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Quand parut la fille du matin, l’Anrore aux doigts de nase. le fils

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

(lit à sen épaule un glaive aigu, attacha sous 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 camo-

qner en assemblée les Grecs à la longuevchevelure. fieux-ci donc les

appelèrent, et les citoyens s’assemblèrent sans retard. Quand Ils
furent tous réunis, Télémaque se rendit à l’assemblée, tenant à la

main une lance d’airain; il n’était pas seul, mais des chiens agiles suiv
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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-aulour de l’épaule

un glaive aigu,
et il attacha
sous ses pieds brillants
de belles chaussures;
etil se nubien-marche [clier,
pour aller hors de sa chambre-amou-
scmblable à un dieu en face.
Et aussitôt il ordonna
aux hérauts à-la-voix-perçanlc

de convoquer en assemblée
les Achéens à-la-têle-cbeveluc;

ceux-là convoquèrent,

et ceux-ci se rassemblèrent fort vilr.
Mais après que donc
ils se furent rassemblés ,
et furent réunis,

il se-mil-en-marche donc
pour aller à l’assemblée ,

et il avait dans sa mai
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 bérosÉgyptins parla le premier au milieu d’eux; il était courbe par

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

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

siers; «c’était le vaillant Aiitiplios, que le sauvage Cvclope tua dans

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

trois autres ms i l’un , Eurynonie, vivait au milieu des prétendants;

les deux autres cultivaientitoujours les champs paternels. Et pourtant

il n’oubliait point sonautre enfant; mais il gémissait et se désolait.
Les yeux baignés’de. lamies; il prononça ces paroles:

a Habitants d’lthaque ,1 écoutez. ce que je vais vous dire: nous
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mais en même temps que celuiüci
des chiens agiles suivaient ses pieds.

Et Minerve donc . -
répandait (avait répandu )4sur lui

une grâce divine.
Ettous les peuples donc r
voyaient-avec-admiration

lui s’avançant; .
et il s’assit sur le siège de son père.

et les vieillards- ’
lui cédèrent (lui firent place).

Et ensuite le héros Égyptios

commença à eux à haranguer,
Égyptios qui donc était courbé

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

égal-à-umdieu

vers llion aux-beaux-coursiers, J
" c’était Antiphos le guerrier;

et le sauvage Cyclope tua lui
dans sa caverne creuse,
et prépara en le mon:
le dernier repus qu’il fit des Grecs. t
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’opbliait
celui-là (Antiphos),
gémissant et se désolant.
Celui-ci donc (Egyptios)

versaiit-des-larrnes
harangua eux Ç l’assemblée)

et dit :
c Écoutez donc maintenant moi ,
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n’avons eu ni assemblée ni conseil, depuis que le divin Ulysse est

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

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

savoir ce qu’il a entendu le premier? Un 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
liensëes! a

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

pas longtemps assis et s’apprête à prendre la parole; il se leva donc
:.:1 milieu de l’assemblée; le héraut Pise’nor, plein de sages conseils,

lui mil un sceptre à la main. Télémaque s’adresser d’abord au vieil-i

Lied et lui dit :

a 0 vieillard, il n’est pas loin, tu le sauras bientôt, celui qui a
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ce queje dirai:
et jamais une assemblée notre,
ni une réunion n’eutiieu,

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

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

ou a-t-il entendu quelque nouvelle
de notre armée arrivant,
laquelle nouvelle
il voudrait dire clairement à nous,
quand (comme) il l’aurait apprise
le premier du moins?
ou médite-Hi et dit-il [peuplail
quelque autre chose qui-concerne-le-
il parait à moi
être un citoyen honnête, utile.
à! il se faisait (puisse-Hi se faire) que

Jupiter accomplisse bon (favorable-

a lui-même, [menti
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’adresse au vieillard

le touchant le premier de ses paroles:
a 0 vieillard,

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

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 plusrous parler de quelqu’autre intérêt public, mais

de mes propres alliaires, 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 caton autre

mal plus grand encore, qui bientôt renversera de fond enbcomble ma

maison et dévorera mon héritage entier. Des prétendants lise-sont

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

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

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

fille et la donnât à celui qu’il voudraitpet qui lui plairait le mieux.
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et bientôt tu le sauras toi-même
mol 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-concerne-ie-
mais l’affaire mienne de moi-mame,
le mal qui est tombé sur moi
sur (me, maison
doublement. i
D’un côte j’ai perdu

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

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

ies brebis, les chèvres grasses, se livrent aux festins et boivent folie.-

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

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

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

sans doute, on va nous tramer 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 tes dieux, dans leur vengeance. irrités (le ces

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

Jupiter Olympien et par fliémis, qui réunit et disperse les assem-
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et à celui qui serait’venu

agréable à lui;

mais ceux-ci venant-contitruchement
tous les jours
dans notre maison,
sacrifiant des bœufs,
et des brebis, et. des chèvres grasses,

festinent,
et boivent notre vin noir,

follement; ’ , .etla plus grande partie de nos bien:

se consume. ’ ’
Car un homme n’est-pas-là ,
[et 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
etn’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-memes,
et rougissez-devant les autres hom-
habitants-d’alentour, [mes
qui habitent-autour de vous;
et redoutez le courroux des dieux,
qu’ils ne retournent contre vous

quelque mal hétant irrités d’actions mauvaises.

Je vous suppliele
au nom et (le Jupiter Olympien,
et de Thémis.
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Ei y: ses; 75 (guifette , réf à’v tirera and Tiatç 3 ei’q’

’ i * i Il I fcottage: yap av nous: etc-ru normauecorpefia potin),

I ’ a I ri l a a I Ni I[patron ommnëovreç, sur; a une navra 0065m.
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nappoit-o xwâysvoç, trot-i 8è enflammait par): Tui’g, 80

sans: &vanprjo’açs’ aïno; 8’ île MEN &RŒVTŒ.

I’Evei ailler PÈV mine; six-in êeuv, oûôa’ ne 3’ar

Tnls’paxov 9.660th âpet’tpaeôoit lotissois-tv

triées des hommes, épargnez-moi , mes amis, et laissez-moi 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’maiveillants à

votre tour, faites-moi du mal, animez ces hommes contre: moi.
Certes, il me vaudrait bien mieux que vous dévorassiez vous-mentes

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

un jour viendrait peut-être ou. 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

infligezà’mon cœur des douleurs sans remède. n I

il parla ainsi avec colère, puis il jeta son sceptre stem et
fondit en lai-mess et la pitié s’empara du peuple tout éniîèïJToul

les autres gardaient le silence, personne n’osait répondre àTélé-
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(Pâte il); Xmônavoç,

n°156005 6è 0173117901 yang ,
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laàv chantai.
,"Evôa flâVTE; nèv aillai.

l bien; àwâv,

I ansé n; Erin

imitpotaeaw. Tnléncqov

ODYSSÉE. Il.

t mon père, le brave Ulysse , l

qui et dissipe
et fait-asseoir (réunit)
les assemblées des nomma,
abstenez-vous, nies amis,
et laissez-moi seul
être tourmente ’

- par une douleur lunule ,,
à moins que par hasard en quelque

.[chosc
ayant-des-sanumlauts-hostiles a
n’ait fait des maux k I
aux Achéens aux-beaux-jambarls ,
desquels maure punissant moi I
faîtes-moi des maux
ayant-des-senliments-hostîles,
excitant ceux-ci (les prétendants).
Et il serait pins avantageux pour moi
nous dévorer (que vous dévorassiez]

et mes biensvfonds et. mon revenu.
t Si yens du moins yens les’mangîez;

bientôt un jour aussi i
un retour pourrait être:
car nous nous attacherions d 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. u

Il parla ainsi étant irrité, -

et jeta son sceptre épierra-5 - ’

ayant enflammé dcslarmes; (pleurant ,
et la pitié saisit [à chaudes larnu-s)
le peuple tout-entier.
Alors à la vérité tous les antres

étaient dans-le-silence ,*
et pas un n’osait
répondre à Télémaque
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I V I " , i
Havre; pas»; fi’ être, mû ÔfiiG’AETaL avôpi émiai-(p,

r u - I I NI t si auinfluez; apaisaient me; ce 0l. alla lamentai.

t t s 1 a 7 t ’ t 3! V .-H 85 007m rovô dînai: av: grec: osçqutça

I t * ,
6173609qu ELE’YOW îcrovâ êvi peyoîpomv usante,

d i i I a.fientai! me regroupait, niçois 8’ fion: persan? 95

N a lu a.et Koupm, au): ramer-49x, suai Glaive 8m; Dans-016:,

v" "laver-:6 â g .r a s t l a ’ a»q l , 1LlYOiLEVOL roseaux: YDCfLOV, siçoxe çapoç

a êmelëato, (si tu): HETŒIIMDSVIŒ v-rîgtatr’ oit-grau,

maque avec de dur paroles; Antinoos seul lui répliqua en ces

termes: ’ !a Télémaque,iangue hautaine, cœur indoutptalsle, quelles paroles

tas-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 tans , et bientôt la quatrième année va siaccomplir, 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 à 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 aUSsitOt elle nous dit : a Jeunes guerriers, mes prétendants,
«puisquelle divin Ulysse est mon; attendez pour presser mon mais
c riage que j’aie terminé ce voile , afin que cette trame ne Soit point
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vôoç 55’ oi
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rêvée CDxÎOV 661m: ’

fluaauévn neveu! icrôv
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fleuve,
15min nui napiustçov ,
01pr 5è parsemai: fini-J ’

a Koüpm, époi mnarfipeg,
a sur): Sis; ’Oaueasùç Bâvev,

a estaminets: 16v âpèv veinoit ,

a univers ,
akène est-relégua pipo; ,

tu] répara

a 61mm "emmenai pot,

"à

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

« Télémaque au-langage-hantain,

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

en rien nesont cit-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 l’ait-espérer donc tous,

Ct promet à 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
clic la tissait,
mince et immense,
et aussi tôt elle dit a nous:
c Jeunes-hommes, mes prétendants,
a puisque le divin Ulyssc’est mort ,

a pressant mon hymen ,
a attendez ,
a jusqu’à ce qnej’achèverui se voie,

a pour que les fils
a ne soient pas perdus rains a moi:
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0’003 515 eérpœeov Ëlüsv 35:04, and «influât»: 5391:,

mi Ici-:5 87’, tu; ËEL’KE yuvaçxc’â’i, adage: se")
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ï]; à (Lèv’ simas-ces, ml 05x. êOa’louc’, :316 chipa-4;. ll0
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Mme’pu 691v oindraswizov , &VœLÛl 55’ un nuées-0m

«perdue; ce sera le linceul du héros Leone, quand. par un triste

q desiin , la mon sera venue le coucher dans la tombe; je craindrais
x qu’une femme grecque ne s’indignât cantre moi parmi le peuple,

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

et notre cœurigénéreux-se laissa persuader. Le jour elle traVaillait a

cette toile immense, et la unifia la lueur des flambeaux,l’elle défaisalt

son ouvrage. (l’es; ainsi que, pendant trois ans, sa ruse demeura
secrète, et qu’elle persuada les Grecs; mais quand la quatrième au-

née fut venue, et que les heures furent écoulées, une. de sesjemmes,

qui savait son artifice;.n0us le découvrit, et nous la surprîmes délai.

saut ce beau tissu. Ill’failutalors l’acliever, bien malgré. elle. Voici

donc ce que les prétendauts le répondent, afin que tu le saches dans

ton cœur, et que ions les-tétées le sachent aussi. Renvoie ta mère,

ordonne-lui de prendre uuépoux selon les ordres de son père et
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’ÀTEÔTEEEMPOV trip: grimpai, .

boxe: 85’ un! ywéeceai

u? .

a voile funéraire

u pour le héros Laerte,
a pour le temps on le destin funeste
a de la mon qui-couche-lout-diiglong

ci aura pris lui; l [lies
c de peurque quelqu’une des Achéen

a ne s’irrite contre moi dansle peuple

a s’il gisait sans suaire, l "
q ayant possédé beaucoup de biens. in

Elle parla ainsi; ’
et d’un autre côté

le cœur généreux a, nous

fut persuadé. i l w
Et alors le joar à la vérité

elle lissait la grande toile,
et la nuit elle la défaisait, r .
après qu’elle avait mis-près-d’elle ,

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

rut venue, *et que les heures furent arrivées ,
donc alors quelqu’unc de ses femmes

.qui savait la chose clairement,
la dit il 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 a toi ainsi,
afin que toi-même tu le saches

dans ton cœur, d
et que tous les Achéens le sachent i
Renvoie ta mère, ’

et ordonne elle se marier
celui
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- l fin
fluate 8’ oïl: êta-r. Ëpya stipe; 7’ luev, 0515 un omît-n,

selon son propre désir. Mais si elle veut fatiguer longtemps encore

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

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 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 à nous, nous ne retournerons point a nos champs ni autre
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L’oansEE, Il. ’87
et a qui son père lui commande de se
et qui plait à elle-même. [marien
Mais si elle minimement (veut tour-
encore un temps long. [mentor]

l 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 , Lappris) pas encore
tellesque nous n’apprenons (n’avons

quelqu’unc des femmes en savoir
pas même
quelqu’une des anciennes femmes,

ne celles qui furent auparavant
Aciiéennes à-la-bclle-chevelure ,

et Ter , et Alcmène,
et Mycène à-la-belle-couronne ,
desquelles pas une ne savait l
des conceptions semblables
à celles de Pénélope; l

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 à la vérité

peu r clic-même

une grande gloire, a
mais pour toi du moins [rables,
le regrctd’un vivre (de biens) considéA

et nous nous ne nous en allons
auparavant-du moins.
ni à nos travaux,
ni quelque part ailleurs.

p
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t1.

part, avant» qu’elle ait épousé celui des I Grecs qu’elle -veudra

choisir. n
Le sage Télémaque lui répondît: a Autinoos, il ne me convient

point d’éloigner maigrelelle 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 lcarios, 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’altacheraità moi. Non, jamaisje 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 lueur

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

Et Télémaque sensé

dità celui-clou réponse à son tour:
a Antinoos, i
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, I
dans-un-autre-endroit de la terre,
il vit, ou il est mort.
Et il serait fâcheux V
moi payer des sommes considérables

a Icarios,
si moi-mémo le voulant

je renverrai (je renvoie) me mère.
Car je souflrirai, des-maux
de la part de soupera,
et la divinité m’en donnera d’autres ,

car me mère
invoquera-avec-imprécatien

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 devons-mêmes

a-de-la-pudcur ,
sortez à moi du palais,

’ et occupez-vous d’autres festins ,

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

’ de détruire impunément
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Taie: 5è mal persans 75’9me fipœç AllegFO-nç

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

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

bandonnèrent au souille du vent , l’un à coté 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
aî’es, et, attachant leurs regards sur les prétendants , ils leur présa-

geaient la mort; de leurs serres ils se déchirèrent la tète et Fe cou,
puis s’envolèrent à droite, traversant les maisons et la ville d’lthaque.

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

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

qui allaient s’accomplir. Alors un vkrillard , le héros Halillicrsès, fils
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Taie-t 6è. and [LETÉSLKE

yépwv ipso; ’Ahüe’pc’q;

le vivre d’un seul homme ,

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

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

Ainsi parla Télémaque;

et Jupiter à-la-vastewoix i
envoya à lui
de manière à, voler

deux-aigles
d’en llautdusommet de la montagne.

Et ces-deux aigles
tout que donc ils volèrent
volèrent avec lesisoullios 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-roix-nom brenses ,
la ayant tourndyé

ils sec0uèrent leurs ailes
fréquemment ,

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

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

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

Et ils admirèrent les oiseaux, houx;
après qu’ils les eurent rus de leur
et ils agitèrent dans leur cœur
les choses qui devaient s’accomplir.
Et parmi eux aussi parla
le vieillard héros Halithersès
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de Mastor, prit lil-pül’OlE. Il l’emportait sur tous ceux de son âge

dans l’art de’connaitre les augures et d’annoncer les destins; d’un

cœur bienveillant il leur il! entendre ces mots : j I
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 éloigne de ses amis, et peut-être
déjà près d’ici il leur prépare à tous la Vengeance et la mort; beau-

coup d’autres encoreparmi nous, qui habitons la belle lthaque,
seront frappés avec eux. Avant ce temps, songeons au moyen de les
réprimer; mais plutôt que d’eux-mentes 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 Argicns s’embar-

quèrent pour llion, et qu’avec aux partit le prudent Ulysse;.je lui
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fils-de-Mastor;
car celui-là seul
surpassait ceux-de-son-âgo ,
a connaltre les oiseaux (augures)
et à dire les choses fatales; u
lequel étant-bienvoillautpour eux

harangua et dit: l V
a Écoutez donc "maintenant mol ,

hahitants-d’lthaque ,

’ ce que je pourrai dire;

ctje dis ces choses
, les exposant surtout V
* aux prétendants;

car une grande souffrance
se roule (se prépare) pour eux.

.i Ulysse on effet ne sera pas longtemps
loin de ses amis,

j mais peut-cire déjà étant près dici

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-1’on-aperçoit-de-loin.

Mais méditons (délibérons)

beaucoup auparavant,
afin que nous fassionscesser cens-c: ,
et que ceux-ci aussi d’eux-mêmes

l cessent ;
et en elTet toutd’abord ceci
est plus avantageux à eux-meutes.

Carje prophétise I
n’étant pas sans-expérience,

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

comme je les disais à lui,
quand les Argiens
montèrent-vers lliou,

et qu’Ulysse très-ingénieux
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Iaï ne VEŒTEPOV ëvâpoc 2, palettai 12 rentai :5 51803:,

annonçai qu’après avoir souffert mille maux ç après avoir perdu tous

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

tians sa. patrie; et aujourd’hui tout cela s’accomplit. w

Eurfmaque, fils (le Polybe, lui répondit: u Vieillard, retourne en

ta maison annoncer l’avenir a 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 Ël’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 otTrira à ta maison

unelque présent. Mais je te le déclare. et cela s’accomplîra : Si;
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11101 èEepe’œ rot ,

sa 8è mi env-tau. rareleope’vov t

ai ne , dôme

partit avec aux.
Je disais que lui,
ayant soutien des maux nombreux .,
ayant perdu tous ses compagnons,
étant inconnu à tous [pan-in
devoir revenir (reviendrait) dans m
la vingtième année.

Toutes ces choses donc
s’accomplissent maintenant. n

Et Enrymaque,

fils de Polybe, V
dit à celui-ci en réponse à son. leur:

a 0 vieillard,
eh bien si jamais tu as prophétisé,
allons prophétise maintenant
à tes enfants,
étant allé à tu maison,

de peur que par hasard à l’avenir

ils ne soutirent quelque mal;
mais moi
je suis beaucoup meilleur que toi
pour prophétiser ces choses.
Or et des oiseaux nombreux
vout-et-viennent
sous les rayons du soleil,
et tous ne sont pas
des ciseaux de-présage;
au reste UIySSe
a péri loin d’ion

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

Tu n’aurais pas dit tout de choses y

en prédisant, I
et tu n’exciterais pas ainsi
Télémaque irrité ,

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

Mnisje le déclare à toi,

et cela aussi sera accompli:
si, sachant
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instruit en vieilles ruses, tu égares ce jeune homme parÎ les paroles,

et irrites sa colère, d’abord il n’en sera lui-même que plus à plaindre;

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

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

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

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

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

qu’alors, je ne pense pas que les fils des Grecs renoncent aune 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 Grecsen dilïérant
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des chastes et anciennes et nombreu-
tu animes à s’irl’Îler [ses,
un homme plus jeune (Télémaque)
en l’égarant par les paroles.

d’abord cela sera plus pernicieux

pour lui-mente;
car il ne pourra faire rien absolument
à cause de ces prédictions;
et à toi, vieillard,
nous t’imposerons une peine ,

laquelle payant (subissant)
tu t’aflligerais dans ton cœur
et une soum’ancc pénible sera à toi.

Et moi-même au milieude 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 i
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 ,
pui5que 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-cita,
et tu es haï de nous encore davantage.
Et ses biens
seront mangés de nouveau
misérablement,

et jamais des chosesjustes (le droit)
ne seront (ne sera reconnu),

7
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son mariage; passant chaque jour dans l’attente, nous nous dispu-
tons le succès. et nous ne recherchons point les autres femmes qu’il

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

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

dans la sablonneuse Pylos m’informer du retour de mon père absent

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

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

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

î’entcnœ dire qu’il a péri, qu’il n’existe plus, je reviendrai au plus t0!
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tant que celle-ci ,Pénélopo)

dilïérera les Grecs

quant à son mariage,
et nous de notre caté attendant

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

à-la-reeherche d’autres femmes,
qu’il est convenable à chacun
d’épouser. n

Et Télémaque sensé

dit a lui à son tour en réponse:
u Eurymaque et aussi vous autres,
vous tousquî 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 a moi
ici et là.
Car j’irai et à Sparte

et à Pylos sablonneuse,
devant m’informer du retour
de mon père parti depuis longtemps;
pour soir si quelqu’un des mortel!
dira quelque chose à moi,
ou si j’entendrai un bruit

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

quoique étant toarmenté; (au,
mais si j’entends dire in 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 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 :
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

t

" ami de la justice; mais qu’ils soient toujours sévères et qu’ils prati-

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

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

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’cëlëhrerai (les

très-gra mies , ’
aussi grandes qu’il convient,
etje donnerai ma mère à un époux.»

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 maison,
de sorte que et elle obéir au vieillard.

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

harangua et (lit:
c Écoutez. clone maintenant moi,

habitatitsd’ltllaque,

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

portant-le-sceptre
qui soit bienveillant,
clément et (Jeux, finales,
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 counnandnit
et pour lesquels il était
comme un père (Jeux. UllSG) pas.
En bien assurémentje n’enrie (ne re-

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

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

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

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

insensé, comment oses-tu par tes paroles exciter le peuple à nous
réprimer? ll serait difficile même à des guerriers plus nombreux de

lutter contre nous à l’heure du festin. Si le roi d’ltlzaque , Ulysse lui-

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

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

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

ici même il trouverait une mort terrible, eût-il à sa suite de nom-
breux soldats. Tes paroles n’étaient point justes. Pour vous, citoyens,
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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-silenco,
mais ne réprimez pas
en les touchant de vos paroles
des prétendants en-petit-nomhre ,
vous qui êtes nombreux. a

Et Léocrite
fils-d’Evénor

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

quelle parole as-tu dite,
en excitant aux à faire-cesser nous!

Car il serait difficile l
meute à (les 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 sot! 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 a celui-ci, Mentor etFHalitlux-

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

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

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

plira ce voyage. n ’ 7
Il dit, et rompit aussitôt l’assemblée. Les habitants s’en retour-

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

tu 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 à

inerte: ’a Entends-moi, dieu qui vins hier dans notre demeure, et qu:
moutonnas de m’embarquer Sur la mer obscure, pour m’informer

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

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

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

il parla donc ainsi;
et il rompit l’assemblée

prompte (prOmptement).
Ceuxvlà donc se dispersèrent

vers sa maison chacun;
et les prétendants allèrent

aux demeures du divin Ulyssc..
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:
q Écoute-moi ,

toi qui étant dieu
es venu hier
dans notre maison ,
et as ordonné moi
aller sur un vaisseau
sur la mer raste-comme-l’air,’

devant m’informer du retour

de mon père parti depuislongtempsl
Mais les Achéens

traînent-en-iongueur (empêchent l
toutes ces choses,
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, n. N I[et vuv pvncryîpuw uèv se Enceinte me voov se

retardent mes projets , et surtout les prétendants ,t si pleins d’une in-

solente audace. n

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:

a Télémaque, tu ne manqueras à 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 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. ll 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 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-là les résolutions et les projets de ces preo
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et principalement les prétendants,
étant-superbes méchamment. a

Il parla ainsi enxpriant;
et Minerve vint a lui auprès,
ressemblant à Men’or

et par le corps, et aussi par la voix

et en parlant ’elle adressa à lui des paroles ailées
c Télémaque,

tu ne seras plus tard (à l’avenir)

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

tel que celui-là était

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

ne sera pas pour toi vain
ni non-accompli;
mais si tu n’es pas le rejeton
de celui-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’Ulyssc
n’a pas abandonné toi

tout à fait du moins,
il y a. espérance pour toi ensuite
toi devoir acc0mplir ces actions.
C’est pourquoi maintenant laisse-là

et la résolution et l’intention

des prétendants insensés.
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tondanls insensés,’qul n’ont ni raison ni justice; ils ne voiènt pas

la mon cl le sombre destin, qui sont déjà pros d’eux pour les dé-

truire tous en un son] jour. Le voyage que tu inédites ne sera [ras
longtemps différé. Moi, (lui étais si véritablement l’ami (le ton père ,

je le préparerai un vaisseau rapide, et je partiraimoi-meme avec loi.
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 nioëlie des hommes, dans des outres épaisses; moi, je rassem-

blerai parmi le peuple des compagnons disposés à le suivre. Il ne
manque pas de vaisseaux dans lihaquc baignée par les flots, anciens

ou nouveaux; j’examinerai celui qui me paraîtra le meilleur, nous

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

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

temps, anrès qu’il un! 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 à eux près,
de manière que tous périr

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

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

un vaisseau rapide,
et en même temps
le sulvrai-moi-meme.
Mais toi étant allé vers le paiais

mêle-toi aux prétendants,
et prépare des provisions
et arrange-les toutes dans des vases,

du vin, dans des amphores, i
et des farines,
la moelle des nommes ,

dans des peaux (entres) serrées:
et moi je rassemblerai sur-le-champ
parmi le peuple
des compagnons volontaires.
Or de nombreux vaisseaux [mer1
sont dans [iliaque entourée-par-lm
neufs et vieux;
desquels jlexaminerai pour toi
celui qui est le meilleur,
et l’ayant équipé promptement

nous le lançerons-sur in vaste mer. a
Ainsi parla Atitëné,

fille de Jupiter;
ni dont: 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 pores dans la

cour. Antinoes vint en riant ars-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 prochaine, 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. a

Le sage Télémaque lui répondit : a Antinoos, li 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 pre-
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Et il se-mît-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 pores-gras. a
Et Antinoos avant ri
alla droit a Télémaque;

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

a Télémaque an-langage-hautain,

qui-nesais-te-maitriser
quant au cœur, [mauvaise
qu’aucune antre et action et parole
ne soit-à-soln à toi

dans la poitrine,
mais songe moi a 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 halles,
pour-chercher l’audition (des nou-
de ton père illustre. n

Et Télémaque sensé

dite lui a son tour en réponse :
a 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 que je suis grand , que les paroles des autres m’ont

instruit, etque 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 neipossède ni vaisseau ni rameurs, puisque vous pensez que cela

vaut mieux ainsi,»

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

préparaient leurfestin dans le palais. lls se raillaient de lui et lui adresn

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

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

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

l nmubreusestet lionnes;
prétendants,
et moi j’étais encore enfant?

Mais maintenant donc
que je suis grand ,i
et que jîapprends votre conduite
en entendant le discours d’autres
et Que donc le cœur grandit à moi,

au dedans de moi, *
Je tacherai . iqueje lance (de lancer) sur vous
un destin l’atteste,

ou ayant été a Pylos, V M
ou-ici au milieu de ce peuple.

Je partirai ,- . 4
et il ne sera pas vain l, l
le voyage que je dis,
passager (sur un vaisseau d’autrui);

carje ne deviens pas obtenant
un vaisseau ni des rameurs;
ainsi sans doute il aparu a vous
être plus avantageux. a

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

et les prétendants
préparaient un festin dans la oraison.

Et ceux-ci plaisantaient
et raillaient en paroles;
et queldu’un V H
de ces jeunes-honniras arrogants
(lisait ainsi z

a Oui certesî’l’éléniaque

médite a nous la mort;
ou il amènera Quelques auxiliaires

de Pylos sablonneuse,
ou il en amènera

même de Sparte a V J
puisqu’il le désire grandement.

’ ’ a
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a un bien vif désir; peut-eue aussi veut-il aller chercher dans les
- champs fertiles d’Ëphyre des poisons mortels qu’il jettera dans un

cratère, pour nous faire tous périr. b l
Un autre de ces jeunes insolents disait à son tour: a Qui sait si,

parti sur un navire recourbé, il ne périra pas lui-mente 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 a celui qui l’épouserait. -

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

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

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

par et divin, et rangés en ordre le long des murs: ils attendaient
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ou bien encore il veut
aller dans Éphyre ,
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afin qu’il apporte delà

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

Et un autre
de ces jeunes hommes arrogants
disait à son tour :
a Mais qui sait,
si étant parti aussi lui-mente
Sur un vaisseau creux
il ne périra pas loin de ses amis ,
errant , comme Ulysse?
Ainsi il augmenterait à nous
le travail encore davantage:
car nous nous partagerions
tous ses biens ,
et nous donnerions d’un autre côté

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

la maison pour l’avoir. a

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

salle vaste ,
ou 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 où) Ulysse
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Ulysse, s’il venait un jour à rentrer dans sa patrie, aprèside longues

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

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

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

l’appela dans la cellier et lui dit:

t 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 à la mort et à la

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

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

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

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

à-double-clé (à deux ballants)
adaptées d’une manière-serrée (Soli-

étaient-là; [dament
et en dedans était et nuit et jour
une femme gardienne ,

qui gardait tout .
parla grande-prudence de son esprit.
Euryclée, filIe d’Ops

fils-de-Pisénor.
A laquelle alors Télémaque

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

a Nourrice ,
allons puise-moi donc
dans des amphores

un vin doux, V Hà,
celuz qui est le plus doux après celui--

que tu gardes, Il
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 bouchous.
Et verse-moi des farines
dans des outres bien cousues;
et que. vingt mesures soient I
de la farine du froment
broyé-par-la-meule.

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

sur je les prendrai le-soir,
lorsque donc ma mère
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’Aldt’ arrosait un mimi catit-g raïas puûfiaacôat,

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

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

missant, elle lui adressa ces paroles ailées : ï
a Pourquoi, mon cher enfant, une telle pensée est-elle venue

ton esprit? Où veux-tu courir sur la vaste terre, toi fils unique ou
bien-aimé? Le noble Ulysse est mort loin de sa patrie, chez un peuple Ï

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

fière toi des embûches pour te faire périr, puis ils se partageront

toutes ces richesses. Demeure ici tranquille au milieu de les 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

ne rediras point ceci à ma mère, avant que le onzième ou le dou-
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L’ourssÊE, n. [19
sera montée aux appartements-supé-

et songera au sommeil. [ricurs,
Carj’irai et. à Sparte

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

si je puis apprendre des alourdies
quelque part. s

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 ou veux-tu aller
sur la terre immense,
étant fils unique chéri?

Mais Ulysse né-de-Jupiter (noblel
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-mêmes 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. h

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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2ième jour se soit écoule, à moins qu’elle ne de Ëze elle-même me
voir, ou qu’elle n’ait entendu parler (le mon départ; je ne veux point

qulelle flétrisse sa beauté dans les larmes. n

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 mela aux pré-
tendants.

Cependant la déesse aux yeux bleus, Minerve, avait forme une autre.
pensée: sous les traits de Télémaque, elle parcourait toute la ville,
s’approchait de chaquelmmme, 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 Noemon, l’illustre fils de Plu-ornes;

celui-cite promit de bon cœur;
Le soleil secoucha et toutes les rues se couvrirent de ténèbres.

Alors elle lança a la nier le vaisseau repide,cl y déposa tous les agrès
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avant du moins que lorsque sera venu
et le onzième elle douzième jour,
ou bien que elle-mente désirer me;
et avoir appris moi étant parti,
afin que pleurant
elle ne blesse pas son beau corps. I

il dit donc ainsi; L i
et la vieille jura
le grand serment (les dieux.
Mais après que donc et elle eutjure,
et elle eut achevé le serment,
aussitôt ensuite elle puisa à lui
du vin dans des amphores,
et versa a lui (les farines
dans des outres bien-cousues;
et Télémaque étant allé vers le paluls

se mêla aux prétendants.
Alorsde nouveau ladéesse 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 aux se réunir le-soir
au vaisseau rapide.
Et celle-ci de nouveau (ensuite)
demanda un vaisseau rapide

à Noémon, I
fils brillant (illustre) de Pllronios:
et celui-ci le promit à elle
bienveillant (avec bonne volonté ).

Et le soleil se coucha, I
et ton tes les rues devinrenMembres.
Et alors elle tira à la mer
le vaisseau rapide,
et plüçû dans lui tous les agrès,

que portent
les navires aux-botmes-plauches.
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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. i
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’empressèrentà travers
la ville pour gagner leur couche , et ne restèrent pas assis plus long-
temps, dès que le sommeil se fur appesanti (sur leurs paupières. Mi-
nerve aux yeux bleus adressa la parole à 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 torr 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 à l’extrémité du port;

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

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

anx-yeux-bleus
conçut une autre pensée;

et elle se-mit-en-marche
pour aller vers le palais
du divin Ulysse;
la elle versa-sur les prétendants
un doux sommeil,
et trompa aux buvant;
et elle lit-tomber les coupes
de 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 aux
sur les paupières.
Mais (puis) Minerve aux-yeux-bleus
adressa-la-parole à Télémaque,

l’ayant appelé-hors du palais

bien-habité,

ressemblant à Mentor

et par le corps, et aussi par la voix :
c Télémaque ,

déjà des compagnons

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

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

Ayant parlé donc ainsi
Pallas Athéné marchaala-première

avec rapidité;

et lui ensuite marchait
sur les traces de la adossa.
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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 :

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. a L

il dit, et marcha devant aux; ceux-ci le suivirent. lls apportèrent
toutes les provisions sur le vaisseau solide , et les y déposèrent selon

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

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

Plaça Prés d’elle; les matelots détachèrent lescables, montèrent a

leur tour, et s’assirent a 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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Ath-5:9 ëfiâi ont mefiluûov
hi viriez fiôè ÛOÜŒGO’ŒV,

sÜpov Emma aérai 6M.

êtatpouç xapnzouômymç.

r ll; ôè mi iep-h T71).Ep.âZOLO

« anéantie mien! ’

a A5615 , «pilon,
çepdlueûa. flint ’

mir-roi yôLp fiôn 516969:

M perdre i
[1.14.1719 ôé [101. 0511 nénuowz ,

oüôè ânon 890ml,

piot 8è oin
’âMOUO’S uüüov. a

(l’œil-fiant: cipal Il);

fiïfiaatot V
55m 5è o’L Enov’ro.

Oi ôà alpe: cps’povrs; enivra:

Médecin
ènl ml éüaoékucp,

(il; vioc (pila: ’Oô-Jocfio;

hélais-av. L V
Tnléttaxo: 5è cipal

àvéêatzvs W16; ,

hfiï’lv’fl æ i915!

ane’Zero 8è ripa mi

Èvi «pilum ’

Tule’uotxd: 6è cipal

item du: acini-1:, ’

roi ôè élue-av npupvfiom,

àvaêoiv-rs; 8è mi w510i.

xâeitov

Èni zinnia-w.
’AB-l’nvn 5è ylauzôm;

[et TOÎGW 059ml innavov,

Zéqnupov &xçafi,

maldôovm èni névrov ahana.

Tnlénaxo: 5è

p tuileau-tv haipoww
inorpüva:

Mais après que donc ils furentarrivéa

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

dit à eux :
1 a Venez-çà , amis ,

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

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

ni les autres sorvantesf l

et une seule t aa entendu la parole (le projet). r
Ayant parlé donc ainsi

il marcha-le-prenlicr;
et en même temps Ceux-ci suivirent.
Etceux-ci donc portant toutes choses
les déposèrent

sur le vaisseau aux-boiles-plauchcs,
comme le fils chéri d’Ulrsse
l’avait ordonné.

Et Télémaque donc *

monta sur le vaisseau ,
et Minerve le précéda, p f t
et elle s’assit donc sur le vaisseau

sur la poupe; ’ z
et Télémaque donc

s’assit auprès d’elle;

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

ils s’assirent

sur les bancs-des-ramcurs.
Et Minerve aux-yeux-bleus
envoya à eux un vent favorable;
Xe zéphire qui-souille-fnrt,

retentissant sur la mer sombre.
Et Télémaque

ordonna à ses compagnon
les ayant exhortés



                                                                     

126 , OÀYEEEIAE a.
81:1qu &nrecôou.’ roi 8’ orptîvovroç (li-musoir

ils-tôt; 5’ eiloîrtvov mailing limaces uson’ôu’n;

micron; oisipotv’rsç, munit 8è «perchman; ganser 425
fluo» 8’ loriot lamait ê’ùorps’rrrowt iloe’ücw.

V a:
Errpncev 5’ à’vsuoç traie-ml Îoriov, ducal. 5è noua

l I I p g a I .crever, aropcpupsov peyotl taxe, une; imam
1’] 8’ 5059 nantit nilgau, ôtançfiocouaa xéÀeuôov.

3Ancoiuevot 3 aigu 37:10: Bovin: s’unit vînt pélican»), 430

anis-aine xpnrfipaç êmorscps’otç oïvotol,

lsïëov 8’ oiÛowoÉrom 050i: aîsryevs’rgatv,

à): mixai-ora 3è gaille-rat A15; flauxémôt italien.

Hotwuxivj ’ prix: (3’ fifi, ml. in?) neïpe xélsoilov.

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 a

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

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

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

sans relâche.
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roi 8è ânouaav
ôtpüvovroç.

ETfiOÏŒV 8è âsiçotvrrs,

larôv ailait-nov

brodas usa-651m; 100.11g,
XŒTÊÔTIO’ŒV 5è npo-rôvorcw ’

ëlnov 5è

irisiez lancé:

Boeüo-w ëücrpémoww.

avance 5è Ënpnosv

ictiov péon,
nilgaut 8è nopçüpeov

iaxe [as-faille:

àttcpi (maigri,
wiàq iode-n; ’

il 6è E655 and: niaisa.
ôtafipfioooucot xélsufiov.

Ana-épaves 5è cipal 6mn

6min vfia pèleroient,

orne-auna xpnïfipoc;
ênwrscpéat; o’wom ,

Rsîâov 5:5

flsoïç àfiowc’vromw

alstyevémo’w,

ève TEŒ’VTŒV 6è piailla-rot

401391,] flammé-m6: me;

"Bye uév par

mais: néleuflov
navvuxi’q

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

lui les exhortant.
Et ils placèrent l’ayant élevé

le mât rie-sapin

en dedans du coursier creux
et rattachèrent 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 (remplisl de vin,
i et ils firent-des-libations
aux dieux immortels
q tri-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 malin).



                                                                     

NOTES

SUR LE DEUXIÈME CHANT DE L’ODYSSËE.

Page 70; 1. ’Poaoôoimulo; ’llrbç. Virgile, Ëne’ide, Vil , 25.

Ionique rubercebaz radas mon, et alliera nô allo
Apr-ora in roselsflllgebat lutea largui.

- (in peut rapprochcr des douze premiers vers de ce chant un pas-
sage évidemment imité d’llomère par Virgile, Éne’ide, Will, 4511.

-- 2. Allllà. 5è importes-oz . . . . nysipowto tarif timon. ces trois vers
se trouvent aussi au douzième chant de l’Hiade, lorsque Agamem-
non convoque l’assemblée des guerriers.

- 3. nous . . . . âne; Dans les temps héroïques, un guerrier ne
sortaitjamais de sa maison sans être armé. I ’

Page 72 : l. rép0v15;, les vieillards, c.-à-d. les sénateurs; ils se
rangent (let’antl’l’élémaque, ils lui [ont place, honorant en lui le

liis du roi. r r y ,l V q. k-- 2.’Eürçmlov, comme süinnov, épithète donnée a Troie à cause

des pâturages de l’ldIa. y- 3. [laineroit 6’ (amiante ôôpncv. Bothe veut rapporter mina.
un a :ov (’Av’cupov) et. non pas à ôépnov: il dit avec raison qu’Anti-

plies futle dernier des compagnons d’Ulyssc Que dévora le Cyclope ,

mais que ce ne fut pas pour cela Son dernier repas, puisque Ulysse
ne le lit pas périr. Ceci n’empêche pas de joindre fianceras; 869mm,
et d’entendre le dernier repas que lit le Cyclope en dévorant les com-

pagnons d’Ulyssc. L I . ’
- Il. ’Exov armeline ëpya, ils soignaient les travaux paternels.

. c.-à-d. ils cultivaient les champs de leur père. ’Epya se dit très-

souvent des travaux d’agriculture. -
-- 5. Oùô’ 63;. Bien qu’il lui restât encore trois fils, il n’oubîiait

pas pour cela son autre fils absent.
Page 74 : l. Nüv 6è "ri; (55, fiYEtpE; 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 lthaqne ne s’était pas donné

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

- 2, ’H . . . . slow, comme s’il y avait il êxstvœv, oî npoyevéatepoi

slow, ou simplement à nîw npoyeveorépnw. .
-3. Nous n’entendons point par arpenté; une armée ennemie,

qui viendrait pour s’emparer d’lthaque; ce qui préoccupe le vieillard,

c’est le retour (le cette armée partie d’lthaque pour Troie , et dom

son fils faisait partie.
-- 4. ’Ov-ây.5vo;. utilis, frugi.

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

gvptios, qui souhaite que Jupiter accomplisse les maux (le celui qui
a convoqué l’assemblée.

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

-- 7. Kuûanrôuwoc, adorms senem verhis.
Page 76: 1. Remarquez 061:0; living, ô: laàv fiystpa, au lien de

fiTELpa. Télémaque fait cesser aussitôt, en employant la première per-
sonne, le doute que la tournure d’abord plus générale de la phrase
pouvait laisserdansl’espritdeses auditeurs. Sophocle, Électre, I279:
’H où xaîvoç si, ô; rêvas xàu’ écuma; En «and». nôvwv x. 1. Â.

«- 2. Ami, adverbialement, comme 61735:.
--3. Nov 51; 0L5 répond à ré név, comme s’il y avait simplement

se fié. une PEÎCGV. »-- Sous-entendez une: ëtmsosv oing).

-- à. "Evüo’tôe ne doit pas s’entendre (l’Ithaque seulement, mais

aussi des [les voisines. Voy. chant i, 245-248.
.-5. ’Aztaëpiyam véeofiat, bornant ire, doit s’entendre comme

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

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

natte.
- 7. Acta. . . . fient. Construisez z A0131 6è (coût-(p), ne fiât):

(Btôôveu), and (mû-up, 6;) fleur xsxaptouévoç.

Page 78: l. Et; fluâtepov, sous-entendez sans]. Ce vers et les
suivants, jusqu’à ’Huaîç 5’ 05 v0 n, se retrouvent au chant xvn,

535-540.
- 2. ’En’, ËfiEO’TW 01m vinaigre, non pures! domui nostræ. -Au

vers suivant, âpr’w, damnant. perniciem.

z

ODYSSÉR. Il. ’ 9
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---3. ’11 mi Errata. . . . Seau-nuées; arum. La pensée de Télt’k

maque est celle-ci (Je suis incapable de repousser les prétendants,
et sans doute d’après cet aveu ou mejugera lâche et sans force; mais

je saurais bien les chasser à moi seul , si j’en avais la force, Le verbe
sixain. est donc employé ici avec la valeur du latin lichen.

- 4. îH 1’ En: . . . . rampera. Iliade, XXll, 20 :1

’H a’ au uniprix), si pût 6153141ng vs impair.

’ -4- 5. Nauaaafiônrau .. muât ëpYOt. Que"les habitants d’lthaque

aient honte des peuples voisins, c’est-a-tlire , craignent leur mépris;
qu’ils redoutent la colère des dieux qui, dans leur indignation, pour-
raient bien faire retomber sur eux quelque malheur. --eri oui-roi,
de vous-mûmes, sans avoir besoin de mes paroles. -

-- 6. Aiecopm. . .. Génie-roc. Matthize, S 372: cr Souvent, avec
les verbes qui signifient prier, on a le génitif du nom de la personne
ou de la chose que doitprendre en considérationcelui a qui la prière
s’adresse, et qui doit l’exaucer d’après cette même considération.

0d. B’, 68:1tcoouatfipèv vaàç ’Oiugmiou, je vous flip--
pli-tapa? Jupiter, au nnm de Jupiter, par Jovemr

Page 80 : 1. 27,365, abstenez-vous, ne me faites point subli-
(l’outrage, d’injustice. Télémaque s’adresse aux habitants d’lthaque;

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

bre); car, en ne réprimant pas leur audace, ils semblent traiter

eux-mêmes en ennemi le fils de leur roi. *
-- 2. Toü’rouç, lesprétendants. Mais si Ulysse, mon père, vous a

causé des maux, faites-les moi expier, excitez, animezencore’ ces

hommes contre moi. Iv -3. Tiotç, pensum, retribtctio.
v- 4. Boule: ’Afip’âxîouç, un); 8.; oùôév ËGTE nçâëacüm, mirac-

mbilcs doleras.
n 5. Aixpu’ àvntît’p’fia’txç, lacrimas truanderas, comme on dit en

latin incende’re colorent, cupiditatem.
Page 8?: i. Mévo; fluxer: répond tout à fait au latin imprimas

animi, et; au vers suivant, panai: àvoîtizou, s e. fuma, répond à

maculant. irturere. I-- 2, Œxatüv, [te-hivernai, inter Achiuos.
-- 3. Képôo; prend très-souvent dans Homère le sans de ruse n

2-,- 4. To210: 8’ sien rémprov, et bientôt une quatrième année s’é-

coulera , c.-a-d. se sera écoulée; etvoici bientôt la quatrième année:
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-- 5. Emeanévn pévav ÏGTÔV a. r. 1. Ces vers se retrouvent en-

core, chant XIX, 139-15l, et chant XXIV, 128-146. ,
- 6. joignez vitriers à. siçôzs, en plaçant dans la construction

instyôpsvm un ênôv TÉELOV avant [.LÏPNETE.

Page 84: 1. T6 név, c.-à-d. ce (peine;
Page 86 : 1. llépt, comme fiEpLGGtîJç, tan-abondance.

- 2. (DPÉVŒ; âaeldç, ingenium, bonam mentem, c.-à-d. le talent.

- 3. Tyro, fille de Salmonéc et d’Alcidice; elle eut de Neptune

Félins et Nélée, père de Nestor. .
-4. Mycène, tille d’lnachos; elle donna son nom àula ville de

Mycènes.

- 5. Hoœi’ï’, élision pour frOtEïTOtL. -Au même vers, men, le re-

gret qui suit la perte d’une chose.
Page 88: l. Hanche ô’épôç... 515. Ilomhp étui: est un nominatif

tout à fait indépendant, quant à mon père,- il est suppléé ensuite
par le pronom 875. Télémaque ne peut renvoyer sa mère, puisqu’il

ignore si son père est encore en vie.
-- 2. Katxàv fié ne... xénon). Lorsqu’on renvoyait une femme

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

parents une somme considérable. i
- 3. Toi! 1:01:96; désigne Icarios.
- Il. haies-1’ est encore une élision de diphtliongoe pour apla-

651m. .-5. Tuérepoçr... aùrâw, comme s’il’y avait ûpâw ahan. Que]-

qncs interprètes aiment mieux faire de ŒÛ’CÔv le régime de vanadi-

(evcon , hisce indignation
-- 6. 1m; a? àieyûvsre ôœîmç. Ces mots, et les vers suivants, se

trouvent déjà au chant l, 374-380. I - p
Page 90 t l. "Eau; est employé ici d’une manière elliptîqile; tant

qu’ils volèrent, ils volèrent mec le souille du vent. «en un
suivant, ritawopévw MEPÛYEO’O’W, alis contendantes.

«- 2. Par ndvtmv, nous entendons avec Dugas-Monthel les pré-
tamtams.

-- 3. Hapetà; époi ce Sapin, comme s’il y avait émoi marmité;

berçai; ce. ’
i -4. Assidu fléaux, ils s’envolèrcnt à droite, c.-à-d. vers l’orient,
ce qui était un heureux présage. A la fin du vers, mirai-a, les habi-
tants d’lthaquc.
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Page 92: l. Oioç. Bolhe: Oîoç, pàvoç. si; quiunus inter æqueles

maxime excellerez aniline dijudicandi’s. Soph. DEd. Il. 283 : Tàv
Osîov fiôn unithv à)? avoue-w, si) Tdùmilàç èuTte’gouxsv &vüptbmov poum.

Terent. Andr. 5, 6, 9 : Soins es, quem diliyunt dt. n -- ’Euéxaatu

de naîtroient, vaincre. p
- 2. Taîçôscrot désigne les prétendants. m (Pure-55:, molitur.

airait.
-.- 3. Avant ai, sous-entendez mon
---- 4. Karafiaüaottev, l’indicatif pour le subjonctif, a pour régime

sous-entendu mû; thVTiG’TfiPŒL

n- 5. :Açaap doit se rapporter à nnüaaabau sous-entendu.

’ Greg-flânât.» désigne Ulysse. - t
Page 9l; : l. El 8’, cive vin. . . TÉKEG’D’W. El. 65’, membre de phrase

elliptique -. Si jamais tu as prédit l’avenir, eh bien, prédis-le à tes en-

fants. --Théocrite, V, 23:

Aûtàp ô poivra; à Trait-zoo; , Exûp’ ôtïopsüwv,

I éyflpot génome me; oizov, être); rameau-ct. enlia].

Et Virgile, X1, 399: Capiti cane tatin, demains, Dardanw rebusque
mis.

--2. Nsérspov chapon, Télémaque.

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

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

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

-- 4. O! 8è voipov x. 1. A. (le vers et le suivant se. trouvent déjà.

chant l, 2T1 et 2’18. IPage 95 : 1. Oüôé 11:01’ in ËGG’ETŒI. Bothe: a ’laa, jus æquumque;

" maque unquam jus obtinebis. I
-- 2. Ara-:piâaw. mot à mot, différer, remettre, faire traîner en

longueur. *0v yépov, quant à ce qui concerne son mariage , tient
lieu du (latin?) yâucp.

- 3. EÎVEKO. rfi; visera; êptôaivopev, de præstantia contendimus,
nous luttons pour l’emporter les uns sur les autres, pour écartor une
rivaux.

-- Il. Eitu Tàp 1.. r. 7.. Voyez les mémos vers, chant l, 281-292.
Page 100 : l. Mentor ne parait plus personnellement dans l’Odys-
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sec , 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. Kan: et iàw . . . . çuio’wœw. Le sujet de îdw. . . ànétps’lrev est

évidemment Ulysse, et ai se rapporte a Mentor. --- [himation yépovn.
Sonstruisez ("fig-te oixov &fiaVTa.) neifleaôott yépom, pour que sa
maison entière obélt au vieillard, à Mentor. - Kat sumac enivre:
schiedam. Construisez: Kari («Bas aùTÔv, 16v Mév-topoc.) cpuldtao’ew

rince êpauôac. ut ipse firme amuïe, custodiret, salsa. omnia. cu-
s’odiret. 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. Mi: n; ërt npéappwv. Ces vers se trouventencore, cliantV, 8-12
- Il. Aie-viet est opposé a entamez, le juste et l’injuste.
- 5. Meyctipm, comme le latin invideO, s’emploie avec le sans. de

s’opposer à, refuser, empêcher, défendre.
Page 102 : t. Sent; mpôe’uavm IEÇJÆÂÉÇ, exposant leurs têtes, c’est-

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

- - 2. 010v est ici a peu près synonyme de au, mais avec plus de

force. .-- 3’. Le régime de ôrpüvmv n’est pas men, qui dépend de mm-

nmuépsv, mais ’lûomnaiou; Ou ôfipov, sous-entendu.

a --4. ’Apïatie’ov 66.... ôawi. flapi ôtai-ri, inter tipules. Le sens

est : il serait diliicile même à des hommes qui auraient la supério-
rité du nombre, de lutter contre nous pendant nos festins. Le pas-
sage suivant, Iliade, XIX . 167 , explique sultisamment l’idée
d’Homère :

cl0; 63’ 7.’ &vùp OÏVOLO XOQEO’G’tilLEVOÇ and èôwôfi;

dvôpdat augpsvéeo’ct navnpépto; noiepië’n ,

bupaaléov v6 et firop’ èvî types-tv x. T. 2..

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

- 6. Le sujet de Éric-ara: est Ulysse. -- AÙTOÜ, adverbe de lieu,

là. .-’l. Et nieévsaow émue, quand même (cette valeur de si est
assez connue) il accompagnerait une foule nombreuse, c’est-a-dira,
quand même il viendrait, soutenu par des forces considérables. Un
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grand nOmhre d’éditions portent si 7:).56vsact pépin, leçon de.

testable.
Page 101;: 1. Aüeev 5’ àyop-hv altimpfiv. 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 xfitëà; ilotiaç, qui rins hier. Les exemples de cette locu-
,tion sont très-abondants, même en prose: spermie; files, il arrim-

le troisième jour, etc. A
Page 106: 1. flânent: a ici tout à fait la valeur du latin miter.
-2. Ilsïapo: yàtp. apsiouç. Euripide, les Héraclides, 327 : -

"Eva: yàp èv MIMI; in);
taf-pet; div, 641L; En! un zaipwv net-:95;

Page 108: 1. ’En’ film: arrivez; fléchi. Sous-entendez d’un
crime; m ’En’ fluant, pendant le jour, c’est-adire, dans un sont

jour, le même jour. r-- 2. Aéppaaw êv nourvoi’ew. Ces peaux épaisses sont des outres.

Page 110:1. Mo: est ici explétif; nous dirions de même, mais
plus familièrement: Songe-moi à bien manger et a bien boire.
i --2. lazaret désigne probablement non pas les prétendants, qui
ne voulaient point le départ de Télémaque, mais les habitants (l’i-

thaque seuls.
--- 3. Mara: ramper; nous». Nous avons vu au v. 184 du chant i,

un emploi semblable de la préposition paroi : peut xalno’v, pour
aller chercher de l’ai rain ; de même ici p.576: narpèç chacun-o veut dire,

peur aller chercher la renommée de ton père, quelque nouvelle de

ton père. ,Page 112 : l. Huvôo’wopat. Bothe: Comperi vos absentera bons

mon. »- 2. ’Epeopo; , mot a mot passager, c’est-à-dire, qui s’embarque
sur le vaisseau d’un autre, faute d’avoir un vaisseau à lui.

-- 3. ’Em’lôoiloç, synonyme de ëm-rufim 169w; .
Page 114 : l. ’OcpéilaiEv nôvov, il nous donnerait un surcroît de

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

cile à sentir. y
- 2. Sous-entendez 1015m). et construisez : ses (1061:9), 6mn;

ônuiot (aérfiv ). "
- 3. Grimpeur, c.-à-d. ce reuzeîov, le cellier.
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--- 4. laissas; E).ouov, de l’huile odorante, c’est-adire, des parfums,
(iles essences.

Page 116-. 1. ’Eaxs, pour in, imparfait irrégulier de sium.
- 2. Kaîvov àïopéwi, ayant Uiysse dans ta pensée, songeant à fui,

l’attendant.

--3. ’Aflpôa mima, omnia in unum collant, tout cela réuni

letout ensemble. .--- 4. iEcnépLo; Voyez plus haut notre note au vers 202.
«PagellS : l-. (bile "ré-mm. Les Grecs font souvent accorder rad.

jectif avec le substantif simplement d’après le sans. lis 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 dîlÏércnte.

- 2. item, signifie ici luta, immensa. Hérodote, 1V, 39: Xdipcç

nia-ru; 10.1 noué; éon. l-- 3. Moüvog, sous-entendez uïôç.

-- 4. ’lévn, quand tu seras parti. --Au vers suivant, 17026:, r3
que tu as ici, tes biens, ton héritage.

Page 120: 1. Émis-401m. Sous-entendez fluépocnmfiemarqucz le
changement (le construction de 1m sa. d’abord avec ôta et le subjonc:

(il... puis avec l’accusatif et l’infinitif. .
- 2. limerait: est ici simplement pour (Blum. ’Aatopvüvan, dit

Hostile, n’avait pas encore du temps d’llomere le sens de abjurwre,
qu’il n’a pris que plus tard.

--- 3. Aüesro . .. étymon. Voyez encore ce vers chant 1H, 487 et 497,

et chant X11, 12.
-4. "011m, les agrès, que les Latins appelaient aussi arma. on

armamema.
Page 1:22: l. Haro: mêhv, les uns retournant chez eux, dans

leurs maisons, et ceux qui n’habitaient pas lthaque se rendant

chez leurs hôtes. .- 2. on? âp’ En 613v aïno, ils ne restèrent pas plus longtemps
assis au banquet, parce que le sommeil s’emparait d’eux.

-- 3. ’Ezt-hpemm. placés auprès des rames , tout prêts à tanner.

-4. Tir; afiv àppv’gv, ton élan, c’est-à-dire, ton approche, ton
arrivée.

-- 5. ’Oôoîo. Ce génitif a une valeur que prend plus souvent l’au

cusatif: quant à ce qui concerne le départ, le voyage.
Page 124: 1. 15973 i; Tn).Ep.6’,zovt0, périphrase qui désigne simple»
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ment Télémaque, de mente que 56-4 intimiste; pour Hercule. il faut

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

Page 126 : l. ’Ema-rses’a; oivow, couronnés de vin, remplis (le

vin jusqu’au bord. On trouve fréquemment dans Homère xpnrfipa; g
êtesrsdgav’ro ira-raïa.

- 2. [lotwuxin est encore un adjectif qui a la valeur d’un ad-
verbe. Voy. notre note au v. 262.-" ’Hcî», mans, au lieu de l’adjectif

En qui aurait continué la construction commencée par nawuxi-n.

---..-.- .-


