÇUÂÉO’O’EW. Construisez: Kari. (d’un: atü16v, 18v Mévropa1,) aula’iaa5w

nabi-ai ëu1158a1, ut ipse firme omnia custodiret, saloa omnia cu-
stodiret. On voit que la construction de ces deux vers est assez em-
barrassée, bien qu’il n’y ait pas lieu à hésiter sur le sens.

- 3. M13 11; 511. npôppwv. Ces vers se trouvent encore, chant V, 8-12.
-4. Mania est opposé à aie-111.01, le juste et l’injuste.

- 5. Mayalpw, comme le latin inoideo , s’emploie avec le sens de
s’opposer à, refuser, empêcher, défendre.

Page 102 : 1. 298; napee’uevai 151900.61; exposant leurs têtes, c’est-

à-dire, s’exposant eux-mémés à un danger, à une perte certaine,
qui leur est réservée au retour d’Ulysse.

- 2. Olav est ici à peu près synonyme de 611., mais avec plus de
force.

-- 3. Le régime de ôrpûvœv n’est pas fluéaç, qui dépend de mm-

naiuéusv, mais ’IOaxnaiov; ou 817111011, sous-entendu.

- 4. ’Apyaléov 85’. . . . 811116. Hepi 801116, inter epulas. Le sens

est: Il serait difficile 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 sufiisamment l’idée
d’Homère :

"0; 85 v.’ 6111919 oivoro xapeaaa’iu5voç nazi 5810851;

àvôpa’tat 80;u5v5’5aa1 munira-591.0; 710).5p.îC1;] ,

Bapaaléov v6 ai i109 âvi ppeaiv x. 1. Â.

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

- 6. Le sujet de émanai est Ulysse. - A0100, adverbe de lieu,
la.

-7. El 117156v5aa1v 5110110, quand même (cette valeur de 57. est
assez connue) il accompagnerait une foule nombreuse , c’est-à-dire,
quand même il viendrait, soutenu par des forces considérables. Un

0911551212, Il. 5
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grand nombre d’éditions portent si 71).56v5aat uéxaua, leçon dé-

testable.
Page 104: 1. Aüaev 8’ àyapùv aiqmpr’jv. L’adjectif est mis ici au

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

- 2. ’0 101:8; miaou, qui vins hier. Les exemples de cette locu-
tlon sont très-abondants, même en prose: 112111110; 1711.65 , il arriva
le troisième jour, etc.

Page 106 : 1. ’E11511a1 a ici tout à fait la valeur du latin igitur.
-2. Haüpoi yàp. 81951005. Euripide, les Héraclides, 327 :

°Eva1 yàp 5V 11011.01; lad):

50’901; 51v, 8:11; êa1i un x5ipwv 11a1pôç.

Page 108 : 1. ’En’ 1111.0111 nav1a1; éléaôai. Sous-entendez d’un

11101069 - ’En’ 11911111, pendant le jour, c’est-à-dire, dans un seul

jour, le même jour.
- 2. Aépuaaiv êv nouivoîaiv. Ces peaux épaisses sont des outres.

Page 110: 1. M01 est ici explétif; nous dirions de même, mais
plus familièrement: Songe-moi à bien manger et à bien boire.

-2. ’Axauoi désigne probablement non pas les prétendants, qui
ne voulaient point le départ de Télémaque, mais les habitants (l’I-

thaque seuls.
--3. M5161 na1p8; 6131007311. Nous avons vu au v. 184 du chant I,

un emploi semblable de la préposition 11.5161 : 115181 xalxôv, pour
aller chercher de l’airain; de même ici 115181 11011p8ç 6111012111; veut dire,

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

Page 112 : 1. Huvôo’tvouat. Bothe: Comperi vos absumere bona

mea. v 8- 2. ’Eunapaç , 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’jôaloç, synonyme de émruXfiç, xüpiaç.

Page 114 : 1. ’Oas’Deisv nôvov, il nous donnerait un surcrolt de
peines (en nous forçant à nous partager ses biens). L’ironie est fa-
cile à sentir.

-2. Sous-entendez 10611,). et construisez : 1165 (1013119), 6111:
émiai (mirât: ).

- 3. 060411011, c.-à-d. 18 muteîav, le cellier.
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.-- 4. E0685; é1a110v, de l’huile odorante , c’est-à-dire, des parfums,

des essences.
Page 116 : 1. ’Eaxe, pour in, imparfait irrégulier de 5111011.
- 2. Keîvov biauévn, ayant Ulysse dans ta pensée, songeant à lui,

l’attendent.

-3. 1409601 110111101, omnia in unum collata, tout cela réuni,
le tout ensemble.

-- 4. ’Ea-115910ç. Voyez plus haut notre note au vers 262.
Page 118 : 1. (9115 1éxv0v. Les Grecs font souvent accorder l’ad-

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

- 2. [101113 signifie ici lata, immensa. Hérodote, IV, 39: X6390;
111a18; r.a1’1 110116; 5011.

- 3. Moüvoç, sous-entendez 016;.
-4. ’Iôv11, quand tu seras parti. -Au vers suivant, 10’185, ce

que tu as ici, tes biens, ton héritage.
Page 120 : 1. 131185101111. Sous-entendez 1,95901. -Remarquez le

changement de construction de nplv, d’abord avec 1’515 et le subjonc-
tif, puis avec l’accusatif et l’infinitif.

- 2. Ambuvu est ici simplement pour (bave. ’A-rroptvüvou, dit
Bothe , n’avait pas encore du temps d’Homère le sens de abjurare,
qu’il n’a pris que plus tard.

- 3. A0051o . .. âymai. Voyez encore ce vers chant Il], 487 et 497 ,
et chaut X11, 12.

-4. "011101, les agrès, que les Latins appelaient aussi arma ou

amomenta. ’Page 122 : 1. K011à1 1161W, les uns retournant chez eux, dans
leurs maisons, et ceux qui n’habitaient pas lthaque se rendant
chez leurs hôtes.

- 2. 008’ 0’19’ 511 811v 510110, ils ne restèrent pas plus longtemps

assis au banquet, parce que le sommeil s’emparait d’eux.
- 3. ’Em’19511101, placés auprès des rames, tout prêts à ramer.

-4. Tiw div 6991W, ton e’lan, c’est-à-dire, ton approche, ton
arrivée.

- 5. ’08010. Ce génitif a une valeur que prend plus souvent l’ac-

cusatif : quant à. ce qui concerne le départ, le voyage.
Page 124: 1. 15981; Tn15110’1x010, périphrase qui désigne simple-



                                                                     

136 NOTES son LE 11° CHANT DE L’ODTSSEE.

.ment Télémaque, de même que (3111 119012111710; pour Hercule Il faut

jonc 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 mémé en latin , Catonis virtus, le ver-

tueux Caton, etc.
Page 126 : 1. ’Ema151péa1; olvo1a, couronnés de vin, remplis de

vin jusqu’au bord. On trouve fréquemment dans Homère 1191111190;
Ë’KEGTÉanVTO 7101010.

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

11501 qui aurait continué la construction commencée par navwxin.


