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ABGUMEN T ANALYTIQUE

DU 1ROISIÈME CHANT DE L’ODTSSEE.

Télémaque et Minerve abordent à Pylos, au moment où Nestor
offre sur le rivage un sacrifice à Neptune; ils sont conviés au fes-
tin (1-66). Après le repas, Nestor interroge ses hôtes; Télémaque
répond et s’informe du destin de son père (67-101). Nestor ra-
conte à Télémaque le retour des Grecs , la division funeste des deux
Atrides; il n’a aucune nouvelle d’Ulysse (101-200). Télémaque se

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

nélas, errant pendant sept ans à la suite d’une tempête, avait donné
de l’audace à 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 à aller s’informer près de
Ménélas, qui vient seulement de rentrer en Grèce (239-328). La nuit
arrive; Minerve engage Nestor à 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 disparaît dans les airs. Nestor félicite le jeune héros de cette
protection divine et promet un sacrifice à 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 olïrir un sacrifice à Minerve. Description du
sacrifice, qui est suivi d’un banquet (404-472). Nestor fait préparer un
char et donne pour guide à Télémaque son fils Pisistrate. Les deux
jeunes héros quittent Pylos, et arrivent le lendemain, à l’entrée de
la nuit, à 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 à Pylos, la

superbe ville de Nélée. Les habitants accomplissaient des sacrifices sur

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

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

hommes assis; 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 plièrent, après les avoir relevées,
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Et le soleil, [belle ,
ayant quitté l’étendue-d’eau très-

s’élança V
dans le ciel d’-airain,

pour qu’il apparût aux immortels,

et aux hommes mortels
sur la terre féconde;
et ceux-ci arrivèrent à Pylos,
ville bien-bâtie de Nélée.

Et ceux-là (les Pyliens)
sur le rivage de la mer
faisaient des sacrifices,
immolant des taureaux tout-noirs,
pour le dieu qui-ébranle-la-terre
dieu à-la-chevelure-azurée.
Et neuf groupes-assis étaient là,

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-là (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

ure le renferme, et quel destin il a subi. Allons, va droit à 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
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. r

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

descendit du vaisseau ,
et Minerve le précédait.

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

a Télémaque ,

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

pas même un peu;
car aussi tu as navigué-sur lamer

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 à Nestor
dompteur-de-coursiers
voyons (sachons)
quelle pensée il a cachée (il cache)

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

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

Et Télémaque sensé

dit à elle à son tour en réponse r
t Mentor,
et comment donc irai-je,
et comment donc aborderai-je lui?
Et je ne me suis exercé en rien en-
à des paroles sensées; [cors
et il y a pudeur d’un autre côté,

un jeune homme
interroger un homme plus âgé. n

Et la déesse aux-yeux-bleus
Minerve
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trouveras dans ton esprit une partie de ce que tu dois dire; 1m dieu
t’inspirera le reste; car je ne pense pas que tu sois né et que tu ales
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. Ils arrivèrent près de l’assemblée ou 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 à

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

Le fils de Nestor, Pisistrate, 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-lavparole à lui ensuite :
a Télémaque,

toi-même tu sentiras
les unes des choses qu’il faut dire

dans ton esprit,
et une divinité aussi
le suggérera les autres;
car je ne pense pas toi [grandi)
et être né et avoir été nourri (avoir

en dépit des dieux. n
Ayant parlé donc ainsi

Pallas Athéné

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

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

et aux groupes-assis
des hommes de-Pylos,
ou 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

en-masse, [(leur prirent la main),
et les embrassèrentavec 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-asseoir au banquet,
sur des peaux douces ,
sur le sable de-la-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 »

Pallas, fille de Jupiter armé d’une égide :

a Prie maintenant, o étranger, le souverain Neptune; car vous e

arrivés en ces lieux comme on lui offrait le festin solennel. Quan

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

ensuite la coupe à ton compagnon pour qu’il répande le vin délicieux;

je pense qu’il prie aussi les immortels; car tous les hommes on
besoin des dieux. Mais il est plus jeune que toi, il est de mon age;

aussi c’est à toi le premier que j’ofl’re la coupe d’or. s

Il dit, et lui met dans les mains une coupe pleine d’un vin dél

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

lui avait, à elle la première, présenté la coupe d’or. Aussitôt elle adre

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 à Pallas Athéné,

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

O étranger,

à Neptune souverain;
car aussi vous avez rencontré
le banquet de (en l’honneur de) lut

étant venus ici. [bations
Mais après que et tu auras faibles-1L
et tu auras fait-les-vœux ,
comme est l’usage ,

donne aussi ensuite
à celui-ci (Télémaque)

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

car je pense aussi celui-ci
adresser-des-vœux aux immortels;
en eiTet tous les hommes
ont-besoin des dieux.
Mais il est plus jeune,
et son âge-est-le-méme
qu’à moi-même;

c’est-pourquoi

je donnerai à toi le premier
la coupe d’-or. n

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 à elle

la première. (d’abord)

la coupe d’-0r.

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

10
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c Écoute-moi, o Neptune qui embrasses la terre, et ne refuse pas
à nos prières une heureuse issue de nos entreprises. D’abord,
donne la gloire a Nestor et à ses fils; accorde ensuite a tousles 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. r

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’ils
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 Gérène , ami des coursiers, prit le premier la parole :

c Il convient maintenant d’interroger nos hôtes, de leur demander
qui ils sont, puisqu’ils ont rassasié leur faim. Étrangers, qui êtes.
vous? d’où venez-vous à travers les plaines humides? est-ce un inté-
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c Écoute-moi,

Neptune qui-embrasses-Ia-terre ,
et n’envie (ne dédaigne, ne refuse
de mener-a-fin ces travaux [pas) 5’

à nous qui te prions.
Toubd’abord donne la gloire
à Nestor et à ses fils;
mais ensuite donne
aux autres Pyliens 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 vaisseau rapide
et noir. n

Elle priait donc ainsi ensuite
et elle-mémé accomplissait

toutes ces choses;
et elle donna à Télémaque

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

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

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

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

commença donc à eux l’entretien -

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

qui ils sont, [tinaprès qu’ils se sont rassasiés de ne .; -

O étrangers, qui ôtes-vous?
d’où venant naviguez-vous
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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? s t
Télémaque lui répondit avec assurance; car Minerve elle-même

avait afi’ermi son cœur, pour qu’il interrogeât Nestor sur son père ab-

sent, et qu’il se fit une noble renommée parmi les hommes :

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

d’où nous sommes; je vais te le raconter. Nous venons d’Ithaque

située au pied du Néron; l’affaire dont je vais te 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 autres
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sur les routes humides?
ou bien est-ce en quelque chose
pour une affaire,
ou bien errez-vous sur mer
à l’aventure ,

et comme des pirates,
qui vont-au-hasard,
exposant leurs vies ,
portant du mal (le ravage)
à ceux d’un-autre-pays P n

Et Télémaque sensé

dit à lui a son tour en réponse

ayant pris-assurance;
car Minerve elle-même
avait mis de l’assurance

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

sur son père absent,
et afin qu’une renommée belle
eût (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 à toi.
Nous sommes venus
d’lthaque situéeoau-pied-du-Néïon;

et cette afiaire, 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,
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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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 où il

a péri , s’il a été accablé sur terre par des hommes ennemis, ou s’il a 4

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

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

tes yeux 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 flatte 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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tous les autres ,
qui faisaient-la-guerre aux Troyens ,
on chacun d’eux a péri

par une mort déplorable; [traire
mais de celui-là (d’Ulysse) au con-

le fils-de-Saturne
a rendu même la mort
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 ait péri sur mer
au milieu des flots d’Amphitrite.
C’est pourquoi maintenant

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

de tes yeux ,
on si tu en as entendu le récit
de quelque autre homme errant;
car sa mère a enfanté lui
excessivement infortuné.
Et ne flatte moi en rien
en ayant-respect ,
ni en ayant-pitié ,
mais raconte bien à moi,
de quelque manière que tu aies ren-
le spectacle de sa mon. [contré

- Je le supplie ,
si jamais en quelque chose mon père,
le brave Ulysse ,
a accompli à toi
ou une parole ou quelque action
l’ayant promise ,

chez le peuple des Troyens ,
où vous Achéens

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

venir, et dis-moi la vérité. n

Nestor (le Gérène, ami des coursiers, lui répondit : q O 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 : la 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 a 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. 11

Et Nestor de-Gérène le cavalier
répondit à lui ensuite :
11 O mon ami,
puisque tu as fait-souvenir moi
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
à la recherche du butin ,
partout où nous conduisait Achille,
soit tous ceux que nous livrâmes
aussi autour de la ville grande
de Priam souverain;
or là ensuite furent tués
tous ceux qui étaient les plus braves;
là est-gisant
Ajax le belliqueux,
et la est gisant Achille,
et là est gisant Patrocle,
conseiller égal aux dieux;
et la est gisant mon fils chéri,
à la fois vaillant et irréprochable ,
Antiloque,
prompt supérieurement à courir,
et bon guerrier;
et nous avons soufi’ert outre ces maux

d’autres maux nombreux;

lequel des hommes mortels
pourrait raconter ces maux
tous du moins?
Pas même si restant-ici
cinq-ans du moins et six-ans
tu interrogeais ,
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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 cessé pour

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

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

comparer à Ulysse pour la prudence, tant il l’emportait par des inven-

tions 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 aux siennes, et l’on ne croirait pas qu’un

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

jamais le divin Ulysse et mol nous n’eûmes un avis difl’érent., ni dans

l’assemblée, ni dans le conseil; 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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L’ODYSSÉE, III. 155
combien de maux les divins Achéens
ont soufierts la;
avant qu’on t’eût tout dit, ennuyé

tu serais revenu dans ta terre patrie.
Car pendant-neuf-ans [des maux
nous cousîmes (machinâmes) à eux

les circonvenant
de ruses de-toute-sorte;
et le fils-de-Saturne
y mit-fin a peine alors.
La personne jamais ne voulut
se comparer en opposition
pour la prudence,
puisque le divin Ulysse
l’emportait tout à fait de beaucoup

par des ruses de-toute-sorte ,
Ulysse ton père ,

si vraiment du moins
tu es le fils de lui.
L’admiration tient (saisit)

moi te voyant;
assurément en efiet [bles,
les discours du moins sont sembla-
et tu ne dirais (on ne dirait) pas
un homme plus jeune
parler si semblablement. 1’ temps
La assurément pendant-tout-ce-
moi et le divin Ulysse
ni jamais
nous ne parlions différemment
dans l’assemblée ,

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 nous eûmes 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 etjustes; 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’Atrée. Ils convoquèrent tous les

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

où le soleil disparait, et les fils des Achéens s’y rendirent appesantis

par le vin; là ils exposèrent le motif pour lequel ils avaient réuni le

peuple. Ménélas engage tous ses compagnons à songera traverser pour

le retour les vastes plaines de la mer; mais cet avis déplaisait à Aga-
memnon; il voulait. retenir le peuple et immoler de saintes hécatombes

pour apaiser le terrible courroux de Minerve; l’insensé, il ne savait pas
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la ville élevée de Priam , [seaux,
et nous nous en allâmes sur nos 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 ,

qui établit (suscita) une querelle
entre les deux Atrides.
Et ces-deux-ci ,
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 avaient réuni
le peuple (l’armée).

La donc Ménélas

engage tous ses compagnons
à se souvenir du retour
sur le vaste dos de la mer;
et cela ne plaisait pas du tout
à Agamemnon;
car donc il voulait
retenir le peuple ,
etaccomplir 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 a changer. Ainsi ils se tenaient debout tous les
deux , échangeant des paroles amères; les Achéens a la belle armure

se levèrent avec une clameur immense, et une double résolution

les partagea. La nuit nous dormîmes, agitant les uns contre les
autres des pensées funestes; car Jupiter se préparait à appesantir
sur nous le malheur. Dès l’aurore, les uns, etj’étais avec eux, lan-

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

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

d’Agamemnon , fils d’Atrée, pasteur des peuples; nous, l’autre

moitié, nous nous embarquâmes et nous partlmes. Nos vaisseaux

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

tients de revoir notre 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 efi’et l’esprit des dieux

qui existent toujours [tement.
ne se tourne (ne change) pas promp-
Ainsi oeux-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 (immense);
et un avis plut à (fut adopté par) eux

doublement (en se divisant).
La nuit nous dormîmes ,

roulant dans nos esprits
des choses fâcheuses

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

les uns nous tirâmes les vaisseaux

dans la mer divine , [ses ,
et nous plaçâmes-dedans nos riches-

et nos femmes
à-la-profonde-ceinture.
Et la moitié des peuples (de l’armée

se retenaient restant la
près d’Agamemnon fils-d’Atrée ,

pasteur des peuples;
et nous l’autre moitié

étant montés sur les cuisseaux
nous fîmes-voile.

Et ceux-ci (les vaisseaux)
naviguaient fort rapidement,
et le dieu aplanit
la mer aux-énormcs-poissons.
Et étant arrivés a TénédOS,

nous limes des sacrifices aux dieux,
nous pressantversla maison (patrie).
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le retour; le cruel alluma une seconde fois 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 bel-
liqueux de Tydée partit aussi avec nous et entraina ses compagnons;

plus tard le blond Ménélas vint se joindre a 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’ile de Psyria que nous

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

le long de l’orageux Mimas. Nous suppliâmes le dieu 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 fois de nouveau.
Les uns s’en allèrent [courbés,
ayant retourné leurs vaisseaux re-
ceuz qui étaient autour (les compa-

d’Ulysse [gnons)
souverain et prudent,
aux-inventions-variées ,

apportant (faisant) plaisir de nouveau
à Agamemnon fils-d’Atrée.

Mais moi je partis
avec mes vaisseaux réunis,
ceux qui suivaient moi,
parce que je savais,
que la divinité méditait des malheurs.

Et le fils belliqueux de Tydée

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

vint tard avec nous-deux ,
et nous trouva à Lesbes
agitant (délibérant sur)

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

ayant (laissant) elle (l’tle) a gauche ,

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

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

volèrent sur les routes humides et abordèrent la nuit à Géreste; 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 Diomède ,le dompteur de coursiers, arrêtè-

rent à Argos leurs navires unis. Pour moi, je me dirigeai vers Py-

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

son souffle. C’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 saut ceux qui périrent. Tout ce que j’ai entendu dire depuis t

que je demeure en paix dans mon palais, il est juste quetu le saches,

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

revenus heureusement dans leur patrie , conduits par le glorieux fils
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Et un vent retentissant
s’éleva pour souliler ;

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 cuisses de taureaux
pour (en l’honneur de) Neptune ,
ayant mesuré (traversé)

une grande étendue de mer.
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 s’éteignit (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, (juste),
comme la justice est if comme il est
etje ne le cacherai pas à toi.
On dit les Myrmidons
à-la-lance-furieuse
être arrivés bien (heureusement),
les Mytmidons que commandait
le 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 a 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.

Mais 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 vols beau et grand , sois vaillant,

si tu veux que chez nos descendants on parle de toi avec honneur. p
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 arrivé bien (heureusement).
Philoctète le fils brillant (illustre)
de-Péan;

et Idoménée a ramené en Crète

tous ses compagnons,
qui avaient échappé à la guerre ,

et la nier n’en enleva à lui aucun.
Et vous-mêmes aussi,
quoique étant (habitant) loin,
vous entendez (avez entendu (lire)
le fils-d’Atrée ,

et comment il revint,
et comment Égisthe

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-là punit
le meurtrier-de-son-père ,
Égisthe aux-pensées-perfides ,

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

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

Et Télémaque sensé

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

grande gloire des Achéens,
et celui-là

a puni fortement,
et les Achéens déféreront à lui

une gloire vaste
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grande gloire que connaitra la postérité. Oh! 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 à mon père, ni à moi; et aujourd’hui

il faut tout sonflrir. a

Nestor de Gérène, 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,

and tespeuples te haïssent en cédant à la voix d’un dieu. Qui sait si le

héros ne reviendra pas les punir de leurs violences, soit seul, soit avec

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

Si seulement en effet les dieux
avaient donné à moi

un pouvoir tel
que de punir les prétendants
de leur insolence affligeante ,
eux qui m’outrageant,

machinent
des actions criminelles!
Mais les dieux
n’ont pas destiné à moi

un tel bonheur,
et (ni) à mon père, et (ni) à moi;

mais maintenant
il faut absolument supporter tout. r

Et Nestor de-Gérène

le cavalier
répondit à lui ensuite :

t 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
haïssent toi du moins,
suivant la voix d’un dieu.

Mais qui sait,
si un jour étant revenu
il ne punira pas eux
de leur violence ,
ou bien lui étant seul ,
ou bien aussi les Achéens
tous ensemble?
Car si Minerve aux-yeux-bleus



                                                                     

168 OAYEEEIAE r.
à); 1’61” ’Oôuo’cfioç neptxr’lôyro xuôaMpow

aigu,» in Tpu’iwv, 6’61 «doxopev oïlye’ ’AXouofl 220

01’: yép me ïôov 1585 0min; âvaqiotvôà cpthüvraç,

à); 315in àvotqmvôà implante 11001181; ’Aôvîvn.

Eï a” 0511111; 5657101 unetv, 30480116 ce 00m5,

si?) X5’v r11; xeivœv 751 aux). êxÂeÀa’ôou’o 75111010. n

Tèv 8’ 015 Tnle’paxoç nsmupe’voç &vrlov 1158011 225

a 70 yépov, 051:1» 7051:0 âme 1515100011 ôta)”

Mm 7&9 (15’701 élire;- 51’711 11’ 5x51° 06x av 111.0175

ânope’vqa 151 yévorr”, 01’18’ si 6501 ô; êôs’Àotev. »

Tbv 8’ «au npoçéeme 0581 yÀauxâ’mtç ’Aôrîvn ’

a Tnls’paxa, 110’125»; ce 57:01: çôyev 39x01; ôôôvrwv l 230

QPaie 056; 7’ ëôs’lwv x01i 111166511 à’vôpa 001160011.

Boukoipnv’ 8’ av Ëyœye, ml. 607501 «me; myriade,

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

des Troyens, où les Grecs souffrirent tant de maux ! Non, je n’ai jamais

vu les dieux aimer aussi ouvertement que Pallas Athéné quand elle

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

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

Le sage Télémaque lui répondit : 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,

même avec la volonté des dieux. s

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

que , quelle parole est sortie de ta bouche! Un dieu , quand il le veut,

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

rais mieux soutirir 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 souffrions 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 son cœu r, ,
alors quelqu’un (chacun)

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

Et Télémaque sensé

dit a lui à son tour en réponse :

11 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 même si les dieux
le voulaient ainsi. a

Et la déesse aux-yeux-bleus
Minerve

dit alui a son tour :
e Télémaque ,

quelle parole (dents!
a échappé à toi à la barrière de tes

Un dieu le voulant du moins
sauverait facilement un homme
morne de loin.
Et moi du moins j’aimerais-mieux

et revenir à la maison,
et voir le jour du-retour,
même ayant (après avoir) enduré

beaucoup de souffrances,
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voir le jour du retour, plutôt que de revenir dans mes foyers pour y
périr comme Agamemnon a péri par la perfidie d’Égisthe et de son

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

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

Le sage Télémaque lui répondit 1 a Mentor, cessons cet entretien

qui nous afflige; il n’est plus pour lui de véritable retour, mais déjà

les immortels lui ont envoyé la mort et le noir destin. Je veuxmain-
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. Nesv
ter, fils de Nélée, dis-moi la vérité: Comment est mort le puissant
d’Atrée, Agamemnon? où 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 même les dieux

ne peuvent écarter
même d’un homme chéri

la mort commune à tous,
lorsque donc
le destin funeste de la mort
qui-couche-les-hommes-de-leur-long
l’a saisi. »

Et Télémaque sensé

dltà elle à son tour en réponse :

4 Mentor,
ne disons-plus-entre-nous ces choses,
étant affligés certes;

car un retour véritable
n’est plus à celui-là (Ulysse),

mais déjà les immortels
ont médité (préparé) a lui la mort

et le noir destin.
Mais maintenantje veux
demander une autre parole (chose)

et interroger Nestor, [autres
puisqu’il connaît-supérieurementaux

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

comme immortel
à être vu (ale voir).
O Nestor fils-de-Nélée,

toi donc dis le vrai :
comment est mort le fils-d’Atrée

Agamemnon commandant-au-loin?
où Ménélas était-il?

et quelle mort
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perfide Égisthe? car il a tué un héros bien plus vaillant que lui.
Ménélas n’était-il donc pas dans Argos l’Achéenne , mais errait-il chez

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

égorger le héros? s .Nestor de Gérène, ami des coursiers, lui répondit : a Mon enfant,

je te raconterai t0ut avec vérité. Tu te représentes toi-même ce qui

serait arrivé, si, à son retour de Troie, le fils d’Atrée, le blond M6-

nélas, avait trouvé Egisthe vivant dans son palais; on n’eût 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 la-bas aVec les années de nombreux l

travaux, celui-ci, tranquille au sein de la fertile Argos, charmait
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machina (prépara) a lui
Égisthe aux-pensées-perfides?

car il tua un héros
beaucoup plus brave que lui.
Ou bien Ménélas n’était-il pas

à Argos d’-Achaîe,

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

ayant pris-courage à cause de cela
tua-t-il alors Agamemnon? n

Et Nestor de-Gérène

le cavalier
répondit à lui ensuite :
a Assurément moi, mon enfant ,
je dirai à toi toutes choses vraies.
Certes aussi toi-même
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 Égisthe vivant

dans le palais; [pas même versé
assurémentils (lesparents) n’auraient
sur lui (Égisthe) 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 a la vérité

nous étions assis (restions) là (à Troie)

accomplissant
des travaux nombreux;
et lui paisible
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Hui-zig (Lev 78:9 51.1.0: nÂs’ouev, Tpoï-nôev îôvrsç,

1195813; aux) êyu’i , (pilot eîôôreç âXMAowwi’.

par ses discours l’épouse d’Agamemnon. D’abord la divine Clytem

nestre repoussait un crime honteux : elle obéissait à de nobles

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

en partant pour Troie , avait recommandé de veiller sur son épo

Mais quand le destin des dieux eut arrêté qu’elle succomberait,

the , emmenant le chanteur dans une ne déserte, l’y abandonna po

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

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

les autels sacrés des dieux , consacra de riches ofi’randes , des tissus

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

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

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

qui-nourrit-des-coursiers
charmait beaucoup par ses paroles
l’épouse d’-Agamemnon. [bord)
Et celle-la à la vérité auparavant (d’a-

refusait une action déshonnête,
la divine Clytemnestre;
car elle faisait-usage (avait)
de bons sentiments;
et donc 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 le destin des dieux
eut entravé elle

pour être domptée,
alors donc conduisant le chanteur
dans une ile déserte
il (Égisthe) le laissa pour devenir
une proie et une trouvaille
aux-oiseaux-de-proie ;
et le voulant
il conduisit dans sa maison
celle-ci (Clytemnestre) le voulant,
et il brûla

de nombreuses cuisses de victimes
sur les autels sacrés des dieux ,
et il suspendit
de nombreuses olfrandes,
et des tissus, et de l’or,
ayant accompli une grande action,
que jamais il n’espérait dans son

Nous en ellet , [cœur.
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’Onétor, le plus habile des enfants des hommes a diriger les vaisseaux,

quand les tempêtes venaient a se déchaîner. Ainsi Ménélas se vit retenu

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
Malée, Jupiter à la voix terrible lui prépara un douleureux voyage, dé-

chaina les vents au souffle bruyant, et souleva des vagues énormes
comme des montagnes. Il dispersa les vaisseaux, et jeta les un!
vers la Crète, aux bords habités par les Cydons, près des flots du
Jardanos. Il est une roche unie, immense, qui s’avance sur la sombre
mer a l’extrémité de Gortyne ; la le Notos pousse a gauche, vers le pro-
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Mais lorsque nous fûmes arrivés
au Sunion sacré ,
promontoire d’Athènes,

la Phébus Apollon
l’attaquant de ses douces flèches

tua le pilote
de Ménélas,

qui avait dans les mains [guant),
le gouvernail du navire courant (vo-
Phrontis fils-d’Onétor,

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

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

et fit-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)
à la montagne haute de Malée ,
alors donc Jupiter a-la-vaste-voix
lui médita (prépara)

une route odieuse ,
et versa (déchaîna) le souille

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

il fit-approcher les uns de la Crète,
où les Cydons habitaient (habitent)
autour (près) des courants du J arda-
Or il est une roche polie (nos.
et s’avançant haute sur la mer,
à l’extrémité de Gortync,

sur la mer sombre,
où le Notos pousse le grand flot
vers le promontoire de-gauche ,

12
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’Hrot 6 16v x-reivozç Saévu répara ’Apyelotst’

lampée se arriverai: mi àvâlxrôoç AîylsOotO’ 310

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

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

rentles vaisseaux contre les écueils; le vent et les ondes portèrent 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 vaisseaux chez

des peuples étrangers. Cependant Egisthe méditait la ruine de sa mal-

son, immolait le fils d’Atrée, et soumettait le peuple a son joug. Sept

ans il régna sur l’opulente Mycènes; la huitième année, pour sa perte,

le divin Oreste revint d’Athènes et tua le meurtrier de son père, le

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

l’avoir immole, il oflrit aux Grecs le repas funèbre de son odieuse
mère et du lâche Égisthe; le meme jour il vit arriver le brave Méné-



                                                                     

INWNUB.M*.
L’ODYSSÊE, III.

é; d’austôv,

pampa; 6è M00:
ànoépvev. péya stûpa.

Ai pèv 59a filûov évôat,

. âvôpeç 5è

.
ne w... w--e .

filu’éav snouôij bieOpov,

âtàp mina-ra:

laEav vfia’L; 1e

nov-l mtkdôesstv ’

drap inversé; se cpépcov

nazi. Üôwp

ënélatssev Alyfirmp

rôt; névre véa;

xuatvortpwpeiouç.

Tl; 6 au Evôat,
âyeipœv filorov nazi xpusôv

nolûv,

fila-to En vnusi
narrât àvôpdmouç à).).00pôouc.

TÔçJpa 5e Aivtsôo;

épincera oixolit
raïa-rat Àuypa’t ,

Halva; ’Arpeiônv ’

ne; 6è ôéôunro ûnà crû-râlé.

’Ema’tereç se

fivatsse Mon-firme
noluxpt’asmo °

se?) se 6-180er
Bic; ’Opésmç

mues saxôv si
ixia âne lônvdmv,

xaréxratve 5è narpopovfiat,
Aivrsôcv ôolôrmrtv,

a; être: si nerépa sonnai).
’Hror ô

naïve; 16v
ôaivu ’Apveiolst

risov
pnrpôç 1e MUYEp’Î];

mi Alyisôora àvaiÀxtôaç’

179

vers Phestos,
et une pctlte pierre (roche)
repousse le grand flot. (la,
Les uns donc des vaisseaux vinrent
et les hommes
évitèrent à peine la mort,

mais les flots
brisèrent les vaisseaux du moins
contre les écueils;
mais et le vent les portant
et l’eau les portant
fit-approcher de l’Égypte

les cinq vaisseaux qui restaient
à-la-proue-azurée.

Ainsi celui-ci (Ménélas) la,

rassemblant des vivres et de l’or

en-abondance ,
erra avec ses vaisseaux (gère.
chez des hommes de-langue-étran-
Et cependant Égisthe
médita à la maison (à Sparte)
ces événements aflligeants,
ayant tué le fils-d’Atrée; (sous lui.

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

abondante-en or;
et la huitième année

le divin Oreste
vint fléau à lui

de retour d’Athènes,

et tua le meurtrier-de-son-père ,
Égisthe aux-pensées-perfides,

qui avait tué a lui son père illustre.
Donc celui-ci (Oreste)
ayant tué lui (Égisthe)

fit-manger aux Argiens
le repas-des-funérailles

et de sa mère odieuse
et d’Égisthe sans-courage;
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si 8’ êOéÀetç mâle, néper sor 8icppoç se mi instar,

«a? 8é set oie; Épai, si sa: iroit-nie; ésovsau 325

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, si tu ne veux pas qu’ils se par-

tagent et dévorent tous tes biens, tandis que tu feraisun 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 tempete aurait égaré à travers une si vaste mer.

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

est longue et dangereuse. Pars donc maintenant avec ton vaisseau et

tes 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



                                                                     

r

l

L’ODYSSÉE, Ili. 181
, aüsfipetp 8è illie’v ai

Ci Mevélaa; (invertie; (Borne,

Ü âymv nanar ars-futurs ,

i ôsat vée; si

i âetpatv
IRËXOOÇ.

t1 Kal ce, piloç,
li [en àÀe’tMso 811M

t’ sils (in!) 86mm,
r npohætc’ov mimerai se,
i âvôpat; se ëv saïs: ôÔjLOidiV

I sûre); ûrtepçtéltauç,

y un xasaqae’tvmst’. se:

r: nâvsat xsijpatsat

i; insculpent ,
Il si) 8è 9.011;

5.68m: musinv.
î" ’ADtà ève)» tâtonna. mi âvaŒ

i ëlôeîv pèv ê; Mevéltatov’

r selve; yàp véov

I ellfiltouôev ânoeev
i èx sâ’w àvôpu’mwv,

ivôôev oint finassé 1e living;
iléÂGeîv,

Nôvstvat npôisov dental
il ânosçfjÀœstv

hic privez sans;
r soîov,

i-ôôev ré step oùôè cheval

a olxveüstv crû-cône; ,

listel gré-(a se
lôetvôv se.
Î ’AÂÂàt te: vîiv

main si] se vvjt
and! soi; èsa’tpotstv’

Ici 8è éOe’AEL; neCô; ,

flippa; se mi. irritai
néper set,
légal 8è vie; «zip son,
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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 les demeures,
ayant laissé et les biens ,
et des hommes dans tes demeures
tellement arrogants,
de peur qu’ils ne dévorent à toi

toutes les richesses
se les étant partagées,

et que toi tu ne sois venu (n’aies fait)

un voyage inutile.
Mais moi je t’exhorte et le 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
si-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 à-pied (par
et un char et des chevaux
sontoa-la-disposition de toi,
et mes fils sont-a-la-disposition de toi,
qui seront des guides pour toi



                                                                     

182 oarzzemz r.
Ë; Aaxe8atipovat 8ïatv, ô’Ot Eav08; Mevéletaç.

Aissesôett 8e” p.w aôs6v, ive vnpepsè; êvlsrrrj.

Wcü8o; 8’ 08x. êpéet’ poiliez 7&9 nenvupévo; êssév. »

Y’81; épais” siam; 8’ atp’ é8u, and êni xvépet; âltôev.

Toïst 8è xai peséetrre est yÂsuxt’B-rrt; ’Aôvîvn’ (a)

a 3.9 yépav, in: salira: arasât poipetv xetséXeEatç’

à»? dive , salpvese (Lev fluessetç’, xepaîetsôe 8è oÏvav,

zipper, Hoset8eiœvr mi aillai; dôatvaîsorst

artelsetvseç, xoisate pe8o’apeôat’ soie vàtp 6px).

’H81] 731p pela; oïxeô’ 611:8 Cépov, oô8è écure 33

87768: Oeôv êv 8ats’t Gaussépev, aillât véesôatt. n

qTl pet N8; Guvésnp° soi 8’ éxAuev atô8vjsaîsnç.

Toïst 8è xv’jpaxeç pèv Ü8wp êni xeîpat; éxeuatv,

xaUpoz 8è xpnsfipet; énessépavso nasale,

Viôpnsatv 8’ alpe nâstv êrrepîaîpevat 8eneîesst’ 3l

vitalisas; 8’ êv isopi (3001W, eivtssaîpevor 8’ êrcéÀetÊov.

Aôsàtp êne’t siteïsaîv s’, émôv 0’, ô’sav flûte Gupôç,

vers la divine Lacédémone, ou habite le blond Ménélas. Conjnre-i

de te dire la vérité. Il ne mentira point; car il est rempli de sa
gesse. a

il dit; le soleil disparut, et les ténèbres descendirent. La dées
aux yeux bleus , Minerve , leur adressa ces mots :

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

olfert nos libations a Neptune et aux autres immortels, nous allia
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 longtem
a un banquet des dieux , mais il faut se retirer. n

Ainsi parla la fille de Jupiter; et ils écoutèrent ses paroles. Les hé
rauts leur versèrent de l’eau sur les mains; déjeunes serviteurs rem
plirent les cratères de boissons, et distribuèrent le vin à tous le
convives dans des coupes; ils jetèrent les langues dans le feu, et se
levèrent pour répandre les libations. Quand elles furent terminées. et
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vers la divine Lacédémone,
ou 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. a

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

Et la déesse aux-yeux-bleus Minerve
dit aussi au milieu d’eux:

a O vieillard,
assurément tu as dit ces choses
selon la convenance;
mais allons , coupez les langues,
ct mélangez le vin,
afin qu’ayant fait-des-libations
à Neptune

et aux autres immortels
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
Hêtre assis longtemps

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

La fille de Jupiter dit donc;
etceux-ci écoutèrent elle avant parlé.
Et des hérauts versèrent à eux

de l’eau sur les mains,

et de jeunes-garçons
couronnèrent (remplirent) de boisson
les cratères ,

et ils distribuèrent à tous
offrant dans des coupes;
et ilsjetèrent les langues dans le feu,
et se levant ils firent-des-libations.
Mais après que et ils eurent fait-des-

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

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

a 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 n’avais 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, jamais 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. n

La déesse aux yeux bleus, Minerve, lui répondit : a Tes paroles
sont justes, cher vieillard; Télémaque doit t’obéir, c’est le parti le
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autant que leur cœur voulait,
alors donc Minerve
et Télémaque semblable-à-un-dieu
tous deux désirèrent

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

c Que Jupiter écarte (empêche)

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

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

ou tout à fait sans-vêtements,
ou pauvre ,
à qui ne sont pas dans la maison
des couvertures
et des tapis nombreux
pour dormir-dessus mollement
ni pour lui-même, ni pour des hôtes.
Mais à moi 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 qu’ensuite des enfants
seront laissés dans mon palais ,
pour recevoir les hôtes,
tout hôte qui pourra venir
dans ma maison. r

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

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

palais, l’ais-le accompagner sur un char par un de tes (ils; donne-lui

tes chevaux les plus agiles et les plus robustes. n
A ces mots, Minerve aux yeux bleus s’éloigna , semblable à une 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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puisque cela, est beaucoup mieux
Eh bien celui-ci maintenant [ainsi.
suivra (ira) avec toi,
afin qu’il dorme

dans ton palais;
mais moi j’irai vers le vaisseau noir,
afin que et je donne-courage
à nos compagnons,
et je leur dise chaque chose.
Car seul parmi eux
je me vante d’être plus âgé;

mais les autres hommes plus jeunes
nous suivent par amitié, [2330)
étant tous le-méme-âge (du même

que Télémaque au-grand-cœur.

Je coucherai là maintenant
sur le vaisseau creux et noir;
mais dès-l’aurore [cœur,
j’irai chez les Caucons tau-grand-
où une dette est due à moi,
ni nouvelle certes,

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

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

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

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

Et le vieillard s’étonna,

quand il l’eut vue de ses yeux,
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 sois 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 fille de Jupiter,

l’auguste Tritogénie, qui honorait ton généreux père parmi les Ar-

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

a moi, a mes fils et à ma vénérable épouse. Je te sacrifierai une gé-

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

rai ses cornes d’or. n

Telle fut sa prière; et Pallas l’entendit. Nestor de Gérène, 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 mé-
langea pour eux un cratère du vin le plus doux; l’intendante venait
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e 0 mon ami,
je ne crois pas toi devoir être
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 à toi
aussi ton brave père
parmi les Argiens.
Eh bien , souveraine , sois-propice ,
et donne-moi une gloire belle,
à moi-même, et a mes fils ,
et à me. respectable épouse.
Et moi à mon tour j’immolerai à toi
une génisse d’un-an , au-large-front,

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 ses cornes. a
Il 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 arrivés

a la demeure très-renommée

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

le vieillard mélangea
un cratère de vin doux-à-boire ,
que l’intendante ouvrit
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d’ouvrir l’urne où il était renfermé depuis onze ans; le vieillard en

mélangea un cratère, et versa des libations en adressant des vœux
redoublés a Minerve , fille 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 ll-
vrer au sommeil; Nestor de Gérène, ami des coursiers, fit reposer
Télémaque , le fils chéri du divin Ulysse, dans un lit sculpté, sous le

portique sonore; il mit auprès de lui le vaillant Pisistrate, chef de
guerriers, le seul de ses fils qui fût encore sans épouse dans le palais.
Lui-mémé, 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. li 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-libations ,
il fit-des-vœux nombreux à Minerve
fille de Jupiter
qui-a-une-égide.

Mais après que
et ils eurent fait-des-libations ,
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 là Télémaque ,

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

dans le palais.
Et lui-mémé à son tour dormit
dans l’intérieur (le la demeure éle-

et la reine son épouse [vée;
prépara à lui le lit et la couche.

Et quand parut l’Aurore
née-du-matin aux-doigts-de-mSES,
Nestor de-Gérène le cavalier
s’élança donc de sa couche.

Et étant sorti
il s’assit donc

sur des pierres polies,
qui étaient a lui
au-devant de ses portes élevees,
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 a son tour, le sceptre a la main. Au-

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

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

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

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

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

me rende pr0pice, 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, quele pâtre la conduise ici ; qu’un autrese rende au noir vais-
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resplendissantes d’enduit;
sur lesquelles précédemment
s’asseyait Nélée ,

conseiller pareil aux dieux
mais celui-ci (Nélée)

était allé déjà chez Pluton ,

dompté par le destin;
Nestor de-Gérène

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

étant sortis de leurs appartements,
et Échéphrou, et Stratios,
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-à-un-dieu.

Et Nestor de-Gérène le cavalier
commença a eux les discours :

a Mes 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’orfèvre Laercès de venir

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

tous, et dites aux servantes de ce noble palais de préparer un festin ,V

d’apporter les siéges , le bois et l’onde limpide. s

Il dit, et tous s’empressèrent. 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 avec soin , avec lesquelles

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

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

disposa autour des cornes de la génisse , pour que oetteparure "80m
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de Télémaque au-grand-cœur

amène tous ses compagnons,
et en laisse deux seuls (seulement)
et que l’un à son tour
ordonne à l’orfèvre Laercès

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 siéges,

et du bois toutsautour,
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’or-lèvre vint,

ayant dans ses mains
ses outils d’-orfèvre ,

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

et celui-la (l’orfèvre) ensuite

le versa (mit)-autour
des cornes de la génissc
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. 1

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

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

vœux redoublés en lui curant 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 8

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’aînée des filles 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 Échéphron

amenèrent la génisse par les cornes.
Et Arétos

vint à eux de l’appartement

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

et Thrasymède le belliqueux
se tenait-auprès
ayant dans les mains
une hache tranchante,
devant frapper la génisse.
Et Persée avait (tenait) le vase;
et le vieux Nestor
conducteur-de-coursiers [l’eau ,
fit-les-premières-cérémonies et de
et des grains-d’orge ,
et offrant-les-prémices
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’aînée des filles de Clyménos,

prièrent-à-haute-voix.

Ceux-ci ensuite
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On releva la génisse de la vaste terre et on la soutint; Pisistrate, che
de guerriers, l’égorgea aussitôt. Quand le sang noir eut cessé de cou«

ler, et que la vie eut abandonné ses membres, ils s’empressèrent d

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

rent d’une double couche de graisse, sur laquelle ils placèrent d
chairs encore vives. Le vieillard les brûla sur le bois qu’on aval

fendu , et les arrosa d’un vin noir; près de lui, les jeunes gens t

naient dans leurs mains des broches à cinq pointes. Quand les cuisse
furent brûlées et qu’ils eurent goûté les entrailles, ils divisèrent e

morceaux les restes de la victime, les percèrent avec des broche
et les firent rôtir en tenant dans le’urs mains les broches acérées.

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

fuma d’essences onctueuses, puis le couvrit d’une fine toile et d’



                                                                     

.-.

- l- 4.»-

abreuves:
581:8 xôovôc eüpvoôei-qç

"axov’

fliràp Hetolarparoç ,
Ilpxapoç àvôpdiv, coalisa.
’ ’Eml 8è aluni. pelai!

661i ëx 7’714 a

p.8; 8è

Mm boréal,
lampa âpa ôtéxevo’tv pur

mon 8è
baisemain palpita m’im

sur?! noîpav,
Émexâlvilw’w se avis-cm ,

luminance; ôîmxo: ,
uni m’arth 8è

nôpoôé’mGav.

” ’0 8è yépwv xaïev

Hui axial: .
iilnfletôe 8è oivov 1290m;
P’fidpà m’nôv 8è véov.

5’ 110v xepai

antan-tréfila.
JAt’aràp Ë’itE’l pipo:

nxarexa’m ,

listai. ènâoow’co 61:12;?sz ,

luimnôv ce &pot
tà Elle: ,

mal ënetpow duel 66e).oîotv,

uhrœv 8é,
lixov-reç êv xepc’w

inciter); âxponôpouç.

Tôçpa 8è 100ch Holuxdo’m

Mime Tnlépaxov,
lûuyâmp dada-raina

Némopo; Nui-vitrifie.
.«Aüràp être! loüoé TE,

aux! lxpme Mm éluda) ,

1 w. 8è âiupi un!

l 3:an quipo: me xtrd’iva,
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ayant relevé la génisse

de la terre aux-vastes-routes
la tinrent;
mais Pisistrate,
chef de guerriers, l’égorgea.

Et quand le sang noir
eut coulé hors d’elle,

et que la vie
eut quitté ses os,
aussitôt donc ils partagèrent elle;

et aussitôt [fières
ils découpèrent les cuisses tout-en.

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

et sur elles
ils placèrent-des-morceaux-crus.
Et le vieillard les fit-brûler
sur des bois-fendus,
et versa-dessus un vin noir;
et à côté de lui lesjeunes gens
avaient dans leurs mains
des broches-àæinq-pointcs.
Mais après que les cuisses
furent brûlées,

et qu’ils eurent goûté les entrailles,

et ils découpèrent donc

les autres parties,
et les piquèrent autour des broches,
et ils les firent-rôtir,
ayant dans leurs mains
les broches aux-pointes-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 lui

un beau linge et une tunique,
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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 oo-
tupés a 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 crl- ,
nière, afin que Télémaque puisse achever sa route. s

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

pasteur de peuples.
Et après que ceux-ci [res

eurent fait-rôtir les chairs supérieu-
et les eurent retirées du feu,
ils dînèrent 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 à eux les discours :

x Mes enfants, allons,
attelez sous le char (au char)
les y amenant
des chevaux a-la-belle-crinière
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-de-Jupiter.
Et Télémaque donc monta

sur le char très-beau;
et à côté 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 fit partir; ceux-ci,
pleins d’ardeur, volèrent à travers la plaine, et quittèrent la ville
élevée de Pylos; durant tout le jour chaque coursier ne cessa d’agiter

son joug.
Le soleil se 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, ils at-
telèrent les coursiers et montèrent sur le char sculpté; ils s’élancèrent

hors du vestibule et du portique sonore; Pisistrate fouetta les cour-
siers et 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 se Couche,
et les rues se couvrirent de ténèbres.

-.O.-
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et prit les rênes dans ses mains;
et il fouetta les chevaux

pour les pousser; [gré
et les-deux chevaux non de-mauvais-
volèrent dans la plaine ,
et quittèrent
la ville élevée de Pylos;

et ceux-ci (les chevaux) tout-le-jour
secouèrent le joug des deux 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 la nuit;
et celui-ci (Dioclès)
offrit à eux les dons-de-l’hospitalité.

Et quand parut l’Aurore
née-du-matin , aux-doigts-de-roscs ,
et ils attelèrent les chevaux .
et ils montèrent-sur le char
varié (orné),

et ils sortirent du portique
ct du vestibule très-sonore;
et Pisistrate fouetta les chemini-

pour les pousser; [gré
et les-deux chevaux non de-mauvuis-
volèrent.

Et ils arrivèrent
dans une plaine fertile-en-blé;
et la ensuite
ils terminèrent leur route :
tellement en effet les chevaux rapides
les avaient emportés.

Et le soleil se coucha,
et toutes les rues devinrent-sombres



                                                                     

NOTES

SUR LE TROISIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Page 133: 1. ’Hél:0ç.... 1mm. Virgile, Ënéide, 1V, 129 : Occa-

num interea surgens Aurore reliquit. Alpwn s’entendait primitive-
ment de toute étendue d’eau; il est dit ici de l’Océan.

- 2. Ot’Jpavôv éç «omnium, le ciel d’airain; on trouve plus sou-

vent xalxeov, o:81’;950v.

- 3. 0l 85’ , Télémaque et ses compagnons.

- 4. Toi 8é, les habitants de Pylos.
- 5. ’Eni.... éxnav, énéxnav. La préposition E116 a une valeur

bien déterminée : ils firent brûler sur l’autel.

- 6. ’Ioria crénetv, resserrer, carguer les voiles. Au contraire,
via 0’1é).).5:v signifie équiper un vaisseau.

Page 140: 1. Oüô’ ’Îlôatôv, ne tantillum quidem, si peu que ce

soit, nullement.
- 2. "01mm... ênéorrev. °O1rou 10565 yaîa, où la terre l’a caché,

c’est-à-dire dans quel lieu il a été enterré. °Ov1tva 1161p.ov énéomv,

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

manière il est mort. ’- 3. Monceau, l’infinitif employé au lieu de l’impératif.

-- 4. Alôcôç, sous-entendu é0’1l, pudet.

Page 142 : 1. 00x élu) où. La seconde négation, loin de détruire

la première comme en latin, ne fait que lui donner plus de force.
- 2. Xepoiv fionatovro. Virgile, Enéide, Vil! , 124 :

Excepitqne manu , dextramque amplexus inhæsit.

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

Antiloque, avait été tué par Memnon sous les murs de Troie.
Page 144: 1. ’lli 6511:; èorï, ut mos est, comme cela se fait, comme

cela doit se faire.



                                                                     

m2. IIâ.v15;.... 0’:v09w1to:. Aratus, 4 :IIcivîn 8èALàçx5x9fiu56a1to’tvreç.

- 3. ’Onnltxin 8’ époi alan?» , comme s’il y avait 69511:5. De même

glus bas, 364 : Havre; dunhxi’n neyaôüuou Tnleuaxow.

Page 146: i. To185 Ëpya, ces travaux, c.-à-d. ce que nous avons en-

turepris, nos entreprises.
. - 2. DpfiEavra... oüvexa 8569’ ixo’ueoôa. Après fipfiEaV’ra, sous-en-

endez mon : ayant fait ce à cause de quoi nous sommes venus ici.

Î , - 3. A6111 navra 1eleô1a. Grâce à sa puissance divine , Mi-
l’nerve accomplissait elle-mémé les vœux qu’elle formait et qu’elle

i adressait a un autre dieu.
- 4. Kpéa Û1ré91e9a, m. à m. les chairs supérieures, celles du

ijdessus, c’est-a-dire les chairs qui se trouvent immédiatement sous

à NOTES SUR LE lIle CHANT DE L’ODYSSËE. 205
a.

fila peau, pour les distinguer des intestins. ’Epüoavro , lorsqu’ils

a; eurent retiré les chairs du feu.

- 5. Karma son, satius est, decet. Telle était la noble coutume
V, des temps héroïques : on offrait d’abord à l’étranger, à l’hôte inconnu,

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

: suite.
Page 148 : 1. Kawa npfiçtv, pour une affaire, dans un but dé-

terminé , opposé à uadnôiwç, au hasard, en cherchant aventure.

- 2. Olé: 15 Mia-:7195; Dans le IX’ chant, nous retrouverons ces

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

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

Ainsi César, Guerre des Gaules, V1, 23,dit des Germains: Latrocinia
nullam habent infamiam, qua: extra fines cujusque civitatis fiunt.

- 3. lI9fiE:;.... où 8169404, il ne s’agit point d’une affaire publique ,

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

Page 150 : 1. Hauôoueôa, nous avons entendu dire, nous savons
où sont morts les autres guerriers qui ont lutté contre les Troyens.

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

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

- 3. ’Avôpoio: pour ün’ àv89tîw. - Au vers suivant, and: comme

tv, parmi les flots, c.-a-d. dans les flots, sur les flots.
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- 4. ToÜvexa vüv x. 1’. Â. Ces vers, jusqu’à la fin du discours

de Télémaque , se retrouvent au chant 1V, 322-331.

- 5. "Album. filaZouévou, de quelque autre guerrier, qui, er
comme Ulysse, aurait pu le rencontrer.

Page 152 : 1. wa vôv p.01 rufian: : Souviens-toi aujourd’hui en m

faveur des services qu’Ulysse a pu te rendre , et pour prix de ces se

vices, dis-moi la vérité. v
Page 154 : 1. lançai-navra, sous-entendu aüroüç, c.-à-d. roi):

Tpâîaç, les circonvenant, les pressant.

-- 2. ’IIGEXe , personne n’avait la volonté de, n’osait se comparer,

ne songeait à se comparer a Ulysse.
- 3. M0001 75 êomôra; De même dans Virgile, Énéide, V111,

154 :
Ut te, fortissime Teucrum ,

Accipio agnoscoque libens! ut verbe parentis
Et vocem Anchîszc magni vultumque recordorl

- Oûôe’ x5 (poing, on ne dirait pas, c.-a-d.: on ne pourrait pas
croire. - ’Eomôra , pris adverbialement.

- 4. En); est employé d’une manière elliptique. Suppléezt En):
pév agar. mutât paumoyai, rein); ëyô) Mû. Bic; ’Oôvcceûç, x. 1. 1.

Page 156 : l. Mr]v1.o;.... ôôptuom’zrpnç. Minerve était courroucée

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

Pallasne exurere classem

Argivum, atquc ipsns potuit submergere ponta.
Unius ob noxam et furias Ajacis 0îlei?

- 2. Merci, équivaut à êv, entre les deux Atrides.
- 3. ’Eç 7119.01, xaraôüv-ra , au moment du coucher du soleil, c’est-

a-dire après le repas, lorsque les tètes étalent échaudées par le vin.

Où murât xôapov,autrementqu’il ne convenait, parce que, a moins
de motifs graves, c’était le matin qu’ils auraient dû convoquer l’as-

semblée.

- 4. ’Qç.... 161w èEaxéaatro, afin de guérir, c.-à-d. d’apaiser le

courroux.

I
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Page 158 :1. Gecnéczoç, divin, se prend souvent aussi dans le
sens de grand, considérable, immense.

- 2. Al 65’ se rapporte avec; sous-entendu; voyez encore un peu
plus bas, vers 176.

- 3. ’Earôpeoe.... m’wrov. On compare avec raison l’expression de

Virgile : slernitur æquO’r aguis. Meyaxfirea névrov, la mer qui ren-

ferme d’énormes poissons , ou simplement la mer immense.
Page 160 : l. ’Qpce.... êni, êrtâipoe.

- 2. 0! sur ’Oôuaia, les compagnons d’Ulysse.
- 3. ’En’ ’Arpeiônuu figez (pépovreç. ’E’lti.... çe’povreç , êmçépovrsç.

’Hpa (pépew ou êmçépew rwi est la même chose que oépew rwi xi-

pw, gratum facere alicui, faire ou vouloir faire plaisir à quel-
" qu’un.

-- 4. Psyria , 11e de la mer Égée, à l’ouest de Chics, sur les côtes

de la Lydie.
-- 5. Mimas, petite montagne de l’lle Psyria.

- 6. 656v. C’est Neptune sans doute que le poète veut indi-
.. nuer.

Page 162 : 1. hmm... étripent, s’éleva pour souffler, commença

à souffler. Voyez aussi plus bas, v. 183, «poénxev &fivas.

-- 2. Géreste, promontoire méridional de l’Eubée. Strabon: Toi;

ôtaipovo’w êx si; Raid; si; rùv ’Arnwhv êmxatpiw; miton , et; 2001110,»

nlnctâëov, ra xmpiov.

- 3. Tint... Eeenev, ènéeeuev, nous mimes sur le feu, nous flmes
brûler en l’honneur de Neptune.

-- 4. ’Exov, tetendi, cursum direxi.

- 5. Kaefinsvoç, étant assis, c.-à-d. demeurant tranquille, res-

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

Pyrrhus.
- 2. Nôaçw êôvreç , bien que vous soyez à l’écart, c.-a-d., quoi-

que vous habitiez loin , que votre patrie soit éloignée.
- 3. Aiywôov.... Ces trois vers,jusqu’à si: sima , se trouvent déjà

au chant l", 300-303.
Page 166 : 1. Kaî. écaope’vom môécôaz. Les Grecs donneront a
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Oreste 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’Trepëatoinç àÂeyewfiç, génitif qui indique la cause; c’est

comme s’il y avait êvexa.

- 3. M01. forme une sorte de pléonasme avec and époi, qui se
trouve au vers suivant.

- 4. Aaol.... àvà ôfinov, comme Mol ëv 61311.19, émié-tan.

- 5. ’Emavrôuevov. 650i) 61.1.9173, suivant la, voix d’un dieu, c.-à-d.:

obéissant a quelque oracle , à quelque présage qui leur commandait

de changer de maître.

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

de quivis. - Keivmv, les prétendants.
- 2. 013mo comme minore. - To610 E7104, cette parole , cette

espérance qu’Ulysse reviendrait punir les prétendants.

- 3. 00x En; ënowe éliront-Éva) Tôt yévorro. Matthiæ, S 388 , 5 : a On

met souvent au datif un participe des verbes vouloir, souhai-
ter, etc. joint aux verbes eivou ou YinecÔat; 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).

0d., 7’, 228: oint âv ënotye émanât,» rôt yévono, je n’aurais pas

espéré Cela. r

- 4. Boûleaôut 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. Gévarov ôpoitov, la mort qui est commune a tous,

que tous subissent.
- 2. ’Enei.... ânon. Expliquez comme s’il y avait a ’Errei impur

côtepov 115v ânon ôixatôç éon mi 996114104.

- 3. Mm? désigne Agamemnon.
Page 172: 1. ’H oüx.... ’Axauxoü. Le sujet de in est Ménélas. Mat

thiæ, S 377: a Le génitif sert aussi pour les différentes désignations de

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

un accident constitue une partie. 0d., Y, 251 : ’H oint ’Apyeoç in
’Axauxoi’a; pour êv ’Apyez. s - ’Apyoç ’Axatmôv, le Péloponèse.
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- 2. "Exeuow a sans doute pour sujet sous-entendu les parents
ou les amis d’Égisthe.

l - 3. Karéôaqmv, en sous-entendant toujours âv : auraient mis en

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

l lui-même aucune idée de bien ou de mal.

i - 5. KEÎÔL, la, c.-à-d. sous les murs de Troie. "11115601, sedeba-

i mus, morabamur.
Ë Page 174 : 1. E’Lpuceai, comme s’il y avait «Titre :pour garder son

a épouse.

- 2. 11170 ôte 813.... Saumur. Nous entendons par pw Clytem-
1, nestre, avec Dugas-Montbel , et non pas Agamemnon, comme le vou-

idraient Bothe et quelques autres interprètes. Le sens nous paraît
i ainsi bien plus clair et bien plus naturel : Lorsque le destin des dieux
7’. eut empeché, embarrassé Clytemnestre pour qu’elle fût domptée,

1 c.-à-d. pour qu’elle succombât.

1 - 3. ’Eç vicov ëpfiunv. Agamemnon menace Polymestor du même
t

1 supplice, dans Hécube, 1284 :

00x 560v 101x04
vfiomv êpfiuœv aürôv êx6a715i’re’ n01;

êrteîrrep 061w nazi Mou: (imans-7011.51.

iOn sait l’abandon de Philoctète à Lemnos. On s’épargnait ainsi un

meurtre, qui eût nécessité une expiation.
- 4. ’Arpeiô-qç , Ménélas. - (bila eiôôreç 5.114.113.ch revient à l’ex-

pression simple qatloüvrsç 611113101);

Page 176: 1. Sunion, aujourd’hui cap Colonne, promontoire cé-
lèbre qui forme l’extrémité méridionale de l’Attique, à cinquante

milles du Pirée. 011 y bâtit plus tard un temple à Minerve et un autre
temple à Neptune.

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

vgolfes Laconique et Argolique. Ce promontoire était fort dangereux.
- 3. ’Erti.... xeüe, ânéxeue, m. à m. versa, c.-à-d. envoya, déchaîna.

- 4. Aura-hac, ayant séparé les navires, dispersé la flotte.

ÛDYSSÉE, lll. 14
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- 5. 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. Aineîa et; au, excelsa, prominens in mare, haute et qui
s’avance sur la mer.

Page 178: 1. Tôt; névre véotç. L’article n’est pas mis ici sans 11h

leur: les cinq vaisseaux qui restaient.
- 2. 1101611.... àyelpwv. On oliraît toujours des présents aux étran-’

gers. ,- 3. Kaxôv. Oreste vint comme un fléau pour Egisthe. De même,
Il, 166 , en parlant d’Ulysse :

Haies-w 8è xaî dînaient xaxàv écrou.

- 4. ’An’ ’Aenvo’twv. Les poètes tragiques disent au contraire

qu’Oreste , sauvé par Électre , avait été élevé en Phocide chez Stro-

phios, père de Pylade.
- 5. Aaivu raipov ’Apyeiowi, comme xareoxefictoe ôeîwvov ’Ap-

yeiowt. Toise; est ici le repas des funérailles.

Page 180: 1. (bing, pour le vocatif pile, se trouve fréquem-
ment dans Homère.

- 2. Karà.... poivres: , natatpo’tywot.

Page 182 : 1. Aioceaôa: se, x. r. 71. Voyez notre note 3 de la
page 140.

-- 2. Toip.vers.... yldiacatç. Il était d’usage, à la fin des sacrifices,

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

fin du repas, avant de quitter la table.
Page 184 : 1. Kaea’mreoôat émoi ne se prend pas toujours avec une

idée de reproche , d’injure; il signifie fort souvent et tout simplement

oerbis adoriri, adresser la parole. Ici même il y a une nuance de
bienveillance , à peu près comme dans napaxaieîv, 90.oçvacîeeat.

-- 2. hem... âvsiuovoç. Inversion, au lieu de : âme nagé un
(pour avec) fi trépanai; avainovoç.

-- 3. Bothe pense, mais a tort, qu’il faudrait lire 8l; au lieu de sa,
et entendre ce et; comme (fixa, ai; roüô’ âvôpôç, séparément de ce:

homme-ci, de moi, c.va-d., loin de moi. Avec 81a, il faut entendre
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roüâ’ àvôpôç comme retoüa’ àvôpôç, ce qui ne laisse pas d’être assez

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

à.

il

Page 186: 1. ’Opnltxin , nom collectif, équivaut à ôpnôhxeç. 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. Il y avaitaussi en Paphlagonie

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

- 3. drava êsnôouévn, semblable à l’orfraie, pour la rapidité,

mais non pour la forme du corps; car les dieux, sauf de bien
l rares exceptions, n’empruntaient jamais que la figure humaine.
Ë

I.

Page 188 : 1. "11v 061m) farce Coyôv fiyayev àvfip , n’est que la répé-

tition développée de 618111611111, comme nous avons vu plus haut et
deux fois déjà dans ce chant : narpopovfiot , ôç et Tract-Spa xluràv ëwroz,

- et Iliade, 1X, 124 : limon; àôlocpôpovç, a? àéôhot noociv âpcvro.

i

- 2. ’Avàt.... xépaoo-ev, &vexépaoasv.

Page 190 :1. MUXG) , les appartements intérieurs.
- 2. ’Eiri Sec-rotai. Môme-tv. Dugas-Monthel : C’était sur ces pierres

V 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: a: 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. n On trouve

des traces de cet usage dans nos anciennes annales. Voici comment
s’exprime le sire de Joinville : c Le roy avoit coustume de nous en-
voyer, les seigneurs de Nesle , de Soissons et moi, ouïr les plaids de

. la porte, qu’on appelle autrement les requectes du palais à
Paris. D

Page 192 : 1. ’Erri (300v, pour chercher un bœuf ; 13ml a donc ici le

sens que nous avons vu au l" chant à paroi: nard: xalxôv, pour cher-
cher du cuivre.

Page 194 : 1. Heipara Téxvn; , ce qui mène au but de l’art, les in-
struments nécessaires pour l’exercice de l’art.

-- 2. i0 55’, c.-à-d. ô XŒÏMSÛ; ou xpuooxôoç.
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Page 196: 1. ’Avôsnôevn, fleuri, c.-à-d. orné de fleurs sculptées.

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

cris, mais bien prièrent d haute vois. Voyez Iliade, V1, 301 , où
Homère, en parlant des prières des femmes, se sert du mot 610-,
Àuyuôg, ou 61010711.

- 3. On croit que Clyménos était roi des Minyens.
Page 198: 1. ’Avelôvreç, sous-entendez 191v (300v.

Page 200 : 1. Bi a pour sujet Tnlénaxoç.
- 2. Kpé’ ünéprepa. Voyez notre note 4 de la page 146.

Page 202 : 1. Phères, ville de Messénie, près de la petite rivière,
de Nédon; c’est la que régnait Diocles , fils d’Orsilochos. Dioclès avait

envoyé quatre fils au siège de Troie. -
- 2. ’Hvov, pour fiwov. - Toîov, adv. pour me...


