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ARGUMEN T ANALYTIQUE

DU TROISIÈME CHANT DE L’onvssinz.

Télémaque. et Minerve abordent a Pyios, au moment où Nestor
offre sur le rivage un sacrifice a Neptune; ils sont conviés au fes-
tin (i-66). Après le repas, Nestor interroge ses hôtes; Télémaque
répond et s’informe du destin de son père (61-101). Nestor ra-
conte a Télémaque le retour des Grecs , la division funeste des deux
Atrides; il n’a aucune nouvelle d’Ulysse (101-200). Télémaque se

, plaint de sadestinée; Nestor le console , et Minerve blâme son peu de
confiance dans les dieux (200-238). Télémaque demande a Nestor des
détails sur la mort d’Agamemnon. Récit de Nestor. L’absence de Mé-

nélas, errant pendant sqat ans a la suite d’une tempéte, avait donné
de l’audace a Égisthe; Nestor engage Télémaque à ne pas demeurer

longtemps loin de sa patrie, s’il ne veut pas que les prétendants dé;
vorent son héritage; il l’invite cependant a aller s’informer prés de
Ménéias, qui vient seulement de rentrer en Grèce (239-328). La nuit
arrive; Minerve engage Nestor a terminer les cérémonies et le festin
(329-341). Nestor veut retenir Minerve et Télémaque qui se disposent

à retourner au vaisseau; Minerve laisse Télémaque se rendre au pa-
lais et disparalt dans les airs. Nestor félicite le jeune héros de cette
protection divine et promet un sacrifice a la déesse (342-384). De
retour au palais, Nestor offre des libations à Minerve; chacun se retire
ensuite dans son appartement (385-403). Dès l’aurore,Nestor réunit ses

fils et Télémaque pour ofirir un sacrifice a Minerve. Description du
sacrifice, qui est suivi d’un banquet (405-472). Nestor fait préparer un

char et donne pour guide à Télémaque son fils Pisistrate. Les deux
ieunes héros quittent Pylos, et arrivent le lendemain, a l’entrée de
la nuit, a Lacédémone (473-497).
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Le soleil , quittant les plaines brillantes des eaux, s’élança dans le

ciel d’airain pour montrer sa lumière aux immortels, et aux hommes

sur la terre féconde; Minerve et Télémaque arrivaient a Pylos, la

superbe ville de Néiée. Les habitants accomplissaient des sacrificessur

le bord de la mer, offrant des taureaux noirs à Neptune aux cheveux

d’azur. lis formaient neuf groupes composés chacun de cinq cents

hommes amis; dans chaque groupe on immolait neuf taureaux. ils
avaient goûté les entrailles, et brûlé les cuisses en l’honneur du dieu,

quand les ithaciens abordèrent; ils plièrentI après les avoir relevées,
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Et le soleil , [belle ,
ayant quitté l’étendue-d’eau très-
s’élança

dans le ciel d’airain,

pour qu’il apparût aux immortels,

et aux hommes mortels
sur la terre féconde;
et ceux-ci arrivèrent a Pylos.
ville bien-bâtie de Néiée.

Et ceux-la (les Pyiiens)
sur le rivage de la mer
faisaient des sacrifices,
immolant des taureaux tout-noirs,
pour le dieu qui-ébranie-ia-terre
dieu à-la-cheveiure-azurée.

Et neuf groupes-assis étaient la,
et dans chaque groupe
cinq cents hommes étaient assis,
et dans-chaque-endroit (groupe)
ils étendaient pour les immoler

neuf taureaux. [trailles,
Lorsque ceux-ci goûtèrent les en-
et brûlèrent les cuisses
pour le (en l’honneur du) dieu,
ceux-la (Télémaque et les ithaciens)

abordèrent droit ,
et ils resserrèrent les voiles
du vaisseau égal (uni)
les ayant levées
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les voiles du vaisseau uni, le mirent a l’ancre et en descendirent.
Télémaque sortit du navire; Minerve le précédait. La déesse aux-yeux

bleus lui adressa ces mots la première :

c Télémaque, il ne te faut plus ici aucune timidité; tu as traversé

les mers pour t’informer de ton père, pour savoir en quel lieu la

terre le renferme, et que! destin il a subi. Allons, va tiroit a Nestor
le dompteur de coursiers; sachons quelle pensée il cache en sa poi-

trine. Conjure-le de te dire la vérité. Il ne te mentira point; car il

est rempli de sagesse. a v
Le sage Télémaque lui répondit: c Mentor, comment m’appro-

cher de lui, comment l’aborder? Je n’ai point encore l’expérience

des sages discours; et un jeune homme a toujours quelque pudeur
pour interroger un vieillard. s

La déesse aux yeux bleus, Minerve , lul répondit : c Télémaque, tu
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et ils mouillèrent lui (le vaisseau),
et ils en descendirent eux-mémés;
et Télémaque donc

descendit du vaisseau ,
et Minerve le précédait.

La déesse aux-yeux-bleus Minerve
adressa-la-parole a lui
la première:

- Télémaque ,

il n’est plus besoin a toi encore
de timidité,

pas mémé un peu;

car aussi tu as navigué-sur la mer

pour-cela , [père ,
afin que tu apprennes au sujet de ton
où la terre
l’a caché (renferme son corps),

et quel destin il a suivi (trouvé).
Mais allons maintenant
va droit a Nestor
dompteur-de-coursiers
voyons (sachons)
quelle pensée il a cachée (il cache)

dans sa poitrine.
Et il faut le supplier lui-meme,
afin qu’il dise des choses vraies.

Or il ne dira point de mensonge;
car il est fort sensé. a

Et Télémaque sensé

dit à elle a son tour en réponse:
a Mentor,
et comment donc irai-je,
et comment donc aborderai-je lui?
Et je ne me suis exercé en rien en-
a des paroles sensées; [core
et il y a pudeur d’un autre côté,

un jeune homme
interroger un homme plus âgé. s

Et la déesse aux-yeux-bleus
Minerve
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trouveras dans ton esprit une partie de ce que tu dois dire; un dieu
t’insplrera le reste; car je ne pense pas que tu sois né et que tu aies

grandi contre le gré des dieux. n

Minerve parla ainsi, et le précéda d’un pas rapide; il s’avança

sur les traces de la déesse. lis arrivèrent près de l’assemblée on les

Pyliens étaient réunis. La Nestor était assis avec ses fils; autour de lui

ses compagnons préparaient le festin, faisaient rôtir ou perçaient les

viandes. Dès qu’ils aperçurent les étrangers, ils vinrent en troupe a

leur rencontre , leur pressèrent les mains, et les invitèrent à s’asseolr.

Le fils de Nestor, Pislstratc, s’approcha d’eux le premier, leur prit la

main a tous deux, et leur donna une place au festin sur des peaux
moelleuses, sur le sable de la mer, près de son frère Thrasymède et

de son père. il leur donna une part des entrailles, et leur versa du
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adressa-laparole a lui ensuite :
a Télémaque , r
tol-méme tu sentiras
les unes des choses qu’il faut dire
dans ton esprit ,
et une divinité aussi
le suggérera les autres;
car je ne pensc pas toi [grandi)
et etre né et avoir été nourri (avoir

en dépit des dieux. I
Ayant parlé donc ainsi r

Pallas Athéné

maœha-la-première rapidement;
et lui s’avançait ensuite

sur les traces de la déesse.
Et ils arrivèrent et a l’assemblée

et aux groupes-assis
des hommes de-Pylos,
où donc Nestor était assis

avec ses fils;
et autour de lui ses compagnons,
apprêtant le repas,
et faisaient-rôtir des viandes,
et en perçaient d’autres.

Et ceux-ci donc,
dès qu’ils virent les étrangers,

s’avancèrent tous

tan-masse, [(leur prirent la main),
et le: embrassèrent avec leurs mains
et les engagèrent à s’asseoir.

Pisistrate fils-de-Nestor
le premier,
étant venu auprès (s’étant approché).

prit la main de tous deux ,
et les fit-asseolr au banquet,
sur des peaux douces,
sur le sable dénia-mer,
et auprès de son frère Thrasymède
et auprès de son père.
Et il leur donna donc
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vin dans une coupe d’or; puis il adressa ces paroles respectueuses a

Pallas, fille de Jupiter armé d’une égide :

c Prie maintenant, o étranger, le souverain Neptune; car vous êtes

arrivés en ces lieux comme on lui olfralt le festin solennel. Quand

tu auras fait les libations et adressé des vœux, selon l’usage, donne

ensuite la coupe à ton compagnon pour qu’il répande le vln délicleux;

je pense qu’il prie aussi les immortels; car tous les hommes ont

besoin des dieux. Mais il est plus jeune que toi, il est de mon age;
aussi c’est à tolle premier que j’oflre la coupe dior. n

Il dit. et lui met dans les mains une coupe pleine dlun vin déli-

cieux: Minerve voit avec plaisir la sagesse et la justice du héros, qui

lui avait, à elle la première, présenté laeoupe d’or. Aussitôt elle adressa

ces vœux au souverain Neptune:
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des parts des entrailles,
et il leur versa du vin
dans une coupe d’-or;
et usant-de-déférence

il adressa-la-parole a Pallas Athéné,

fille de Jupiter qui-a-une-égide :
a Adresse-deswœux maintenant,

o étranger,

a Neptune souverain;
car aussi vous avez rencontré
le banquet de (en l’honneur de) lui,

étant venus ici. [halions
Mais après que et tu auras faibles-li-
et tu auras faibles-vœux ,
comme est l’usage,

donne aussi ensuite
à celui-ci (Télémaque)

une coupe de vin doux-comme-miel
a répandre-en-libation ,

car je pense aussi celui-ci
adresser-desrvœux aux immortels;
en ciret tous les hommes
ont-besoin des dieux.
’vlais il est plus jeune ,

et son age-est-le-meme
qu’a moi-même;

c’est-pourquoi

je donnerai a toi le premier i
la coupe d’-or. a

Ayant dit ainsi
il lui met dans les mains
une coupe d’un vin doux;
et Minerve se réjouit (fut contente)
du héros sage et juste,
parce qu’il avait donné a elle

la première (d’abord)

la coupe d’-or.

Et aussitôt
elle adressa-des-vœux nombreux
a Neptune souverain :

l 0
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a Écoute-moi, o Neptune qui embrasses la terre, et ne refuse pas
a nos prières une heureuse issue de nos entreprises. D’abord,
donne la gloire a Nestor et a ses fils; accorde ensuite a tous les Pyliens
une douce récompense en retour de cette magnifique hécatombe. Fais
aussi que Télémaque et moi nous revenions dans notre patrie après
avoir accompli le dessein qui nous a amenés ici sur un noir et rapide
navire. a

Elle prononça ces prières, et en même temps les accomplit; puis
elle donna la coupe superbe à Télémaque. Le fils chéri d’Ulysse pria

à son tour. Quand ils eurent fait rôtir les premières chairs et qu’lls
les eurent retirées du feu, ils firent les parts et commencèrent un
festin magnifique. Dès qu’ils eurent chassé la faim et la soif, Nestor

de Gerène , ami des coursiers, prit le premier la parole :
cr Il convient maintenant d’interroger nos hôtes, de leur demander

qui ils sont, puisqu’ils ont rassasié leur faim. Étrangers, qui êtes-
vousi d’où venez-vous a travers les plaines humides? est-ce un inte-



                                                                     

L’ourssfis , tu. 147
a K160i ,

lIoo-etSaov variole ,
unôè mien:
uhurficat réât: étaya

fipîv eôxoue’votct.

Ilptîmtrtot pèv ouate x’üSoç

Néo-rapt mi vidoir
aôràp Errata SïSou

ânon" nuiteux; Eüpataetv
àporGùv loquace-av

tatouent zinnia-tic.
A6: 6è En .
Tnlépaxov mi êpè vécu-0m.

«Pilîavrot ,

ohm ixôpecfla Set": po
trin in)! Bof:

pelain. a
’Hpât-o ripa ô: lustra,

sont affin reluira
nitrer
66m 6è Tnlepâxq)
me»: 661m; âuçtxônenov.
mç 8è 90,0: ’Oôuao’fio;

râpât-o à): «Grau;

’Ensi 6è ol birman

mi épée-mm

xpéu imitas»: ,

Smoe’tpevot palpa: ,

Suivuvro Saint êptxuôia.
Aûràp étui ëEe’vro lpov

nostoc mi tannin,
Néo-rom reprîmes (méta

ipxtv éprit mon pûemv’

t Nüv Sfi éon suintoit

perchman
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’Q Eflvot , rive; âcre;

1:60" flairs

a Écoute-moi.

Neptune qui-embrasses-la-terre ,
et n’envie (ne dédaigne, ne refuse

de mener-Min ces travaux [pas)
a nous qui te prions.
Tout-d’abord donne la gloire

à Nestor et a ses fils;
mais ensuite donne
aux autres Pyllens tous-ensemble
un retour (une récompense) agréable

de cette hécatombe magnifique.
Et donne encore ceci
Télémaque et moi nous en retourner

ayant accompli cela,
pour quoi nous sommes venus ici
avec un rameau rapide
et noir. n

Elle priait donc ainsi ensuite
et elle-même accomplissait
toutes ces choses;
et elle donna a Télémaque

la belle coupe double.
Et le fils chéri d’Ulysse

pria ainsi pareillement.
Et après que ceux-ci eurent fait-cuire
et eurent retiré du feu
les chairs supérieures ,
s’étant distribué les parts,

ils firent un festin magnifique. [air
Mais après qu’ils eurent chassé le dé-

du boire et du manger,
Nestor deGérène le cavalier

commença donc a eux l’entretien :

a Maintenant donc il est mieux
de questionner
et d’interroger les hôtes ,

qui ils sont, [riture.
après qu’ils se sont rassasiés de nour-

0 étrangers, qui êtes-vous!
d’où venant naviguez-vous
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«fifi: S’ fiS’ îSIÏn, où Sfiptoç’, ûv 01109560).
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lfinaux pèv 7&9 névrotç, 800L Tptooiv noÀs’tLtlov,

ret qui vous amène, ou bien errez-vous au hasard sur les flots,
comme ces pirates qui voguent a l’aventure, exposant leurs tètes, et

portant le ravage chez les étrangers? a

Télémaque lui répondit avec assurance; car Minerve elle-méme

avait aderml son cœur, pour qu’il interrogeât Nestor sur son père ab.

sent, et qu’il se fit une noble renommée parmi les hommes t

a Nestor, fils de Nélée, grande gloire des Grecs, tu nous demandes

d’où nous sommes; je vals te le raconter. Nous venons d’lthaqua

située au pied du Néion; l’afialre dont je vais le parler n’intéresse

que nous , et non tout le peuple. Je viens pour m’enquérir de la vaste

renommée de mon père , le divin et malheureux Ulysse, qui, dit-on,

combattant avec toi, a renversé la ville des Troyens. Tous les aunes
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papvo’tpevov Ebv coi

g üotlantüat nôlw Tpo’uov.

"enflâmes: [En vip

sur les routes humides?
ou bien est-ce en quelque chose
pour une alaire,
ou bien errez-vous sur mer
a l’aventure ,

et comme des pirates,
qui vont-au-hasard,
exposant leur: vies,
portant du mal (le ravage)
à ceux d’un-autre-pays? a

Et Télémaque sensé

dit a lui a son tour en réponse
ayant pris-assurance;
car Minerve elle-meme
avait mis de l’assurance

dans son esprit,
afin qu’il interrogeât lui (Nestor)

sur son père absent,
et afin qu’une renommée belle
eut (s’attachât à) lui

parmi les hommes :
a 0 Nestor fils-de-Nélée ,

grande gloire des Grecs,
tu nous demandes,
d’où nous sommes;

et moi je le dirai-en-détail a toi.
Nous sommes venus
d’ithaque située-au-pied-du-Nélon;

et cette alliaire, que je te dis,
est particulière, et non publique.
Je recherche
la renommée vaste de mon père,
si je puis entendre quelque chose
quelque part, I
la renommée du divin Ulysse
infortuné ,

que l’on dit jadis

combattant avec toi
avoir renversé la ville des Troyens.
Car nous savons-par-information
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à)? t3 pot xatdÀeEov, 51mg filmant; dam-trie.

Alcaouat, aïno-ré roi 1l star-hg êpâç, Être»); ’OSuo’cEGç ,

à lm; fié Tl (970v ûwoorùç fissiles-ce,

MW En T 9030W, SOL aréoles: nfiowr’ ’AKouoi’ 100

guerriers qui ont porté les armes contre Troie, nous savons où chacun

d’eux a péri d’une déplorable mort; mais le fils de Saturne n’a rien

révélé du trépas d’Ulysse. Personne ne peut nous dire sûrement ou il

a péri , s’il a été accablé sur terre par des hommes ennemis, ou s’il a

disparu dans la mer au milieu des flots d’Amphitrite. J’embrasse au.

jourd’hui tes genoux pour te prier de me raconter sa triste tin, si

tesyeux en ont été les témoins, ou si tu en as entendu le récit de

quelque mortel errant; sa mère a enfanté en lui le plus malheureux

des hommes. Ne me natte ni par respect, ni par pitié, mais dis-moi

sincèrement tout ce que tu as vu. Je t’en conjure, si jamais mon

père, le brave Ulysse, soit en paroles soit en action, t’a rendu un

service promis, au milieu du peuple des Troyens, où vous , Achéens.
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L’onvssÈE, m.

tous les autres,
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qui faisaient-la-guerre aux Troyens ,
où chacun d’eux a péri

par une mort déplorable; [traire
mais de celui-là (d’UIysse) au con-
le fils-de-Saturne
a rendu même la mon
sans-nouvelle (ignorée). [ment ,
Car personne ne peut dire claire-
où il a péri,
soit qu’il ait été dompté (tué)

sur la terre-ferme
par des hommes ennemis .
soit que aussi il ail péri sur mer
au milieu des flots (l’Amphitrite.
C’est pourquoi maintenant

je viens à tes genoux.
si par hasard tu veux me raconter
la morl déplorable de lui .,
si quelque part tu l’as vue

de tes yeux,
ou si tu en as entendu le récit
de quelque autre homme errant:
car sa mère a enfanté lui
excessivement infortuné.
Et ne natte moi en rien
en ayant-respect ,
ni en ayantvpitié,

mais raconte bien à moi ,
de quelque manière que tu aies ren-
ie spectacle de sa mort.
Je le supplie ,

[contré

si jamais en quelque chose mon père,
le brave Ulysse ,
aaccompli à toi
ou une parole ou quelque action
l’ayant promise,

chez le peuple des Troyens ,
ou vous Achéens

vous souffriez des maux
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vous soutîntes tant de maux , gardes-en aujourd’hui pour moi le soap

venir, et dis-moi la vérité. n

Nestor de Gérene, ami des coursiers, lui répondît : a 0 mon ami ,

puisque tu m’as rappelé les douleurs que nous endurâmes au milieu

de ce peuple, nous les indomptables fils des Achéens, et lorsque

nous errions avec nos vaisseaux sur les sombres mers, poursuivant

une proie partout où nous conduisait Achille, et lorsque nous com-
battions autour de la grande cité du roi Priam : là ont succombé les

plus braves; la est tombé le belliqueux Ajax, la est tombé Achille, et

Patrocle, dont la prudence égalait celle des dieux, et mon cher fils,

à la fois si beau et si brave, Antiloque, léger à la course, ferme au
combat: et que d’autres maux n’avons-nous pas encore soufferts? qui ,

parmi les mortels, pourrait les raconter tous? Quand tu resterais ici
pendant cinq et six années pour te faire dire toutes les douleurs que
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souviens-toi pour moi maintenant
de ces services,
et dis-moi le vrai. r

Et Nestor de-Gérène le cavalier
répondit a lui ensuite :
a O mon ami,
puisque tu as fait-souvenir mol
du malheur,
que nous supportâmes chez ce peuple
nous fils des Achéens
irrésistibles par le courage ,
soit tous les combats que
nous combattîmes (livrâmes)

errant avec des vaisseaux
sur la mer obscure
a la recherche du butin ,
partout ou nous conduisait Achille,
soit tous tous que nous livrâmes
aussi autour de la ville grande
de Priam souverain;
or la ensuite furent tués
tous ceux qui étaient les plus braves;
la est-gisant
Alex le belliqueux ,
et la est gisant Achille,
et la est gisant Patrocle,
conseiller égal aux dieux;
et la est gisant mon fils chéri ,
à la fols vaillant et irréprochable ,
Antiloque,
prompt supérieurement a courir,
et bon guerrier;
et nous avons souilert outre ces mous
d’autres maux nombreux;

lequel des hommes mortels
pourrait raconter ces maux l
tous du moins?
Pas meme si restant-ici
cinq-ans du moins et six-ansé

tu interrogeais ,

x
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trouvèrent la les divins Achéens, fatigué, avant la fin de mon récit, tu

serais retourné dans ta patrie. Durant neuf ans, nous n’avons massé pour

perdre les Troyens de les envelopper par toutes sortes de ruses; a peine

alors le fils de Saturne y mit enfin un terme. La personne n’eût osé se

comparer a Ulysse pour la prudence, tant il l’emportait par dosinven-

tiens de toute sorte , le divin Ulysse , ton père , si tu es véritablement

son fils. Quand je te regarde , je suis frappé d’étonnement; tes paroles

sont en tout semblables au siennes, et l’on ne croirait pas qu’un

homme si jeune pût ainsi parler comme lui. La, pendant tout ce temps,

Jamais le divin Ulysse et moi nous n’eûmes un avis durèrent. ni dans

l’assemblée, ni dans leconseil ; nous n’avions qu’un cœur, et les sages

avis qui sortaient de notre esprit avaient toujours pour but le
succès des Argiens. Mais quand nous eûmes renversé la haute ville
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combien de mulesdivins Achéens
ont soufferts la;
avant qu’on l’eût tout dit, ennuyé

tu serais revenu dans ta terre patrie.
Car pendant-neuf-ans [des maux
nous consumes (machinâmes) a eux
les circonvenant
de ruses dc-toute-sorte;
et le maie-Saturne
y mit-lin a peine alors.
La personne jamais ne voulut
se comparer en opposition
pour la prudence,
puisque le divin Ulysse
l’emportait tout a fait de beaucoup
par des ruses de-touteeorte.
Ulysse ton père ,
si vraiment du moins
tu es le fils de lui.
L’admiration tient (saisit)

moi te voyant;
assurément en elfet [blée,
les discours du moins sont sembla»
et tu ne dirais (on ne dirait) pas
un homme plus jeune
parler si semblablement. [temps
La assurément pendant-tout-ce-
moi et le divin Ulysse
ni jamais
nous ne parlions différemment
dans l’assomblée ,

ni dans le conseil ,
mais ,
ayant un seul cœur,
nous délibérions

d’un esprit et d’un conseil prudent,

afin qu’il arrivât [sible)
de beaucoup le mieux (le mieux pos-
aux Argiens.
Mais après que nouseûmel détruit
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de Priam, nous nous en retournâmes sur nos navires, et un dieu
dispersa les Grecs; alors Jupiter, dans son esprit, prépara un retour
fatal aux Argiens, parce que tous n’étaient pas sages et justes; aussi

beaucoup d’entre eux éprouvèrent un destin funeste par la terrible

colère de la vierge aux yeux bleus , fille d’un père puissant, qui sus-

cita une querelle entre les deux fils d’Atrée7 lis convoquèrent tous les

. Grecs a une assemblée , follement, contre toute prudence, a l’heure

ou le soleil disparaît, et les fils des Achéens s’y rendirent appesantis

par le vin; la ils exposèrent le motif pour lequel ils avaient réuni le
peuple. Ménélas engage tous ses compagnons a songera traverserpour

le retour les vastes plaines de la mer; mais cet avis déplaisait a Aga-

memnon; il voulait retenir le peuple et immoler de saintes hécatombes

pour apaiser le terrible courroux de Minerve; I’insensé, il ne savait pas
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la ville élevée de Priam, beaux.
et nous nous en allâmes sur ne: vais-
et un dieu dispersa les Achéens;
et alors donc Jupiter
médita dans son cœur
un retour déplorable
pour les Argiens,
parce qu’ils n’étaient

ni tous sensés,

ni tous justes; [euxc’est pourquoi de nombreux d’entre

suivirent (subirent) un destin funeste,
par suite du courroux fatal
de la déesse aux-yeux-bleus
née-d’un-père-vaillant,

qul établit (suscita) une querelle
entre les deux Atrides.
Et ces-deux-oi ,
ayant convoqué en assemblée
tous les Achéens
témérairement ,

mais non selon la convenance,
vers le moment du soleil couchant,
--- et les fils des Achéens
vinrent appesantis par le vin -
dirent le discours;
pour quoi ils avalent réuni
le peuple (Ramée).
La donc Ménélas

engage tous ce: compagnons
à se souvenir du retour
surie vaste dos de la mer;
et cela ne plaisait pas du tout
à Agamemnon;
car donc il voulait
retenir le peuple ,
et accomplir des hécatombes saintes.
afin qu’il guérit (apaisât)

le courroux terrible de Minerve;
insensé ,
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qu’il ne devait point les- persuader; car l’esprit des dieux immortels

n’est pas prompt à changer. Ainsi ils se tenaient debout tous les

deux , échangeant des paroles amères; les Achéens à la belle armure

se levèrent avec une clameur immense, et une double résolution

les partagea. La nuit nous dormîmes, agitant les uns comme les
autres des penséœ funestes; car Jupiter se préparait à appesantir *
sur nous le malheur. Dés l’aurore, les uns, et j’étais avec eux, lan-

cèrent leurs vaisseaux sur la divine mer et y déposèrent leurs richesses

et leurs femmes a la large ceinture. La moitié de l’armée resta près

d’Agamemnon, ms thtrée, pasteur des peuples; nous, l’autre

moitié, nous nous embarquâmes et nous partîmes. Nos vaisseaux

voguaient rapidement; le dieu aplanissait pour nous la mer immense.
Arrivés à Ténédos, nous omîmes des sacrifices aux dieux, impa-

tients de revoir noire patrie. Mais Jupiter ne nous donna pas encore
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et il ne savait pas cela ,
qu’il ne devait pas les persuader;
et en met l’esprit des dieux

qui existent toujours [temenL
ne se tourne (ne change) pas promp-
Ainsi ceux-ci
se répondant-tour-à-tour

avec des paroles dures
se tenaient-debout :
et les Grecs aux-beaux-jambarts
se levèrent
avec un cri divin (immensc);
et un avis plut à (lut adopté par) eux
doublement (en se divisant).
La nuit nous dormimes,
roulant dans nos esprits
des choses fâcheuses

les uns pour les autres;
car Jupiter préparait-contre nous
le dommage du mal.
Et desvl’aurore

les uns nous tirâmes les vaisseaux

dans la mer divine, [ses,
et nous plaçâmes-dedans nos riches-
et nos femmes
béa-profonde-oelnture.
Et la moitié de; peuples (de l’armée

se retenaient restant la
près d’Agamemnon ills-d’Atréc,

pasteur des peuples;
et nous l’autre moitié

étant montés sur les vaisseaus

nous rimes-voile.
Et ceux-ci (les vaisseaux)
naviguaient fort rapidement,
et le dieu aplanit
la mer aux-énormes-poissons.
Et étant arrivés à TénédOs,

nous rimes des sacrifices aux dieux,
nous pressantversla maison (pairie).
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ne retour; le cruel alluma une seconde lois la funeste discorde. Les
uns retournèrent la proue de leurs navires recourbés, et repartirent

sous les ordres de leur chef, le sage et prudent Ulysse; ils voulaient
complaire encore à Agamemnon fils d’Atrée. Pour moi, je réunis

les vaisseaux qui m’avaient suivi, et je continuai ma route, car je

savais que les dieux nous préparaient des malheurs. Le fils bei-
liqueux de Tydée partit aussi avec nous et entraina ses compagnons;

plus tard le blond Ménéias vint se joindre à nous; il nous trouva

a Lesbos, délibérant sur notre long voyage, incertains si nous passe-

rions au-dessus de l’âpre Chic, en côtoyant l’iie de Psyrla que nom

laisserions a notre gauche, ou si nous naviguerions au-dessous de Chic,

le long de l’orageux limas. Nous suppliâmes le dleu de nous faire

voir un présage; il nous l’envoya, et nous ordonna de traverser le

milieu de la mer en voguant vers l’Eubée, afin d’échapper prompte-
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Mais Jupiter
ne méditait pas encore le retour;
Jupiter ennemi ,
qui donc souleva une dispute funeste
une seconde lois de nouveau. I
Les uns s’en allèrent [courbés,
ayant retourné leurs vaisseaux re-
cette qui étaient autour (les compa-

d’Ulysse [gnons)
souverain et prudent,
aux-invendons-varlées ,

apportant(falsant) plaisir de nouveau
a Agamemnon lils-d’Atrée.

Mais mol je partis
avec mes vaisseaux réunis,
6M qui suivaient mol ,
parce que je savais,
que la divinité méditaitdesmalheurs.
Et le fils belliqueux de Tydée

partit,
et pressa ses compagnons;
et donc le blond Ménélas

vint tard avec nous-deux ,
et nous trouva a Lesbos
agitant (délibérant sur)

notre longue navigation,
si nous irions
au-dessus de Chic rocailleuse,
du côté de i’lle Psyria,

ayant (laissant) elle (i’1ie) a gauche ,

ou au-dessous de Chio,
le long du Mimas exposé-aux-vents.
Et nous priâmes le dleu
de faire-apparaitre un signe;
mais lui en montra un a nous,
et nous engagea
à fendre la mer par-le-milleu
vers l’Eubée , [ promptement
afin que nous échappions le plus
à I’lnfortune.

Il



                                                                     

169 0AYZIEIA2 P.
mon 8’ fifi fifi»; 031:0: âfiuevafl’ ai 8è p.003 (En

îxôuôtv-ra xûeoôa ôtiswpov, Ë: 8è Tepamèv’

êwüxtat utéyovto- Iloeuôoîmvt 8è ruôpow

ne]?! En?! pif gosysv’, «aux («in perpficavuç.

Té-rpmv fieu? 3m, 31’ Ev 3975i: viet; ile-ac me
T uôetôem 1?:qu Atotnîâroç imo’ôoîpoto

Erratum. Aôràzp flouve [1&on è’xovh oôôe’ 1:01? ëoân

05904, énatôù 14351:0: Ben; :9051er divan.

n; ÂÀOov, file réxvov, diraient, oôôe’ n oÏSa

xeîvœv aï 1’ êceîœOev ’Axatëv, oÏ 1’ daté-lierre. 186
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E5 uèv Naïve; çéc’ émirs" êfleetptôpouç,

ment au péril. Un vent retentissant commença à muflier; nos navires

volèrent sur les routes humides et abordèrent la nuit à Savate; la

nous plaçâmes sur l’autel en l’honneur de Neptune de nombreuses

cuisses de taureaux , après avoir sillonné la vaste mer. Le quatrième

jour, les compagnons de Diomede ,le dompteur «laceur-sien, me

rein à Argosleurs navires unis. Pour mol, je me dirigeai vers Py-

los; et le vent ne faiblit point, depuis que le dieu nous avait. envoyé

son souille. (l’est ainsi que je revins, mon cher enfant, sans rien ap-

prendre, et je ne sais quels sont ceux des Achéens qui furent sauvés,

quels sont ceux qui périrent. Tout ce que j’ai entendu dire depuis

que je demeure en paix dans mon palais, il est juste quem le son. .

et je ne te cacherai rien. On raconte que les valeureux Myrmldons sont

revenus heureusement dans leur patrie , conduits par le glorieux il!
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Et un vent retentissant
s’éleva pour souiller;

et ceux-ci (les vaisseaux)
traversèrent très-rapidement
les routes poissonneuses,
et abordèrent de-nuit
à Géreste;

et nous mimes-sur le feu
de nombreuses cuissœ de taureaux
pour (en l’honneur de) Neptune ç
ayant mesuré (traversé)

une grande étendue de mon.
Le quatrième jour était,
lorsque les compagnons
de Diomède fils-de-Tydée

dompteur-de-coursiers
arrêtèrent dans Argos
leurs vaisseaux égaux (unis).
Mais moi j’eus (je dirigeai) ma course

vers Pylos; - [mais,
et le vent ne déteignit (ne cessa) ja-
après que d’abord

le dieu l’eut envoyé pour souiller.

Je revins ainsi,
mon cher enfant,
sans-rien-apprendre ,
et je ne sais rien de ceux (Achéens,
et qui furent sauvés d’entre les
et qui périrent.
Mais tout ce que j’entends-dire
étant assis (demeurant tranquille)
dans notre (mon) palais,

tu le sauras, Buste),
comme la justice est (comme il est
etjc ne le cacherai pas à toi.
On dit les Myrmidons
a-ia-lance-furieuse
être arrives bien (heureusement),
les Myrmidons que commandait

lie fils brillant (illustre)
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du magnanime Achille; que Philoctète , le noble fils de Péan , est heu-

reusement de retour; ldoménée a ramené en Crète tous ceux de ses

compagnons qui avaient échappé à la guerre, et les flots ne lui en ont

pas ravi un seul. Quant au fils d’Atrée, vous aussi vous avez entendu

raconter sans doute, dans votre patrie lointaine, comment il revint
dans ses foyers , et comment Égisthe lui prépara une déplorable mort.

liais il a durement expié son crime. Heureux le héros qui laisse un

fils en mourant! car le fils d’Agamemnon punit le meurtrier de son

père, le perfide Égisthe , qui avait égorgé l’illustre auteur de ses

jours. Toi aussi, mon ami . car je te vois beau et grand, sois vaillant,
li tu veux que chez nos descendants on parle de toi avec honneur. n

Le sage Télémaque lui répondit : c Nestor, fils de Nélée , grande

gloire des Grecs, il s’est bien vengé, et les Achéens lui décerneront une
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d’Achille magnanime;

et Philoctète
être arrive bien (heureusement),
Philoctète le fils brillant (illustre)

de-Péan; .et ldoménée a ramené en Crète

tous se: compagnons ,
qui avaient échappé à la guerre ,

et la nier n’en enleva a lui aucun.
Et vous-memes aussi ,
quoique étant (habitant) loin ,
vous entendez (avez entendu dire)
le lils-d’Atrée,

et comment il revint,
et comment Égistlie

lui prépara une mort déplorable.
Mais assurément celui-ci
l’a payé misérablement.

Comme (tellement) il est bon,
aussi un enfant d’un homme mort
être laissé!

puisque aussi celui-la punit
le meurtrier-de-son-pere ,
Églstlie aux-pensées-perlldes.

qui tua a lui son père illustre.
Toi aussi, mon ami,
car je vois toi fortement
et beau et grand,
sols vaillant,
afin que quelqu’un aussi

de ceux qui-naitront-plus-tard
dise bien toi (dies du bien de toi). n

Et Télémaque sensé

dit a lui à son tour en réponse;
a 0 Nestor fils-de-Nélée,

grande gloire des Achéens,
et celui-là

a puni fortement,
et les Achéens déféreront a lui

une gloire vaste
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’ igrande gloire que connaitra la postérité. 0h! si les dieux m’avaient

donné assez de force pour punir l’insolente audace de ces préten-

dants qui m’outragent et méditent contre moi des forfaits! Mais les

dieux n’ont destiné ce bonheur ni a mon père, ni a moi; et aujourd’hui

il faut toutsoufi’rir. p

Mm: Ide Gérene, ami des coursiers, lui répondit : c O mon ami,

puisque tes paroles me rappellent tes malheurs, on dit que de nombreux

prétendants qui se disputent ta mère, demeurent malgré toi dans ton

palais et préparent ta perte. Dis-moi si tu te soumets volontairement,

ou si tes peuples te baissent en cédant à la voix d’un dieu. Qui sait si le

héros ne reviendra pas les.punîr de leurs violences, soitseul, soit avec

tous les Achéens réunis? Ah! si Minerve aux yeux bleus voulait t’ai-
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et a apprendre (qui sera connue)
a (de) ceux qui seront (la postérité).

Si seulement en eiiet les dieux
avaient donné a mol
un pouvoir tel
que de pdr les présumant:
de leur insolence ailligeante ,
eus qui m’outrageant,

machinent
des actions criminellesl
Mais les dieux
n’ont pas destiné à mol

un tel bonheur,
et (ni) à mon perle, et(nl) ami;
mais maintenant
il faut absôlument supporter tout. I

Et .Nestorde-Géréne ’

le cavalier
répondit a lui ensuite :
a 0 mon ami,
puisque tu as rappelé à moi
et m’as dit ces choses,

on dit des prétendants nombreux
à cause de ta mère
machiner (préparer) des maux
restant dans ton palais,
malgré toi.

Dis-moi ,
si tu es dompté (soumis) le voulant,
ou si les citoyens dans le peuple
halssent toi du moins,
suivant la wix d’un Adieu.

Mais qui sait,
si un jour étant revenu
Il ne punira pas eux
de leur violence ,
ou bienlui étant seul ,
ou bien aussi les Achéens
tous ensemble 1
Car-si Minerve anx-yeux-bleus
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BOUÀOijL’IjV’ 8’ âv Eymys, sa). nilgau «and portion,

mer comme elle chérissait alors le glorieux Ulysse, au milieu du peuple

des Troyens, où les Grecs souifrirent tant de maux l Non, je n’ai jamais

vu les dieux aimer aussi ouvertement que Pallas Athéné quand elle

protégeait ce héros. Sicile voulait t’aimer ainsi et prendre souci de toi

dans son cœur, ces audacieux oublieraient bientôt leur hymen. n

Le sage Télémaque lui répondit z c Vieillard, je ne pense point

que cette parole doive s’accomplir; tu me parles d’un bonheur trop

grand; j’en suis saisi de surprise; je n’oserais jamais l’espérer,

meme avec la volonté des dieux. r )

La déesse aux yeux bleus, Minerve , lui dit a son tour: a Télémaa

que, quelle parole est sortie dota bouche! Un dieu, quand il le veutI

sauve aisément un mortel, si loin de lui qu’il soit. Pour moi, j’aime-

rais mieux soun’rir mille maux avant de rentrer dans ma patrie et de
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voulait aimer toi ainsi,
comme elle prenait-soin alors
du glorieux Ulysse
chez le peuple des Troyens,
où nous Achéens

nous souflrions des douleurs!
Car je n’ai pas vu encore les dieux

aimant ainsi manifestement ,
comme Pallas Athéné

assistait lui manifestement.
Si elle voulait aimer toi ainsi,
etsi elle prenait-souci dans rancœur,
alors quelqu’un (chacun)

de ceux-là du moins
oublierait aussi l’hymen. r

Et Télémaque sensé

dit à lui a son tour en réponse :

a 0 vieillard, [parole
je ne crois pas encore (jamais) cette
devoir s’accomplir ;

car tu as dit une chose trop grande;
la stupéfaction a (tient) moi;
ces choses n’arriveraient pas
à moi du moins les désirant,

pas meme si les dieux
le voulaient ainsi. a

Et la déesse aux-yeux-bieus
Minerve
dit alul à son tour :
t Télémaque,

quelle parole Ldents!
a échappé a toi a la barrière de le:
Un dieu le voulant du moins
sauverait facilement un homme
même de loin.
Et moi du moins j’aimerais-mieux

et revenir à la maison ,
et voir le jour (lu-retour,
même ayant (après avoir) enduré
beaucoup de sonfl’ranoes,
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voir le jour du retour, plutôt que de revenir dans mes foyers par 7
périr comme Agamemnon a péri par la perfidie d’Égisthe et de son

épouse. Mais les dieux mêmes ne peuvent écarter du mortel qu’ils

chérissent la mort commune à tous, quand le destin funeste vient
l’étendre dans le froid sommeil. n

Le sage Télémaque lui répondit z c Mentor, mon cet aussi.

qui nous aillige; il mat plus pour lui de véritable retour, mais dg!
les immortels lui ont envoyé la mon et le noir destin. Je veux malu-
tenant interroger Nestor sur un autre sujet , puisqu’il est le plus juste
et le plus sage des mortels. On dit qu’il a régné sur trois générations

d’hommes; aussi, quand je le regarde, je crois voir un immortel. Nes
tor, fils de Nélée, dis-moi la vérité : Comment est mort le puissant fils

d’Atrée , Agamemnon? ou était Ménélas? quel trépas lui a préparé le
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que étant revenu
de périr près-du-foyer,
comme Agamemnon périt
par la ruse d’Égisthe

et de son épouse.
mais assurément pas méme les dieux

ne peuvent écarter
même d’un homme chéri

la mort commune à tous ,
lorsque donc
le destin funeste de la mort
qui-oouclre-ler-homesde-leur-long
l’a saisi. r

Et Télémaque sensé

fla ellea son tourenréponse-s
e Mentor,
ne dlsons-plus-entre-nous ces choses, l
étant aillgés certes;

car un retour véritable
n’en plus a celui-la (Ulysse),
mais déjà les immortels
ont médité (préparé) a lui la mort

et le noir destin.
Hsomaintenantije veux
demander une autre parole (chose) p
et interroger Nestor, [autres
puisqu’il conuait-supérieurementaux

la justice et la prudence.
Car on dit lui
avoir régné [nous d’hommes;
trois fois des (pendant trois) généra-
de sorte qu’il parait à rmol

comme immortel
à être vu (à le voir).

0 Nestor fils-de-Nélée,

toi adonc dis le vrai :
comment est mut le fils-d’Atnée l

Agamemnon commandant-andain!
où Ménélas était-li?

et quelle mort
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perfide Égisthei car il a tué un héros bien plus vaillant que lui.

Ménélas n’était-il donc pas dans Argos l’Achéenne, mais errait-li chez

des peuples étrangers, et son absence a-t-elie encouragé Égisthe a

égorger le héros? s

Nestor de Gérene, ami des coursiers, lui répondit : s Mon enfant,

je te raconterai tout avec vérité. Tu te représentes toi-méme ce qui

serait arrivé , si, à son retour de Troie, le fils d’Atrée , le blond Mé-

nélas, avait trouvé Egisthe vivant dans son palais; on n’eut point jeté

de terre sur son corps après son trépas, mais les chiens et les oiseaux

de proie l’auraient déchiré, gisant dans la plaine, loin de la ville, et

nulle femme grecque ne l’eût pleuré; car il avait accompli un grand

forfait. Tandis que nous achevions lit-bas avec les années de nombreux

travaux, celui-cl, tranquille au sein de la fertile Argos , charmait
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machina (prépara) a lui
Egisthe aux-pensées-pertidesi
car il tua un héros
beaucoup plus brave que lui.
Ou bien Ménélas n’était-il pas

à Argos d’-Achaie,

mais errait-il quelque part ailleurs
chez les hommes
et celui-ci (Égisthe)

ayant priscourage à cause de cola
tua-t-ll alors Agamemnon? n

Et Nestor devGéréne

le cavalier
répondit à lui ensuite r
a Assurément mol, mon enfant,
je dirai à toi toutes choses vraies.
Certes aussi toi-mémé

tu crois (tu te figures) ces choses,
comment elles seraient arrivées,
si le fils-d’Atrée, le blond Ménélas,

étant revenu de Troie,
.avait trouvé Egisthe vivant

dans le palais; [pas méme versé
assurémen t ils (les parents) n’auraient

sur lui (Églsthe) mort
de la terre versée (jetée),

mais certainement et les chiens
et les oiseaux-de-proie
auraient déchiré lui,

gisant dans la plaine,
loin de la ville,
ni quelqu’une des Achéennes
n’eût pleuré lui;

car il avait machiné

un acte (crime) fort grand.
Car nous à la vérité

nous étions assis (restions)là (a Troie)

accomplissant
des travaux nombreux;
et lui paisible
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par ses discours l’épouse d’Agamemnon. D’abord la divine Clytem- h

nestre repoussait un crime honteux : elle obéissait à de miles pen-

sées; près d’elle aussi était un chanteur divin, auquel le fils d’Atrée,

en partant pour Troie , avait recommandé de veiller sur son épouse.

Mais quand le destin des dieux eut arrêté qu’ellesuccomberait, Égis-

the, emmenant le chanteur dans une [le déserte, l’y abandonna pour

devenir la proie des oiseaux; puis, d’un accord mutuel, il la condol-

sit dans sa maison , fit brûler les cuisses de nombreuses victimes sur

les autels sacrés des dieux , consacra de riches oifrandes , des tissas,

de l’or, car il venait d’obtenir un grand succès. que jamais son cœur

n’eût osé espérer. Le fils d’Atrée et moi, nous revenions de Troie et

nous naviguions ensemble, pleins d’amitié l’un pour l’autre. Quand
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dans le fond d’Argel

qümoandbdes-couniers
charmait beaucoup par ses paroles
l’épouse d’-Agamemuon. [bord)
Et celle-la a la véritéauparavaut(d’a-

refusait une action. déshonnéte,

la divine Clytemnestre;
car elle faisait-usage (avait)
de bons sentiments;
et doue aussi un homme. chanteur
était-auprès d’elle,

auquel le fils-d’Atrée,

partant pour Troie ,
avait recommandé beaucoup
de garder son épouse.
Mais lorsque donc ledestin des dieux!
eut entravé elle
pour étre domptée,

alors donc conduisant le chanteur
dans une ile déserte
il (Eglsthe) le laissa pour devenir
une proie et une trouvaille
sax-eiæaua-dkproie;
et le voulant
il conduisit dans sa maison
celle-ci (Ciytemnestre) le voulant,
et il brûla

de nombreuses cuisses de victimes
sur les autels sacrés des dieux ,
et il suspendit
de nombreuses oifrandes,
et des tissus , et de l’or,

ayant accompli une grande action,
que jamais il n’espérait dans son

Nous en eflet , [mu
venant de Troie,
nous naviguions ensemble ,
le fils-d’Atrée (Ménélas) et moi,

sachant des choses amies (étant amis;
l’un pour l’autre.
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nous fûmes arrivés au Sunion sacré, promontoire d’Athènes, Phébus

Apollon frappa de ses douces flèches le pilote de Ménélas, et le fit périr

tandis qu’il tenait en main le gouvernail du navire ; c’était Phrontis, fils

d’0nétor, le plus habile des enfants des hommes à diriger les vaisseaux,

quand les tempêtes venaient a se deciiainer. Ainsi Ménélas se vitretenu

la , si pressé qu’il fût de continuer sa route , pour ensevelir son compa-

gnon et lui rendre les derniers honneurs. Puis lorsque, voguant sur
la noire mer avec ses vaisseaux creux, il atteignit la haute montagne de
Maiée, Jupiter à la voix terrible lui prépara un douleureux voyage, dé-

chaina les vents au souille bruyant, et souleva des vagues énormes
comme des montagnes. li dispersa les vaisseaux, et jeta les uns
vers la Crète, aux bords habites par les Cydons, près des flots du
Jardanos. Il est une roche unie, immense, qui s’avance sur la sombre
mer à l’extrémité de Gortync ; la le Notos pousse à gauche, vers le pro-
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Hais lorsque nous fûmes arrivés
au Sunlon sacré ,
promontoire d’Athènes,
la Phébus Apollon
l’attaquant de ses douces flèches

tua le pilets
de Ménélas,

qui avait dans les mains [guant),
le gouvernail du navire courant (vos
Phrontls ills-d’Onétor,

qui surpassait les races des hommes
pour gouverner un vaisseau .
quand les tempetes se précipitaient.
Ainsi lui (Ménélas) fut retenu la .

quoique pressé de sa route,
ailn qu’il ensevelit son compagnon .

et lit-sur sa tombe
les cérémonies-funèbres.

Mais lorsque donc aussi celui-ci ,
allant sur la mer noire
sur ses vaisseaux creux,
fut arrivé en courant (voguant)
a la montagne haute de Mariée,
alors donc Jupiter a-la-vaste-voix
lui médita (prépara)

une route odieuse ,
et versa (déchaina) le souille

de vents retentissants,
et des flots gonflés,
énormes, égaux a des montagnes.
La ayant séparé le: vaisseaux,

il lit-approcher les uns de la Crète,
où les Cydons habitaient (habitent)
autour (près) des courants du lards-
0r il est une roche polie [nos.
et s’avançant haute sur la mer,
a l’extrémité de Gortyne ,

sur la mer sombre,
ou le Noms pousse le grand flot
vers le promontoire depgauche ,

l2
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montoire de "restas, les flots grossis, et un petit rocher mon;
d’énormes vagues. C’est à cet endroit que vinrent les vaisseaux; les

hommes n’échapperent qu’avec peine au trépas, mais les flots brisè-

rentlesvaisseaux contre les écueils; le vent et les ondes perterent vers

l’Égypte les cinq autres navires a la proue azurée. La , ramassant de

l’or et des biens en abondance, Ménélas erra avec ses vaisseauxchez

des peuples étrangers. Cependant Églsthe méditait la ruine de sa mai-

son, lmmolalt le flls d’Atrée, et soumettait le peuple a son joug. Sept

ans il régna sur l’opulenœ Mycènes; la huitième année, poursa perte,

le divin 0reste revint d’Athènes et tua le meurtrier de son père, lei

perfide Égisthe, qui avait égorgé l’illustre auteur de ses jours. Après,

l’avoir immolé, il oflrlt aux Grecs le repas funèbre de son odieuse

mère et du lâche Égisthe; le même jour il vit arriver le brave H606-
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ni Madame hm;-

vers Phestos ,
et une petite pierre (roche)
repousse le grand flot. [la,
Les uns donc des vaisseaux vinrent
et les hommes
évitèrent a peine la mon,
mais les flots
brisèrent les vaisseaux du moins
contre les écueils;
mais et le vent le: portant
et l’eau les portant
lit-approcher de l’Egypte

les cinq .vaisseaux qui restaient
a-la-proue-asurée.
Ainsi celui-ci (Ménélas) u,

rassemblant des vivres et de l’or

tau-abondance ,
erra avec ses vaisseaux [gère.
chez des hommes de-langue-étran-
Et cependant Egisthe
médita à la maison (a Sparte)
ces événements aflligeants,
ayant tué le flis-d’Atrée: [sans lui.

et le peuple fut dompté (assujetti)
Et pendant-Septans
il régna sur Mycènes

abondante-en or;
et la huitième année

le divin 0reste
vint fléau a lui

de retour d’Athènes,

et tua le meurtrier-de-Bon-peæ ,
Egisthe aux-penséeæperiides,

qui avait tué a lui son père illustre.
Donc celui-ci (0reste)
ayant tué lui (Égllsthe)

fit-ange: aux Argieus
le repas-des-funérailles

et de sa mère odieuse
et d’aiguille saumurage;
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las, ramenant d’immenses richesses, autant qu’en pouvaient conte-

nir ses navires. Mais toi, mon ami, ne vas pas errer longtemps loin

de ta demeure , abandonnant tes richesses, et laissant dans ton palais

des hommes d’une telle insolence, situ ne veux pas qu’ils se par-

tagent et dévorent tous tes biens, tandis que tu ferais un voyage inutile.

Pourtant, je t’engage vivement à te rendre auprès de Ménélas; il est

tout récemment de retour de bords’ étrangers, d’où n’espérerait plus

revenir celui que la tempête aurait égaré a travers une si vaste mer,

et d’où les oiseaux ne viennent pas meme en une année , tant la route

est longue et dangereuse. l’ars’donc maintenant avec ton vaisseau et

les compagnons; ou si tu veux voyager par terre , je te donnerai un

char et des chevaux, je te donnerai mes fils, qui te serviront de guides
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et le-meme-jour arriva a lui
Ménélas brave pour le-cri-de-guerre,

amenant de nombreuses richesses,
autant que les vaisseaux a lui
en avaient enlevé (pu enlever)
comme charge.
Toi aussi, mon ami,
n’erre pas longtemps

loin de ter demeures,
ayant laissé et tu biens ,
et des hommes dans tes demeures
tellement arrogants,
de peur qu’ils ne dévorent a toi

toutes les richesses
se les étant partagées,
et que toi tu ne sols venu (n’aies fait)

un voyage inutile.
Mais moije t’exhorte et te presse
d’aller chez Ménélas;

car celui-ci récemment
est arrivé d’ailleurs

de chez des hommes, [son cœur
d’où il n’espérerait certes pas dans

revenir,
celui que d’abord des tempêtes

auraient détourné de sa route

le chassant sur une grande mer
sl-grande,
et d’où pas même les oiseaux

ne viennent en-un-an ,
parce qu’elle est et grande

et dangereuse.
Mais va maintenant
avec et ton vaisseau
et tes compagnons; (terre),
mais si tu veux aller hvpied (par
et un char et des chevaux
sont-a-la-disposition de toi,
et mes fils sont-a-la-disposltion de toi,
qui seront des guides pour toi
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Aôràtp irai maïs-obi 1’, êmtiv 0’, 860V Mike Oupo’ç,

vers la divine lacédémone, on habite le blond Ménélas. Goujon-le

de te dlre la vérité. Il ne mentira point; car il est rempli de sa-

Im ’ Iil dit; le soleil disparut, et les ténèbres descendirent. La déesse
aux yeux bleus, Minerve, leur adressa ces mots r

a Vieillard, tes paroles sont pleines de sagesse; mais’vuyons , cou-
pez les langues des victimes, mélangez les vins, afin qu’après avoir

olfert nos libations à Neptune et: aux autres immortels, nous allions
goûter le sommeil , car l’heure du repos est venue. Déjà la lumière a

disparu au couchant; il ne convient’pas de rester assis plus longtemps
à un banquet des dieux, mais il faut se retirer. a.

Ainsi parla la fille de Jupiter; et ils écoutèrent ses paroles. Les hé-
rauts leur versèrent de l’eau sur les mains; de jeunes serviteurs rem-
plirent les cratères de boissons , et distribuèrent le vin à tous les
cormes dans des coupes; ils jetèrent les langues dans le feu, eue
levèrent pour répandre les libations. Quand elles furent terminées, et
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183
vers la divine Lacédénrone,
où est le blond Ménélas.

Et il faut le supplier lui-même,
afin qu’il dise le vrai.

Or il ne dira point de mensonge
car il est fort sensé. n

Il parla ainsi;
et le soleil donc se coucha,
et l’obscurité survint.

Et le déesse aux-yeux-bl’eus Minerve

dit aussi au milieu d’eux:

c 0 vieillard ,
assurément tu as dit ces choses
selon la convenance;
mais allons , coupez les langues,
et mélangez le vin ,
afin qu’ayant fait-des-llbatims
à Neptune ’
et aux autres immortel:
nous nous occupions du coucher;
car il est le moment de lui.
Car déjà la lumière

s’en est allée sous le couchant,

et il ne convient pas
d’etre assis longtemps

dans un festin des dieux ,
mais de s’en aller. s

La tille de Jupiter dit donc;
etceux-ci écoutèrent elle ayantprlé.
Etides hérauts versèrent à. eux

de l’eau sur les mains,

. et de jeunes-garçons
couronnèrent (remplirent) de boisson

les cratères ,z i
et ils distribuèrent à tous
curant dans des coupes ;
et ils jetèrent les languesdans le feu,
et se levant ils firent»des-libatlous.
Mais après que et ils eurent fait-des-

et ils eurent bu , [libations,
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qu’ils eurent bu selon leur déslr, Minerve et le divin Télémaque vou-

lurent retourner ensemble vers le vaisseau creux. Mais Nestor les re-
tint en leur adressant ces paroles :

c Que Jupiter et les autres dieux immortels me préservent de vous

laisser retourner vers votre vaisseau rapide, comme si j’étais pauvre

et manquant de tout, comme si je navals dans ma demeure ni couver-

tures ni tapis pour dormir mollement et faire reposer mes hôtes. Je
possède des couvertures et de beaux tapis. Non ,jamals le fils chéri
d’Ulysse n’ira coucher sur le pont d’un navire, tant que je vivrai,

tant qu’après moi des enfants resteront dans mon palais pour accueil-

lir l’étranger qui viendra visiter mes demeures. a

La déesse aux yeux bleus, Minerve, lui répondit : a Tes paroles
sont justes, cher vieillard; Télémaque doit t’obéir, c’est le parti le



                                                                     

I L’onvssÉE, in. 135
Mov Ovni): 11051:,
son à”) ’Aômatin

sui Tniétuaxoç (houât);

appui &ch
visaôou ê1ri vfiat noiknv.
Néormp 5è a5 IGTÉthŒ

moumôpsvoç ânéeoatv’

c Zen): incivique
un! finet Mol Mévorrot
1’615 y

à: râpai; dans rupà tutie
fini vfia 004w,

dans tapai nu
à tritium àvslpovoç,
11è usvtxpoü ,

il) olive évl chap

fictive:
aux! M711 nonà
éveüôew palombe

0151:: du?) , 061: Esîvomv.
Aûràp époi stûpa ph

fichoit and talât pima.
06 011v 81)

vioc du:
me: àvôpôç ’Oôuoafioç

madéfiera:
in! lxptôçtv m6; ,

61:90: av &st (ôta ,
(mon se «aide;
littœvrat M payépom,
Etwitew &etvouç,

6m; ne lumen
lied dépara. a

ou: 6è YÂWlËmtÇ

’AMvn

«pudeurs 16v de?
a Mafia :6 8h raturé. vs ,
on: vépov’

tout: de Tnlépaxov
mlOeoOaî coi. .

autant que leur cœur voulait,
alors donc Minerve
et Télémaque semblable-a-un-dieu
tous deux déslrerent

retourner vers le vaisseau creux.
Mais Nestor a son tourier retint
les touchant de ces paroles:

c Que Jupiter écarte (empêche)

et que les autres dieux immortels
empêchent ceci du moins, [mol
que vous vous en alliez d’auprès de

vers le vaisseau rapide ,
comme d’aupres de quelqu’un

ou tout à fait sans-vetements,
ou pauvre ,
a qui ne sont pas dans la malson
des couvertures
et des tapis nombreux
pour dormir-dessus mollement
ni pour lui-même, ni pour des hôtes.
Mais à mol sont-en-disposition
des couvertures et de beaux tapis.
Non certes assurément
le fils chéri

d’un tel homme, d’Ulysse,

ne couchera pas
sur les planches d’un vaisseau,

tant que moi du moins je vivrai,
et qti’ensulte des enfants

seront laissés dans mon palais ,
pour recevoir les hôtes,

. tout hôte qui pourra venir
dans ma maison. a

Et la déesse aux-yeux-bleus

Minerve ’dit à lui à son tour : i
a Tu as dit bien ceci donc du moins,
cher vieillard;
et il convient que Télémaque
obéir (obéisse) à toi,
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plus convenable. il te suivra donc et passera la nuit dans ton palais;
pour mol ,, je retourne a notre noir vaisseau pour rassurer mamm-
pagnnns et leur donner tous mes ordres. C’est moi qui me de.
riiie d’être le plus âgé; les autres sont de jeunes guerriers qui
nous suivent par amitié, me de Page du magnanime Télémaque.
Je coucherai ce soir sur le vaisseau creux et sombre; mais , des l’au-
rore,j’lrai chez les magnanimes Caucons, pour réclamer une dette qui

n’est ni nouvelle ni petite. Toi, puisque Télémaque entre dans ton

palais, fais-le accompagner sur un char par un de tes fils; dom
tes chevaux les plus agiles et les plus robustes. a

A minots, Minerve aux yeux bleus s’éloigna, semblable a 1mo- or-
fraie; tous ceux qui la virent furent frappés d’épouvante. Saisi d’ad-

miration a cette vue, le vieillard prit la main de Télémaque et lui dit

ces paroles :
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louvé se âme,

aovôpaté set

puisque cela est beaucoup mieux
Eh bien celui-ci maintenant [slash
suivra (ira) avec toi,
afin qu’il dorme

dans ton palais;
mais moi j’irai vers lia-naissent: noir,

afin que et je donne-courage
a nos compagnons,
et je leur dise chaque chose.
Car seul parmi en:
je me vante d’être pins âgé;

mais les autres hommes plus jeunes
nous suivent par amitié , [âge)
étant tous le-memng (du même
que Télémaque au-grand-cœur.

Je coucherai la maintenant
sur le vaisseau creux et noir;
malades-l’aurore [cœur,
j’irai chez les Canzone au-grande
où une dette est due a moi ,
ni nouvelle certes,

ni petite. [lui-ci,Et toi envoie (fais accompagner) ce-
puisqu’ii est venu dans ta maison,

avec et un char
et un fils (un de tes fils);
et donne-lui! des chevaux ,
cm qui sont à toi
les plus, légers pour courir
et les meilleurs pour la force. a

Ayant parlé donc ainsi
Minerve aux-yeux-bleus s’en alla,

ressemblant a une orfraie;
et la stupéfaction saisit tous
l’ayant vue.

Et le vieillard s’étonna,

quand il l’eut vue de au yen,
et il prit la main de Télémaque,

et il dit une parole,
et il prononça :
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c O mon ami . je ne crains pas que tu sols lâche et sans force, puis-

que , si jeune encore , les dieux te servent de guide. Ce n’est point la
quelque autre habitant des palais de l’Olympe. c’est la tille de Jupiter,

l’auguste. Tritogenie, qui honorait ton généreux père parml les Ar-

glens. Puissante déesse, sois-nous propice, donne-moi une noble gloire ,

à mol. à mes fils et à ma vénérable épouse. Je te sacrifierai une gé-

nisse d’un an, au large front, encore indomptée, que la main de
l’homme nia point soumise au joug; je te la sacrifierai, et j’entoure-

rai ses cornes d’or. n .
Telle fut sa prière; et Pallas l’entend". Nestor de Gérene, ami

des coursiers, précéda ses fils et ses gendres vers sa superbe de-
meure. Quand ils furent arrivés au palais magnifique du roi , ils s’as-

sirent en ordre sur des fauteuils et sur des sièges. Le vieillard m6-
langea pour eux un cratère du vin le plus doux; l’intendante venait
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c 0 mon ami,
je ne crois pas toi devoir etre
lâche et sans-valeur,
si donc des dieux
suivent comme guides
toi si jeune.
Car ce dieu n’est pas quelque autre
de ceux qui ont (habitent)
les palais de-l’Olympe ,

mais la fille de Jupiter,
la très-auguste Tritogénie ,

qui honorait a toi
aussi ton brave père
parmi les Argiens.
Eh bien , souveraine, sois-propice,
et donne-moi une gloire belle,
à moi-mémo, et a mes file ,
et à ma respectable épouse.
Et moi à mon tour j’immoierai a toi
une génisse d’un-an , au-largei’ront,

non-domptée, que l’homme

n’a pas encore conduite sous le joug;
laquelle Je sacrifierai à toi ,
ayant versé (mis) de l’or

autour de se: cornes. n
ll parla ainsi priant;

et Pallas Athéné entendit lui.

Et Nestor de-Gérène le cavalier

conduisait eux,
ses fils et ses gendres,
vers sa belle demeure.
Mais lorsqu’ils furent arrives
à la demeure très-renommée

du prince,
ils s’assirent de suite (par ordre)
sur et des fauteuils et des siégea.
Et a eux étant arrivés

le vieillard mélangea

un cratère de vin doura-boire,
que i’intendante ouvrit
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d’ouvrir l’urne ou il était renfermé depuis onze ans; le vieillard en

mélangea un cratère, et versa des libations en adressant des vœux
redoublésà Minerve, tille de Jupiter qui porte l’égide.

Lorsqu’ils eurent fait les libations et’qu’ils eurent bu selon leur

désir, ils se retirèrent chacun dans son appartement pour se li-
vrer au sommeil; Nestor de Gérène, ami des coursiers, fit "pour
Télémaque , le fils chéri dit-divin Ulysse, dans un lit scripte, sous le

portique sonore; il mit amines de .lni le vaillant Pisistrate , chef de
guerriers, le seul de ses fils qui fût encore sans épouse dans le palais.

Lui-mue, il alla reposer dans l’intérieur de sa haute demeure , où la
reine son épouse avait préparé sa couche.

Dès que parut la fille du matin , l’Aurore aux doigts de roses, Nes-

tor de Gérène, ami des coursiers, abandonna sa couche. 1l sortit
du palais et s’assit sur des pierres polies, blanches et luisantes,
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la onzième année,

et dont elle détacha le couvercle:
duquel vin le vieillard
mélangea un cratère,

et versant-des-libalions,
il fit-des-vœux nombreux a Minerve
fille de Jupiter
qui-a-une-égide.

Mais après que
et ils eurent fait-(teslihations,
et ils eurent bu, ’
autant que leur cœur le voulait,
les uns allant-se-coucher
s’en allèrent

dans leur appartement chacun;
mais Nestor de-Gérène le cavalier
fit-coucher la Télémaque ,

fils chéri du divin Ulysse,
dans un lit sculpté ,
sous le portique très-sonore;
et auprès de lui donc ,
il [il coucher le belliqueux Pisistrate,
chef de guerriers,
qui était à lui encore célibataire
d’entre ses enfants

dans le palais.
Et lui-mente a son tour demi:
dans l’intérieur de la demeure éle-

et ia reine son épouse [véeg
prépara à lui le lit et la couche.

Et quand parnt’l’Aurore

née-du-matin aux-doigtais".
Nestor de-Gérène le cavalier
s’élança donc de sa couche.

Et étant sorti
il s’assit donc

sur des pierres polies,
qui étaiem à lui
aux-devant de ses portes élevées,

pierres blanches,
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qui se trouvaient devant les portes élevées; la s’asseyait jadis

Nélée, dont la prudence égalait celle des dieux; mais, dompté par

le destin , il était descendu chez Pluton; Nestor de Gérène, le
soutien des Grecs, s’y asseyait à son tour, le sceptre à la mais. Au-

tour de lui se réunirent ses fils, qui tous aussi venaient de quitter
leur couche, Échéphron , Stratios, Persée, Arétos et le divin Titra-

symède; le sixième, le héros Pisistrate , vint ensuite se joindre a ses

frères; ils amenèrent le divin Télémaque et le firent asseoir auprès

d’eux. Alors Nestor de Gérène , ami des coursiers, prit la parole:

e Mes chers enfants, hâtez-vous d’accomplir mes désirs, afin que je

me rende propice, avant toutes les autres divinités, Minerve qui est
venue se manifester a moi au banquet superbe du dieu. Que l’un de
vous aille dans la campagne chercher une génisse; qu’elle vienne au

plus vite, que le pâtre la conduise ici ; qu’un aulrese rende au noir vais-
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resplendissantes d’enduit;
sur lesquelles précédemment
s’asseyait Nélée ,

consciller pareil aux dieux
mais celui-ci (Nélée)

était allé déjà chez Pluton ,

dompté par le destin;
Nestor der-Gérène

s’y-asseyait a son tour alors,
Nestor gardien des Achéens,
ayant son sceptre.
Et autour de (un; étaient rassemblés
ses fils réunis,

étant sortis de leurs appartements,
et Ëciiéphron, et Slratios,
et Persée , et Arétos,

et Thrasymède égal-à-un-dieu;

et à eux ensuite vint
le sixième fils, le héros Pisistrate;
et donc ils firent-asseoir près d’eux
l’y amenant

Télémaque semblable-a-un-dieu.

Et Nestor de-Gérène le cavalier

commença à eux les discours z
a les chers enfants,

accomplissez-moi promptement
mon vœu ,

afin que assurément
tout-d’abord d’entre les dieux

je rende-propice Minerve,
qui est venue manifeste pour moi
au festin exquis du dieu.
Mais allons,
que l’un aille dans la plaine
pour-chercher une génisse, [ment,
afin qu’elle vienne très-prompte-
et que l’homme pasteur des bœufs
la pousse (l’amène);

et que l’un de vous
étant allé au vaisseau noir

13
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seau de Télémaque , et ramène tous ses compagnons; qu’il en laisse

deux seulement; qu’un autre ordonne à l’orievre Lames de venir

ici pour entourer d’or les cornes de la génisse. Vous autres, restez

tous,etdites aux servantes de ce noble palalsde prépare! un (enfin .

d’apporter les sièges , le bois et l’onde limpide. p

Il dit, et tous s’empressèrem. La génisse arriva des champs, les

compagnons du magnanime Télémaque accoururent du rapide navire;

l’orfèvre vint , tenant dans ses mains tous les instruments de son art ,

l’enclume , le marteau , les tenailles faites ava: soin , avec lesquellæ il.

travaillait l’or; Minerve vint aussi pour assister au sacrifice. Le vieux

Nestor, conducteur de coursiers , donna l’or; l’ouvrier le prépara et le

disposa autour des cornes de la génisse , pour que cette parure réjouit
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de Télémaque au-grand-cœur

amène tous ses compagnons,
et on laisse deux seuls (seulement)
et que l’un à son tour
ordonne à l’orl’èvre Laerces

de venir ici ,
afin qu’il verse (mette) de l’or

autour des cornes de la génisse.
Mais vous les autres
demeurez ici réunis;
et dites aux servantes au-dedans
dans les demeures très-renommées
de préparer un repas,
et d’apporter des siégea,

et du bois tout-autour,
et une eau brillante (limpide).

Il parla ainsi;
et ceux-ci donc s’empressèrent tous.
La génisse donc

vint de la plaine,
et les compagnons de Télémaque

au-grand-cœur
vinrent
du vaisseau rapide et égal (uni);
et l’orfcvre vint,

ayant dans ses malus
ses outils d’-orfevm ,

instruments de son art,
et l’enclume , et le marteau,
et les tenailles bien-laites,
avec lesquels il travaillait l’or;
et Minerve vint,
devant assister au sacrifice.
Et le vieux Nestor
conducteur-de-courslers
donna l’or;

et celui-là (l’orl’èvre) ensuite

le versa (mit)-autour
des cornes de la génisse
l’ayant travaillé,
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les regards de la déesse. Stratios et le divin Échéphron amenèrent

la génisse par les cornes. Arétos, sortant du palais, leur apporta
l’eau dans un vase orné de fleurs; de l’autre main, il portait une cor.

beille remplie d’orge sacrée; le belliqueux Thrasymede se tenait de-

bout, ayant dans Ses mains la hache tranchante, prêt a frapper la
victime. Persée tenailla coupe; le vieux Nestor, conducteur de cour-
siers, répandit l’eau et l’orge sacrée; puis il adressa à Minerve des

vœux redoublés en lui offrant les prémices et en jetant dans le feu le

poil de la tète de la génisse. ,
Dès qu’ils eurent terminé leurs prières et répandu l’orge sacrée,

le fils de Nestor, le magnanime Thrasymède, s’approcha et frappa

la victime : la hache trancha les nerfs du cou, et la génisse perdit
sa vigueur; alors les filles, les brus et la vénérable épouse de Nestor,

Eurydice, l’alnée des tilles de Clyménos, firent entendre leurs prières.
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afin que la déesse se réjouit
ayant vu l’ornement.
Et Stratios et le divin Éclléphron

amenèrent la génisse par les cornes.
Et Arétos

vint a eux de l’appartement

apportant l’eau Mies,
dans un bassin orné-de-lleurs sculp-
et il avait de l’autre main
des grains-d’orge dans une corbeille;

et Thrasymede le belliqueux
se tenait-auprès
ayant dans les mains
une hache yanchantc,
devant frapper la génisse.
Et Persée avait (tenait) le vase;
et le vieux Nestor
conducteur-de-coursiers [l’eau ,
fit-les-premièrcs-céremanies et de
et des grains-d’orge ,

et ollrant-lesprémlces
il priait beaucoup Minerve,
jetant-dans le feu
les poils de la tète de la génisse.

Mais après que donc
ils eurent prié ,
et eurent répandu les grains-d’orge

aussitôt le fils de Nestor,
le magnanime Thrasymède,
frappa la génisse ,
se tenant auprès;
et la hache
coupa les tendons du-cou,
et détendit la force de la génisse;
mais et les filles, et les brus,
et la vénérable épouse de Nestor,

Eurydice,
l’alnée des filles de Clyménos,

prièrent-a-liaute-voix.
Ceux-ci ensuite
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On releva la génisse de la vaste terre et on la soutint; Pislstrate, chef
de guerriers, regorgea aussitôt. Quand le sang noir eut cessé de cou-

ler, et que la vie eut abandonné ses membres, ils s’empresserent de

la partager; ils détachèrent les cuisses, selon l’usage, et. les recouvri-

rent d’une double couche de graisse, sur laquelle lis placèrent des

chairs encore vives. Le vieillard les brûla sur le bois qu’on avait

fendu , et les arrosa d’un vln noir; près de lui, les jeunes gens te-

naient dans leurs mains des broches a cinq pointes. Quand les cuisses
furent brûlées et qu’ils eurent goûté les entrailles, ils divisèrent en

morceaux les restes de la victime, les percèrent avec des lunches,
et les firent rôtir en tenant dans leurs mains les broches acérées.

Cependant la belle Polycaste, la plus jeune des filles de Nestor
fils de Nélée, conduisit Télémaque au bain. Elle le baigna, le per-

fuma d’esænces onctueuses, puis le couvrit d’une fine taie et d’une
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ayant relevé la génisse

de la terre aux-vastes-routes
la tinrent;
mais Pislstrate,
chef de guerriers, regorgea.
Et quand le sang noir
eut coulé hors d’elle,

et que la vle
eut quitté se: us,
aussitôt douelle partagèrent elle;

et aussitôt [tiensils découpèrent les culsses tout-en- ’

selon le rite ,
et les recouvrirent de graisse,
l’ayant faite (mise) double,

et sur elles
ils placèrentdeæmorceauxærus
Et le vleîllard les lit-brûler

sur des bols-fendus,
et Versa-Hessus un vin noir;
et à côte de lui les jeunes gens
avaient dans leur: mains
des broches-à-cînq-pointcs-

Mais après que les cuisses
furent brûlées,

et qu’lls eurent goûté les entrailles,

et ils découpèrent donc

les autres parties,
et les piquèrent autour des Modus.
et ils les firent-rôtir,
ayant dans leur: mains
les broches aux-polntes-pénétrantes.

Et cependant la belle Polycaste
baigna Télémaque ,

Polycaste , fille la plus jeune
de Nestor fils-de-Nélée.

’ Mais après que et elle l’eut baigné,

et elle l’eut oint d’une grasse huile,

et qu’elle eut mis autour de lul
un beau linge et une tunlque,
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tunique; le héros sortit du bain , beau comme les immortels, et vint

s’asseoir près de Nestor, pasteur des peuples.

Après avoir fait rôtir les premières chairs et les avoir retirées

du feu, ils prirent place au festin; des serviteurs vigilants étaient oc-
cupés à verser le vin dans des coupes d’or. Lorsqu’ils eurent chassé la

faim et la soif, Nestor de Gérène, ami des coursiers, prit la parole:

a Allons mes enfants, attelez au char des coursiers a la belle cr]-
nlère, afin que Télémaque puisse achever sa route. a

il dit; ses fils .l’entendirent et exécutèrent ses ordres; ils s’em-

pressèrent d’atteler au char des coursiers agiles. L’intendante y dé-

posa du pain, du vin , et les mets dont se nourrissent les rois [ils de
Jupiter. Télémaque monta sur le char magnifique; le fils de Nestor,
Pisistrate, chef de guerriers, s’y plaça a ses côtés, et prit les rênes
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il sortit donc de la salle-de-bain ,
semblable aux immortels par son
et lui étant venu feorps,
s’assit donc près de Nestor,

pasteur (le peuples.
t Et après que ceux-ci [res

eurent fait-rôtir les chairs supérieu-
et les eurent retirées du feu,
ils dlnèrent assis;
et des hommes (serviteurs) bons
surveillaient (étaient attentifs),
versant du vin
dans des coupes d’or. [sir
Mais après qu’ils eurent chassé le dé-

du boire et du manger,
alors Nestor de-Gérène le cavalier

commença a eux les discours :
c Mes enfants, allons,

attelez sous le char (au char)
les y amenant
des chevaux à-la-belle-criniere
pour Télémaque ,

afin qu’il fasse sa route. a

Il parla ainsi;
et ceux-ci donc entendirent bien lui
et lui obéirent;

et ils attelèrent promptement
sous le char (au char)
des chevaux rapides.
Et la femme intendante
y-mit du pain et du vin,
et des mets,
tels qu’en mangent les rois
nourrissons-tie-Jupiter.
Et Télémaque donc monta

sur le char très-beau;
et a coté de lui donc

Pisistrate fils-de-Nestor.
chef de guerriers,
et monta sur le char,
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dans ses mains; il fouetta les coursiers et les lit partir; ceux-cl,
pleins d’ardeur, volèrent a travers la plaine, et quittèrent la ville
élevée de Pylos; durant tout le jour chaque coursier ne cessa d’agiter

son joug. ILe soleil sa coucha , et les rues se couvrirent de ténèbres; ils étaient
arrivés a Phères, au palais de Dioclès, fils d’Orsilochos qu’Alphée

avait engendré. ils y reposèrent la nuit, et Dioclès leur offrit les
présents de l’hospitalité.

Quand parut la fille du matin , l’Aurore aux doigts de rose, liant-
telèrent les coursiers et montèrent sur le char sculpté; ils s’élancbrem

hors du vestibule et du portique sonore; Pisistrate fouetta les cour-
sierset les fit partir; ceux-ci volèrent pleins d’ardeur. ils arrivèrent dans

une plaine riche en moissons, et la ils terminèrent leur voyage, tant
les coursiers les avaient emportés rapidement. Le soleil seconda,
et les rues se couvrirent de ténèbres.

flo-
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et prit les rênes dans ses mains;
et il fouetta les chevaua;
pour les pousser; V [gré
et les-deux chevauænon Mauvais-
volerent dans la plaine,
et quittèrent
la ville élevée de Pylos; 4
et ceux-ci (les chevaux)’tout-leojour

secouèrent le joug des dans côtés
l’ayant (le portant).

Et le soleil se coucha,
et toutes les rues devinrent-sombres;
et ils arrivèrent à Phères,
à la demeure de Dioclès,
fils d’Orsilochos,

qu’Alphée engendra comme son fils.

Et la ils dormirent lavnult;
et celui-ci (Diodes)
offrit a eux les dons-depl’hospitalifi.

Et quand parut l’Aurore

née-du-matin , aux-doigtsde-roses,
et ils attelèrent les chevaux,
et ils montèrent-sur le char
varie (orné),

et lis sortirent du portique
et du vestibule "encastre",
et Pùisuatc fouetta les chum
pour les pousser; [gré
et les-deux chevaux non de-mauvals-
volèrent.

Et ils arrivèrent
dans une plaine ferdle-en-liié;
et la ensuite
ils terminèrent leur route :
tellement en effetles chevaux rapides
les avalent emportés.

Et le soleil se coucha,
et toutes les rues devinrentvsombrel.

-.o.-



                                                                     

NOTES

SUR LE TROISIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Page 138 2 1. ’Hélto;.... Min-nm Virgile, Énéide, 1V. 129 : Occa-

num interro surgerts Aurore: reliquit. Aipvn s’entendait primitive-
ment de toute étendue d’eau; il est dit ici de l’Océan.

- 2. Oûpavèv à; nomma, le ciel d’airain; on trouve plus sou-
vent pilum, ctôfipeov.

-- 3. 0l ôe’ , Télémaque et ses compagnons.

- Il. Toi 85’ , les habitants de Pylos.
- à. ’Ertl.... Ëxnav, ênéxnav. La préposition élit a une valeur

bien déterminée z ils firent brûler sur l’autel.

- 6. ’Icrta milieu, resserrer, carguer les voiler. Au contraire,

via arénew signifie équiper un vaisseau. r
Page 140: 1. 068’ fiôatôv, ne tantillum quittent, si peu que ce

soit, nullement.
- 2. ’0nou.... ànéarrev. aOrion me: yaîa, où la terre l’a caché,

c’est-à-dire dans que] lieu il a été enterré. "Ovrwa 1:6:ro trémail,

quel destin il a subi, quelle a été la cause de sa mort, de quelle
manière il est mort.

- 3. Marcelin, l’infinitif employé au lieu de l’impératif.

- i. Aiôdiç, sous-entendu étui, putiet.
Page 142: 1. Oùx ôta) où. La seconde négation, loin de détruire

la première comme en latin, ne fait que lui donner plus de force.
- 2. Xepciv fiandtovro. Virgile, Énéide, Vlli, 124 :

Rxcepitque manu, dextramque amplexus inharait.

- a. Pisistrate, le plus jeune des six fils qui restaient a Nestor,
était à peu près de Page de Télémaque. Le septième fils de Nestor,

Antiloque, avait été tué par Memnon sous les murs de Troie.
Page tu: 1. ’il eéutç tari, ut mas est, comme celase fait, comme

cela doit se faire.
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m2. Ilc’tvrs;. âvflpumot. Aratus, à au» m 6è A16: nexpfiucOanâvttç.

- 3. humain 8’ époi du; , comme s’il y avait 6mm. De même

plus bas, 3611 z Haine; dpnltxin peyotiiôpou Tnitpa’txoto.

Page 146 : i. T65: iman, ces travaux, c.-à-d. ce que nous avancen-

trepris, nos entreprises.
- 2. leïzanu... oüvexat ôeüp’ houseau. Après flpfiîæfla, soan-

tendez raine : ayant fait ce à cause de quoi nous sommes venus ici.

- 3. Mm] «givra: ulcéra. Grâce à sa puissance divine, Mi-
nerve accomplissait elle-menue les vœux qu’elle formait et qu’elle

adresaalt a un autre dieu.
-- A. Kpéat énéprspa, m. à m. les chairs supérieures, celles du

dessus, c’est-Mine les chairs qui se trouvent immédiatement sous
la peau, pour les distinguer des intestins. ’Epücaw-ro , lorsqu’ils

eurent retiré les chairs du feu.
- 5. Kaillm’v écru, muas est, duel. Telle était la noble coutume

des temps hérolques : du olfrait d’abord a l’étranger, à l’hôte inconnu,

tout ce dont il pouvait avoir besoin; on l’interrogeait seulement en-
suite.

Page 148 : l. Kan-à npfiîw, pour une affaire, dans un but de-
termine , oppose à papiôimç, au hasard, en cherchant aventure.

- 2. Olé 1:: Ânîflfipeç. Dans le lX’ chant, nous retrouverons ces

mêmes vers adressés à Ulysse par le Cyclope. Le brigandage, à cette
époque, était dans les mœurs grecques (Thucyd. ,1. 5), et c’est une ob-

servation qui peut s’appliquer à tous les peuples encore au berceau.

Ainsi César, Guerre des Gaules, V], 23,dit des Germains:Latrocinia
nulla’m habent infamiam, quæ extra fine: cujusque civitati: fluai.

- 3. HpfiE1;.... où üfiptoç, il ne s’agit point d’une affaire publique ,

telle qu’un traité, une réclamation , une ambassade . etc.

Page 150 : l. llavôo’sza, nous avons entendu dire, nous savons
ou sont morts les autres guerriers qui ont lutte contre les Troyens.

- 2. ’Aneveéa, dont on n’a rien appris, inconnu , ignoré. Le

meme adjectif est employé plus bas, v. 184, avec le sens actif, qui
ne sait pas, qui ignore.

- 3. Suspect pour im’ àvôpôv. - Au vers suivant, parai comme

tv, parmi le: flots, c.-a-d. dans les flots, sur les flots.
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-- 4. ’1’on vos x. r. il. Ces m5,.jusqu’à la tin dudilcours
à lItilérnaqne.,.neretrouvent, au chant W, 822.331.

- 5. ’A).).ou.... thallium, dequeique autre guerrier, qui, errent
une Ulysse, aurait pu le rencontrer.

Page 152 : 1. ’1’ti W»; p.01. parfit!!! -. Souviens-toi-aujourd’hui eniml

faveur des services qu’Uiysse a puterendre, et pour prix de ces ser-
vices, dispmoi la vérité.

Page me : l. ’quue’mv-rcç , cous-entendu «6106.; , c.-à-d. rob;

Mec , les circonvenant, les pressent.
- 2. 11051:, personne n’avait la volonté de, n’oseltieeicompmr,

ne songeait a se comparer à Ulysse.
--- 3. M0006 7: louchez. Be même dans Virgile, Énétde, "il,

164-:

Il: te, fonlsslme Tamarin ,
Incipit. AMI]! libellai ut verbe panntîs
Il mon: Anubis: magnai vals-inique recorderl

-- 068E ne seing, on ne dirait pas, c.-a-d.: on ne pourrait pas
croire. - ’Eontô-ra, pris adVerbialement.

-- 4. En»; est employé d’une manière elliptique. Suppléez : Etna:

uév «en muât pain-topa, rein); êyd) mû. ôîoç .Oôuaasüç, x. 1. À.

Page 156: i. Mfivcoç.... Ôôplllo’lta’îp’nç. Minerve était courroucée

contre les-Grecs parce qu’Ajax avait outragé sa prêtresse Cassandre
dans son temple même. Virgile, Énéidc, l, 39 :

Pallune filante chelem
Argivum, arque ipso: potuitsnbmergcre poum.
Unlus oh noxam et furies Ajacis Oîlei?

- 2. Merci, équivaut a CV, entre le: dans: Atrider.
--- a. ’Eç’àéàmv «cascadait: , au moment du coucher du soleil, c’est-

adire après le repas , lorsque les tètes étaient échaudées par le vin.

06 me xôapov,autrementqu’ll ne convenait, parce que, à moins
de motifs graves, c’était le matin qu’ils auraient du convoquer l’as-

semblée.

-- 4. nm... 161m èEauéoatro , afin de guérir, c.-à-d. dupais" le

courroux.
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Page 158 :1. eemécwç, divin, se prend souvent aussi dans le
une de grand, considérable, immense.

- 2. Ai se se rapporte à vie; sous-entendu; voyez encore un peu
plus bas, vers 176.

- 3. ’Eerôpcce.... nôvrov. On compare avec raison l’expression de

Virgile: sternitur æquor aguis. Mcyumîrea «am», la mer qui ren-
ferme d’énormes poissons, ou simplement la mer immense.

Page 160 : 1. ’Qpee.... au, Embout.
-- 2. 0l àuç’ ’Oôuefia, les compagnons d’Uiysse.

- 3. ’En’ 31195313.... 7719:: pipeuse. ’Enl.... ça’povrsç, êmqaépovrec.

ala pépew ou émçépew rtvi est la même chose que ÇÉPG’N 11v! xé-

ptv, gratum facere alieui. faire ou vouloir faire plaisir d quel-
qu’un.

-- l. Psyrla, ile de la mer Égée, a l’ouest de Chlos, sur les côtes

de la Lydie.
- 5. Mlmas, petite montagne de i’lle Psyria.

-- 6. Suiv. C’est Neptune sans doute que le poète veut indi-

mer.
Page 162 : 1. ’Opco.... âïÎILEvat, (éleva pour souffler, commença

à souffler. Voyu aussi plus bas, v. 183, npoénxsv sayon.
-- 2. Géreste, promontoire méridional de l’Eubée. Strabon: Ïoîç

Biaipovo’tv En 77K haies; si; 151v ’Afltufiv ennemie); xeîrat, up Emily)

finatflov, ra mimi.
- 3. ’EnL... ËÔElLEV, ÉfiàÜElLEV, nous mimes sur le feu, nous limes

triller en l’honneur de Neptune.

- 4. ’Exov, letendi, cursum dirai.
- 5. Kuefiusvoc, étant assis, c.-à-d. demeurant tranquille, res-

tant paisiblement dans mon palais.
Page 164: 1. Le fils d’Achille,Néoptoième, que l’on appelait aussi

Pyrrhus.
- 2. Nôaçiv iôvuç, bien que vous soyez à. l’écart, c.-à-d., quoi-

que vous habitiez loin , que votre patrie soit éloignée.

- 3. Alïtcôov.... Ces trois vers,jusqu’à 56 sin, se trouvent déjà

au chant l", 3004103.
Page 166 : 1. Kai èacopévozcn «1.06.2041. Les Grecs donnerontà
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0reste une gloire immense, et une gloire qui sera à connaître pour
les descendants, c.-à-d. qui se transmettra de génération en géné-

ration, qui passera aux races futures.
- 2. ’I’nepëaoinç dileyewfic, génitif qui indique la cause; c’est

comme s’il y avait évent.

-- 3. Mot forme une sorte de pléonasme avec nui époi, qui se

trouve au vers suivant. I I
- 4. Actel.... àvà dipov, comme Mol ëv ôfiptp, anisâtes.
- 5. ’Enio-no’psvot 0500 àpçfi, suivant la voix d’un dieu, c.-à-d.:

obéissant a quelque oracle, à quelque présage qui leur commandait

de changer de maltre.
Page 168 : 1. Tic n’a pas ici la valeur de aliquis, mais bien plutôt

de quivir. - Keivwv, les prétendants.
- 2. 0611m comme cénure. - Tao-m Enoç, cette parole, cette

espérance qu’Ulysse reviendrait punir les prétendants.

- 3. Oùu 61v ËlLOIYE èÂnopévtp Tà yévono. Matlhiæ, S 388, 5 : a On

met souvent au datif un participe des verbes vouloir, souhai-
ter, etc. joint aux verbes civet ou yiyveeOat; alors il arrive que le
participe, comme pensée principale, se traduit simplement par le
verbe fini (c.-à-d. par un temps déterminé du verbe dont il vient).
011., f, 228: aux. àv énerve èlnopa’vtp rôt YËVOITO, je n’aurais par

espéré cela. p

- 4. Bonnes; est employé ici avec le sens très-fréquent de aimer

mieux,- ce qui explique la particule il , au commencement du vers 234.
Page 170: 1. 961mm ôpoit’ov, la mort qui est commune à tous,

que tous subissent.
- 2. ’Enci.... mm. Expliquez comme s’il y avait : ’Enci rupic-

aôrepov 163v mm êinatôc écru ml çpôvtpoç.

- 3. Ail-up désigne Agamemnon.
Page 172: 1. ’H 061.... ’Axaimoü. Le sujet de ficv est Ménélas. Mata

thiæ, S 377 : c Le génitif sert aussi pour lesditIérentes désignations de

fieu et de temps, aux questions ou? quand? etc. En effet, le lieu,
le temps , peuvent se considérer comme un tout , dont un événement ,

un accident constitue une partie. 011., 7’, 251 : ’l-l oint 191cc; in
intimoit; pour év ’Apyet. s - ’Apyoç ’Axunnôv, le Péloponese.
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- 2. ’Exeuav a sans doute pour sujet sous-entendu les parents
ou les amis d’Égisthe. ’

- 3. Kare’ôaqmv, en sous-entendant toujours div : auraient mis en

pièces.

- 4. ’Epyov répond tout à fait au latin faciaux, et n’emporte par

lui-même aucune idée de bien ou de mal.
- 5. Kcîôt, la, c.-à-d. sous les murs de Troie. c1111.5001, «deba-

mur, morabamur.
Page 1H : 1. Eipuoflou, comme siil y avait âme :pour garder son

épouse. I- 2. ’AD.’ au 613.... ôapfivm. Nous entendons par p.w Clytèm-

nestre, avec DugasMontbel, et non pas Agamemnon, comme le vou-
draient Bothe et quelques autres interprètes. Le sens nous parait
ainsi bien plus clair et bien plus naturel : Lorsque le destin des dieux
eut empêché, embarrassé Clytemnestre pour qu’elle fût domptée,

c.-à-d. pour qu’elle succombât. ,
- 3. ’Eç vfio’ov ëpfinnv. Agamemnon menace Polymestor du même

supplice, dans Hécube , I284 :

Oûx 550V tâxoç

vficmv ëpfiuwv miroir èxôoùeîré 1:01;

lusin-59 051m nazi Max Opao’uo’ropsî. v

On sait l’abandon de Philoclète a Lemnos. On s’épargnait ainsi un

meurtre, qui eût nécessité une expiation.
- 4. iArpeiônç, Ménélas. - (bila 5186:2: &Àkfilotaw revient à l’ex-

pression simple (pistoÜVTEÇ aimai»;

Pagel’ls: 1. Sunion, aujourd’hui cap Colonne, promontoire cé-

lèbre qui forme l’extrémité méridionale de l’Atlique, à cinquante

milles du Pirée. On y bâtit plus tard un temple à Minerve et un autre
temple à Neptune.

- 2. Malée, aujourd’hui cap Malin ou Saint-Ange, promon-
toire du Péloponèse, a l’extrémité de la presqu’île située entre les

golfes Laconlque et Argolique. Ce promontoire était fort dangereux.
--3. ’Erti.... 1565, ênéxeut, m. à m. versa, c.-à-d. envoya. déchaîna.

- 4. Aiarpfiëaç, ayant séparé les navires, dispersé la flotte.

ODYSSÉE, Il]. 14
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.. 6. La ville de Cydon était située sur la cote septentrionale de la
Crète, à l’ouest; elle avait été bâtie par une colonie de Samos.

«- 6. Alma: et; au, unira, promena in mon, haute et qui
l’avance sur la mer.

Me 178 : I. Tà; Riva vécu. L’article c’est fla mis ici sans va-

leur: les cinq vaisseaux qui restaient. .
-- 2. 1101611.... dysipuw. On oli’rait toujours des présents aux ann-

3ers.
-- a. Kmv. 0reste vint comme un fléau pour uEgistho. De marte,

Il, 166, en parlant d’Ulysse:

noise-tv 5è and 51101ch xaxôv leur.

- 4. ’A1t’ hennira-a. Les poètes tram disent au contraire
qu’Oreste, sauve par Électre , avait été élevé en Phocide chez sur»

pbios, père de i’ylade.

- 5. Aaivu râpov ’Apyeiowr, comme atermoient mm ’Ap-
ne»... mon: est ici le repas des funérailles.

Page 180 : t. (me, , pour le vocatif qua, se trouve fréquem-
ment dans Homère.

-- 2. Kari... péquin, xŒïŒÇÉYMh

Page 182 : 1. Aiccecôau dé, a. 1. Z. Voyez notre note 3 de la
page 1110.

- 2. Titus-m... vidimez. Il était d’usage, à la lin des sacrifices,

de faire des libations, et de couper les langues des victimes pour les
brûler. On faisait de même des libations en l’honneur des dieux, à la

lin du repas, avant de quitter la table.
Page un : t. Kafld’meaeat bien ne se prend pas toujours avec une

Idée de reproche , diinjure; ll signifie fort souvent et tout simplement
verbis adoriri, adresser la parole. ici même ily a une nuance de
bienveillance , à peu près comme dans napaxahîv, «paoçpovti’aflat.

-- 2. Tigre... àveipovoç. Inversion, au lieu de: âme «qui au
(pour rwoç) fi mignon àveiuovoç.

-- 8. Bothe pense, mais à tort, qu’il faudrait lire Bic au lieu de Oh,
et entendre ce ôt’ç comme aixa, 8k roüô’ àvbpôç, séparément de est

homme-ci, de mol, c.-â-d., loin de moi. Avec 65), il faut entendre
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-n,roüô’ àvôpo’ccomme 101.0110 &vôpôç, ce qui ne laisse pas d’être sur

singulier, puisque le mot suivant est précisément le nom d’Ulycse.

Page 186 : 1. ’Opvilm’n ,nom collectif, équivaut à opiat-soc. Voyez

plus haut notre note 3 de la page 144.
- 2. Les Caucons, ainsi nommés de Caucon l’Arcadien, habitaient

entre Élée et Pylos, dans la Triphylie. li y avait aussi en Paphlagonie

un peuple de ce nom, qui avait envoyé des secours aux Troyens.
Voyez Iliade, X, 429.

- 3. (brin adonisai, semblable à l’orfraie, pour la rapidité,

mais non pour la forme du corps; car les diéux, sauf de bien
me! exceptions, n’empruntaient jamais que la ligure humaine.

Page 188 : 1. nHv 01511:0) un?) vaôv influe âvfip, n’est que la lipé-

tition développée de Wmv, comme nous avons vu plus haut et
deux fois déjà dans ce chant : carpocpovfia , ô; ol mnépa nieroit Entra,

et Iliade, 1X , 124 : 11:11:01): 6101096900; , et défiliez EOO’O’ÎV &pov-ro.

- 2. ’Avà.... xépctaaev, àvsxépcuraev.

Page 190 :1. Muni», les appartements intérieurs.
- 2. ’E-ni Eêo’îoîo’i 119mm. Dugas-Montbel : C’était sur ces pierres

placées à la porte des palais que s’asseyaient les rois dans les occa-

sions solennelles, et surtout lorsqu’ils rendaient la justice. Dans la
Bible, les assemblées des juges se tiennent toujours aux portes de la
ville: l Si vous voyez que dans les assemblées qui se tiennent à vos
portes, dit le Deutéronome (XVii , 8), les avis des juges soient par-
tagés, allez au lieu que le seigneur votre Dieu aura choisi. s On trouve

des traces de cet usage dans nos anciennes annales. Voici comment
s’exprime le sire de Jolnville : a Le roy avoit coustume de nous en-

voyer, les seigneurs de Nesle, de Soissons et moi, ouir les plaids de
la porte , qu’on appelle autrement les requectes du palais a
Paris. I

Page 192 : 1. ’E’nl [30611, pour chercher un bœuf g ê-m’ a donc ici le

sens que nous avons vu au i" chant à p.516: : parât xahtôv, pour cher- I

cher du cuivre.
Page 194 : 1. neigera réxvnç, ce qui mène au but de l’art, les in-

struments nécessaires pour l’exercice de l’art.

- 2. ’0 85’, c.-à-d. à miné; ou xpvooxôoç.
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Page 196: 1. hvespôevn, fleuri, c.-à-d. orné de lieurs sculptées.

-- 2. ’Oiôquav ne veut pas dire ici gémirent, poussèrent des

cris, mais bien prièrent à haute voix. Voyez Iliade, V1, 301, où
Homère, en parlant des prières des femmes, se sert du mot 61°-
Ruyuôç , ou 61010773.

-- 3. On croit que Clyménos était roi des Minyens.
Page 198: 1. ’Avelôvrsç, sous-entendez rhv poov.

Page 200 : 1. B771 a pour sujet Tnis’pozxoç.

- 2. er” ÔfiÉpTEpa. Voyez notre note 4 de la page 146.

Page 202 : 1. Plières, ville de Messénle, près de la petite rivière
de Nédon; c’est la que régnait Diodes , fils d’Orsilochos. Diodes avait

envoyé quatre fils au siège de Troie.

- 2. ’Hvov, pour fivuov. -Toîov, adv. pour rotins.


