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ABGUMENT ANALYTIQUE

ou TROISIÈME CHANT on L’onrssim.

Télémaque et Minerve abordent a Pylos, 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 (67-101). Nestor ra-
conte à Télémaque le retour des Grecs, la division funeste des deux
Atrides; il n’a aucune nouvelle d’Uiysse (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-

ndas, errant pendant sept ans a la suite d’une tempéte, avait donné
de l’audace à Egisthe; Nestor engage Télémaque à ne pas dmneurer

longtemps loin de sa patrie, s’il ne veut pas que les prétendants dé-
ttirent son héritage; li l’invite cependant a aller s’informer prés de
Matelas, 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
àretourner au vaisseau; Minerve laisse Télémaque se rendre au pa-
lis 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). Des l’aurore, Nestor réunit ses
fils et Télémaque pour émir 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,
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 à Pylos, la

superbe ville de Nélée. Les habitants accomplissaient des sacrifices sur

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

d’azur. ils formaient neuf groupes composés chacun de cinq cenu

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

quand les ithaclens abordèrent; ils plièrent, 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 à Pyios.
ville bien-balle de Nélée.

Et ceux-là (les Pyllens)
sur le rivage de la mer
faisaient des sacrifices.
immolant des taureaux tout-noirs,
pour le dieu qui-éhranie-ia-terrc
dieu a-la-cheveiuræazurée.
Et neuf groupes-assis étalent Id ,

et dans chaque groupe
cinq cents hommes étalent assis,
et dans-chaque-endroit (groupe)
lis étendaient pour la: 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 itllaciens;

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 à l’ancre et en descendirent.
Télémaque sortit du navire; Minerve le précédait. La déesse aux yeux

bleus lui adressa ces mots la première :

a 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 droit à Nestor
le dompteur de coursiers; sachons quelle pensée il cache en sa poi-
trine. Conjure-ie de te dire la vérité. il ne te mentira point; car il

est rempli de sagesse. n

Le sage Télémaque lui répondit: a Mentor, comment m’appro-

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

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

La déesse aux yeux bleus, Minerve, iul répondit : a Télémaque. tu
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et ils mouillèrent lai (le vaisseau),
et ils en descendirent eux-mémés;
et Télémaque donc

descendit du vaisseau ,
et Minerve le précédait.

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

I Télémaque,

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

pas mémé un peu;

car aussi tu as navigué-sur la mer

poumla , [père ,afin que tu apprennes au sujet de ion
ou la terre
l’a caché (renferme son corps).

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

dans sa poitrine.
Et il faut le supplier lui-meme,
atln qu’il dise des choses vraies.
Or il ne dira point de mensonge;
car il est fort sensé. r

Et Télémaque sensé

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

un jeune homme
Interroger un homme plus âgé. n

Et la déesse aux-yeux-bieus

linerre
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trouveras dans ton esprit une partie de ce que tu dois dire; un dieu
t’inspirera le reste; car je ne pense pas que tu sois né et que tu aies
grandi contre le gré des dieux. a

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 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 a

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

Le ills de Nestor, Pislstrate, 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. li leur donna une part des entrailles, et leur versa du
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adressa-la parole a lui ensuite :
a Télémaque ,

toi-mémé tu sentiras

les unes des choses qu’il faut dm
dans ton esprit ,
et une divinité aussi
te suggérera les autres;
car je ne pense pas toi [grandi;
et étre né et avoir été nourri (avoir

en dépit des dieux. n
Ayant parié donc ainsi

Pallas Athéné

marcha-la-premiere 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,
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’avancèrcnt tous

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

Pisistrate fils-deNestor
le premier,
étant venu auprès (s’étant approché)

prit la main de tous deux ,
et les lit-asseoir au banquet,
sur des peaux douces,
sur le sable de-ia-mer,
et auprès de son frère Thrasymede
et auprès de son père.
Et il leur donna donc
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vin dans une coupe d’or; puis il adresa ces paroles respectueuses a
Pallas, fille de Jupiter armé d’une égide :

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

arrivés en ces lieux comme ou lui nitrait le festin solennel. Quand

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

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

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 a toi le premier que j’oll’re la coupe d’or. a

il dit, et lui met dans les mains une coupe pleine d’un vin déli-

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

lui avait, a elle la première, présenté iacoupe d’or. Aussitôt elle adresse

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-dedeférence
il adressa-la-parole à Pallas Atlléné.

tille de Jupiter qul-a-une-égide z
a Adresse-desovœux maintenant,

o étranger,

a Neptune souverain:
car aussi vous avez rencontr.
le banquet de (en l’honneur de) lui.

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

donne aussi ensuite
à Celui-ci (Télémaque)

une coupe de vin doux-communie]
à répandre-en-llballon .

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

c’est-pourquoi

je donnerai a toi le prunier
la coupe d’-or. x

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 donne a elle
la première (d’abord)

la coupe d’-or.

Et aussitôt

elle adressa-des-vœux nombreux
a 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 a ses fils; accorde ensuite à 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. s

Elle prononça ces prières, et en même temps les accomplit; puis
elle donna la coupe superbe a Télémaque. Le fils chéri dlUlysse 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 Gerùne, ami des coursiers, prit le premier la parole :

a il convient maintenant d’interroger nos hôtes, de leur demander
qui ils sont, puisqu’ils ont rassasié leur faim. Étrangers: qui en;
vous? d’où venez-vous a travers les plaines humides? est-ce un inté-
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a Écoute-moi.

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

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

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

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

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

Elie priait doue ainsi ensuite
et elle-mémé accomplissait

toutes ce: choses;
et elle donna a Télémaque

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

pria ainsi pareillement.
Etapresque ceux-cl eurent fait-cuire
et eurent retiré du [en
les chairs supérieures ,
s’étant distribué les parts,

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

du boireet 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-

O étrangers, qui êtes-vous?
d’où venant naviguez-vous
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- rét qui vous amène, ou bien errez-vous au hasard sur les ilote.
comme ces pirates qui voguent a l’aventure, exposant leurs têtes, et

portant le ravage chez les étrangers? a

Télémaque lui répondit avec assurance; car Minerve elle-mente

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

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

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

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

située au pied du Nélon; l’afiaire 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 alliaire,
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-aulre-pays P a

Et Télémaque sensé

dit a lui a son tour en réponse
ayant pris-assurance;
car Minerve elle-mémé

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’attacha a) lui
parmi les hommes:

e 0 Nestor fiis-de-Nélée .

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

et moi je le dlrai-en-détail a toi.
Nous sommes venus
d’lthaque située-au-pied-du-Nélon:

et cette affaire, 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 ou 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

disparu dans la mer au milieu des fiois 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, on 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 antres,
qui faisaient-la-guerre aux Troyens,
où chacun d’eux a péri

par une mort déplorable; [traire
mais de celui-la (d’Ulysse) au con-
le fils-de-Saturue
a rendu mémé la mort

[meut ,
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 d’Amphitrite.
C’est pourquoi maintenant

je viens a tes genoux,
si par hasard tu veux me raconter
la mort 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 ayantopltié ,

mais raconte bien a moi ,
de quelque manière que tu aies ren-
ie spectacle de sa mon. [con tré
Je le supplie ,
sijamais en quelque chose mon père,
le brave Ulysso ,
a accompli a 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 souffrîtes tant de maux, gardes-en aujourd’hui pour moi le sou-

venir, et dis-moi la vérité. I

Nestor (le Gérene. ami des coursiers, lui répondit : 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 z 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. a

Et Nestor de-Gérène le cavalier

répondit a lui ensuite :
a 0 mon ami ,
puisque tu as l’ait-souvenir moi

du malheur,
que nous supportâmes chez ce peuple
nous ills 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 où nous conduisait Achille,
soit tous ceux que nous livrâmes
aussi autour de la ville grande
de Priam souverain;
or la ensuite furent tués
tous ceuxqul étaient les plus braves;
la est-gisant
Ajax le belliqueux ,
et la est gisant Achille ,
et la est gisant Patrocle,
conseiller égal aux dieux;
et u est gisant mon fils chéri ,
a la fois vaillant et irréprochable ,
Antiloque,
prompt supérieurement a courir,
et bon guerrier g
etnous avons soutien outrecesmauz
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 ills de Saturne y mit enfin un terme. La personne n’eût osé se

comparer a 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; les paroles

sont en tout semblables aux 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 mol nous n’eûmes un avis (limèrent, 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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combien de maux les divins Achéens

ont soudera la;
avant qu’on fait tout dit , ennuyé

tu serais revenu dans ta terre patrie.
Car pendant-neul-ans [des maux
Mus cousimes (machinâmes) a eux
les circonvenant
de ruses detoute-sorte;
et le ilis-dc-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 dentue-sorte.
Ulysse ton père ,

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

moi te voyant;
assurément en eiïct [bles,
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 difl’éremment

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 [siblr)
de beaucoup le mieux (le mieux pos-
anx 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 et justes; aussi

beaucole 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. lis convoquèrent tous les

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

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

par le vin; la lis exposèrent le motif pour lequel ils avalent réuni le

peuple. Ménélas engage tous ses compagnons a songera traverser pour

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; l’insensé, il ne savait pas
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la ville élevée de Priam , [seaux,
et nous nous en animes sur nos vais-
et un dieu dlspersa les Achéens;
et alors donc Jupiter
médita dans son cœur
un retour déplorable

pour les Amiens.
parce qu’ils n’étaient

nl tous sensés,

ni tous justes; [eux
c’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).

Là donc Menelas

engage tous ses compagnons
a 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,
ctaccomplir 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 à la belle armure

se levèrent avec une clameur immense, et une double résolution

les partagea. La nuit nous dormimes, agitant les uns contre les
autres des pensées funestes; car Jupiter se préparait a appesantir
sur nous le malheur. Dès l’aurore, les uns, et j’étais avec eux, lan.

cèrent leurs vaisseaux sur la divine mer ety déposèrent leurs richesses

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

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

moitié, nous nous embarquâmes et nous parûmes. Nos vaisseaux

voguaient rapidement; le dieu aplanissait pour nous la mer immense.
Arrivés a Ténédos, nous oll’rimes des sacrifices aux dieux, impa-

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

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

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

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

les uns nous tirâmes les vaisseaux

dans la mer divine. [scs,
et nous plaçâmes-dedans nos riches
et nos femmes
à-la-prolonde-ceinture.
Et la moitié des peuples (de l’armée

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

pasteur des peuples;
et nous l’autre moitié

étant montés sur les vaisseau:
nous flmespvoile.
Et ceux-cl (les vaisseaux)
naviguaient fort rapidement,
et le dieu aplanit
la mer aux-énormes-polssons.
Et étant arrivés à 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 a Agamemnon ills 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 Tvdée 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’apre Chie, en côtoyant l’lle de Psyrla que nous

laisserions a notre gauche, ou si nous naviguerions ail-dessous de Chie,

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 i’Eubée, alin 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 fols de nouveau.
Les uns s’en allèrent [courbés,
ayant retourné leur: vaisseaux re-
ceua; qui étaient autour (les compa-

d’Ulysse [gnons)
souverain et prudent,
auxx-inventlons-variées,

apportant(faisant) plaisir de nouveau
a Agamemnon lils-d’Alrée.

Mais moi je partis
avec me: vaisseaux réunis,
cette: qui suivaient moi ,
parce que je savais,
que la divinité méditaitdcs malheurs.
Et le ills belliqueux (le Tydéc

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

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

notre longue navigation ,
si nous irions
ami-dessus de Chio rocailleuse,
du côté de l’ile Psyria,

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

ou ail-dessous de Chie ,
le long du Mimas exposé-aux-vents.
Et nous priâmes le dieu
de faire-apparaltre un signe;
mais lui en montra un à nous,
et nous engagea
a fendre la mer par-le-Inilieu
vers 1’ Eubée , [promptement
afin que nous échappions le plus
à l’infortunc.

Il
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"Oc-cet 8’ Ëvi peyoipowt uuôvîpevoç’ instiguai.

nsôôopat, Oéptç Étui, (Sa-665w , oô8ë ce môme.

E3 pèv Muput86vaç oie” Élos’thv ëyxeotpdipouç,

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

volèrent sur les routes humides et abordèrent la nuit a 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 a 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 souille. 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 sont ceux qui périrent. Tout ce que j’ai entendu dire depuis

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

etje ne te cacherai rien. On raconte que les valeureux Myrmidons sont

revenus heureusement dans leur patrie , conduits par le glorieux fils
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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 rie-nuit
a Géreste;

et nous mimes-sur le [en
de nombreuses cuisses de taureaux
pour (en l’honneur de) Neptune .
ayant mesure (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 soudier.

Je revins ainsi,
mon cher enfant,
sans-riemapprendre ,
et je ne sais ricn de ceux [Achéeus,
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, [justc),
comme la justice est (comme il est
et je ne le cacherai pas à toi.
On dit les Myrmidons
à-la-iance-furieuse
être arrivés bien (heureusement),
les Myv mitions que commandait
le fils brillant (illustre)
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du magnanime Achille; que Phiioctete , le noble ills de Péan . est heu-

reusement de retour; idoménée 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 ills d’Atrée, vous aussi vous avez entendu

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

Biais 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 raillant,

si tu veux que chez nos descendants on parie de toi avec honneur. r
Le sage Télémaque lui répondit : c Nestor, ills de Néiee , grande

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

et Pbiioctète
être arrivé bien (heureusement),
Philoclète le ills brillant (illustre)
dæPéan a

et Idoméuée a ramené en Crète

tous se: compagnons,
qui avaient échappé a la guerre,
et la mer n’en enleva à lui aucun.
Et vous-mémos aussi ,

quoique étant (habitant) loin ,
vous entendez (avez entendu dire)
le dls-d’Atrée,

et comment il revint,
et comment Egistbe
lui prépara une mort déplorable.
Mais assurément celui-ci
l’a payé misérablement.

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

puisque aussi celui-là punit
le meurtrier-de-son-pere ,
Égisthe aux-pensées-periides,

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-pius-tard
dise bien toi (dise du bien de toi). r

Et Télémaque sensé

dit à lui a son tour en réponse;
a 0 Nestor dls-de-Néléc.

grande gloire des Achéens,
et celui-la
a puni fortement.
et les Achéens déféreront a lui

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

donné assoz 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 à moi; et aujourd’hui

il faut tout souflrir. a

Nestor de Gérène, ami des coursiers, lui répondit : c 0 mon ami,

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

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

palais et préparent ta perte. Dis-moi si tu le 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 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 a apprendre (qui sera connue)
à (de) ceux qui seront (la postérité).

Si seulement en effet les dieux
avaient donné a moi

un pouvoir tel
que de punir les prétendants
de leur insolence afiligeante ,
et"; 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) a moi;
mais maintenant
il faut absolument supporter tout. n

Et Nestor de-Gérène

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-mol ,
si tu es dompté (soumis) le voulant,
ou si les citoyens dans le peuple
haïssent toi du moins,
suivant ia voix d’un dieu.
Mais qui sait ,
si un jour étant revenu
il ne punira par eux
de leur violence ,
ou bien lui étant seul ,
ou bien aussi les Achéens
tous ensemble i
Car si Minerve aux-yeux-bleus
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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 Atlténé 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: a Vieillard, je ne penSe point

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

grand g 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: c Téléma-

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

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

rais mieux souffrir 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,
ou nous Achéens

nous soutirions 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 i’hymen. a

Et Télémaque sensé

dit a lui a son tour en réponse :

l 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. r

Et la déesse aux-yeux-bleus
Minerve
dit à lui à son tour:
l Télémaque,

quelle parole [dentsl
a échappé a toi a la barrière de tu
Un dieu le voulant du moins
sauverait facilement un homme
même de loin.
Et moi du moins j’aimeraisqnieux

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

beaucoup de soutînmes,
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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 mémés ne peuvent écarter du mortel qu’ils

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

Le sage Télémaque lui répondit : 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 veux main-
tenant interroger Nestor sur un autre sujet, puisqu’il est le plus juste
etie 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. Nés

tor, fils de Nélée, discmoi 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’Églsthe

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
qul-couche-les-hommes-deleur-long
l’a salsi. s

Et Télémaque sensé

dltà elle à son tour en réponse :

c Mentor,
ne dlsons-plus-entre-nous ces choses,
étant amlges certes;
car un retour véritable
n’est plus à celui-là (Ulysse),

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

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

et Interroger Nestor. [autres
puisqu’il connatt-supérieurementaux

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

comme immortel
à être vu (à le voir).

0 Nestor fils-de-Nélée,

toi donc dis le vrai : i
comment est mon le fils-(l’urée

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

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

Ménélas n’était-il donc pas dans Argos l’Achéenne, mais erra. t-il chez

des peuples étrangers, et son absence art-elle encouragé Ëgisthe à

égorger le héros? n

Nestor de Gérène. ami des coursiers, lui répondit : c Mon enfant,

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

serait arrivé, si, ason retour de Troie, le llls d’Atrée, le blond Mé-

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 oiseaua

de proie l’auraient déchire, 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-ci . tranquille au sein de la fertile Argos. charmait
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machina (prépara) à lui
Égisthe aux-pensées-perfidcs!

car il tua un héro:
beaucoup plus brave que lui.
Ou bien Kendo: n’était-il pas
a Argos d’-Achaie.

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

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

Et Nestor déGérène

le cavalier
répondit a lui ensuite a
c Assurément moi, mon enfant.
je dirai a toi toutes choses vraies.
Certes aussi toi-mémo

tu crois (tu te ligures) ces choses,
comment elles seraient arrivées.

l si le [ils-d’Atrée. le blond Ménélas,

étant revenu de Troie,
avait trouvé Egisthe vivant

dans le palais; [pas môme versé
assurément ils (les parents) n’auraient
sur lui (Égisthe) mort
de la terre versée (jetée).

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

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

car il avait machiné

un acte (crime) fort grand.
Car nous a la vérin!
nous étions assis (restions) la (a Troie)

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

ncslre repoussait un crime honteux : elle obéissait a de nobles 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 arreté qu’ellesuecomberait, Égis-

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

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

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

les nuisis sacrés des dieux , consacra de riches oll’randes , des tissus,

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’Argos

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

refusait une action déshonnête,
la divine Clytemnestrc;
car elle faisait-usage (avait)
de bons sentiments;
et donc aussi un homme chanteur
était-auprès d’elle,

auquel le ills-d’Atrée,

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

alors donc cenduisant le chanteur
dans une ile déserte
il (Eglsthe) le laissa pour devenir
une proie et une trouvaille

- aux-oiseaux-de-proie;
et le voulant
il conduisit dans sa maison
celle-ci (Glytemnestre) le voulant,
et il brûla

de nombreuses cuisses de victimes
sur les autels sacrés des dieux t

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 etl’et , [cœnr.
venant de Troie,
nous naviguions ensemble .
le fils-d’Atrée (Ménélas) et moi,

sachant des choSes amicsHtant amis)
l’un pour l’autre.
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nous fûmes arrivés au Sunion sacré, promontoire d’Athenes, Phébus

Apollon frappa de ses douces (lèches le pilote de Ménélas, et le lit périr

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

d’Onétor, le plus habile des enfants des honnnes a diriger les vaisseaux,

quand les tempétes venaient a se déchaîner. Ainsi Ménélas se vitretenn

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

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, déc

chaîna les vents au souille bruyant, et souleva des vagues énormes

comme des montagnes. Il dispersa les vaisseaux, et jeta les uns
vers la Crète , aux bords habités par les Cydons , près des flots du
Jardanos. il est une roche unie, immense, qul s’avance sur la sombre
mer a l’extrémité de Gortyne; la le Notos pousse a gauche, vers le pre
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Mais lorsque nous fûmes arrivés

au Sunion sacré .
promontoire d’Athenes,
la Phébus Apollon
l’attaquant de ses douces flèches

tua le pilote .
de Ménéias,

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

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

quoique pressé de sa route ,
afin qu’ll 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 Malée,
alors donc Jupiter a-la-vaste-voix
lui médita (prépara)

une route odieuse,
et versa (déchatna) le souille

de vents retentissants,
et des flots gonflés,
énormes, égaux à 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 larda-
Or il est une roche polie [nos
et s’avançant haute sur la mer,
à l’extrémité de Gortyne,

sur la mer sombre ,
où le Notas pousse le grand flot
vers le promontoire ile-gauche,

12
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montolre de Phestos, les flots grossis, et un petit rocher arme
d’énonnes vagues. C’est à cet endroit que vinrent les vaisseaux; les

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

reutlesvalsseaux 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 bleus en abondance, MénéIas erra avec ses vaisseaux chez

des peuplesétrangers. Cependant Égistlte méditait la ruine de sa mai-

son, immolalt le ills 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 Dresse revint d’Athènes et tua le meurtrier de son père, le

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

l’avoir immole, il offrit aux Grecs le repas funèbre de son odieuse

mère et du lâche Égisthe; le même jour il vit arriver le brave Béné-
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vers Phestos ,
et une peur pierre (roche)
repousse le grand flot. [135
Les uns donc des vaisseaux vinrent
et les hommes
évitèrent à peine la mon,

mais les flots
brisèrent les vaisseaux du moins
contre les écueils;
mais et le vent les portant
et l’eau les portant
lit-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 vaisseau! [gère.
chez des hommes de-langue-élran-
Et cependant Egisthe
médita à la maison (à Sparte)

ces événements affligeants,
ayant tué le lils-d’Atrée; [sous lui.

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

abondante-en or;
et la huitième anne’e

le divin 0reste
vint fléau à lui

de retour d’Athènes,

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

qui avait tué à lui son père illustre.
Donc celui-ci (0reste)
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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las, ramenant d’immenses richesses, autant qu’en pouvaient conte-

nir ses navires. Mals 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 bleus, 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’espéreralt plus

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

et d’où les oiseaux ne viennent pas même 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
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et le-meme-jour arriva à lui
Ménélas brave pour ie-cri-de-gucrre,

amenant de nombreuses richesses,
autant que les vaisseaux à lui
en avalent enlevé (pu enlever)

comme charge.
Toi aussi, mon. ami ,
n’erre pas longtemps

loin de les demeures.
ayant laissé et tes biens ,
et des hommes dans tes demeures
tellement arrogants ,
de peur qu’ils ne dévorent à tol

toutes tes richesses
se le: étant partagées .

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

un voyage inutile.
Mais moi je t’exhorte et le presse
d’aller chez Ménélas;

car celui-cl 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 les compagnons; [terre),
mais si tu veux aller à-pied (par
et un char et des chevaux
sont-à-la-disposltion de toi.
et mes fils sont-à-la-disposltion de toi.

qui seront des guides pour
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vers la divine Lacédémone, où habite le blond Ménélas. Conjure-le

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

ll dit; le soleil disparut, et les ténèbres descendirent. La déesse

aux yeux bleus, Minerve. leur adressa ces mots : i
a Vieillard, tes paroles sont pleines de sagesse; mais voyons , cou-

pez les langues des victimes, mélangez les vins, afin qu’après avoir
otiert 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
a un banquet des dieux, mais il faut se retirer. n

Ainsi parla la fille de Jupiter; et ils écoutèrent ses paroles. Les he-
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
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-meme;
aiin qu’il dise le vrai.

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

Il parla ainsi;
et le sole" donc se coucha .
et l’obscurité survint.

El la déesse aux-yeux-bleus Minerve
dit aussl au milieu d’eux:

a 0 vieillard ,
assurément tu as dit ces choses
selon la convenance;
mais allons , coupez les langues ,
et mélangez le vin,
afin qu’ayant fait-desiibatlons

a 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’être assis longtemps

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

La fille de Jupiter dit donc;
et ceux-ci écoutèrent elle ayant parlé.

Et des hérauts versèrent a 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 ils jetèrent les langues dans le feu,
et se levant ils firent-des-llbatious.
Mais après que et ils eurent fait-des-

etÎls eurent bu . [libations,
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qu’ils eurent bu Selon leur désir, Minerve et le divin Télémaque rou-

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

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 sije 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 a son tour les retint
les touchant de ces paroles :

s Que Jupiter écarte (empêche)

et que les autres dieux immortels
empêchent ceci du moins, [moi
que vous vous en alliez d’aupres de
vers le vaisseau rapide,
comme d’auprès de quelqu’un

ou tout à fait sans-vétements,
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-disposltion
des couvertures et de beaux tapis.
Non certes assurément
le fils chéri
d’un tel homme, d’UIysse,

ne couchera pas 4
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. a

Et la déesse aux-yeux-bleus
Minerve
dit à lui à son tour:
s 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 moi , je retourne à notre noir vaisseau pour rassurer mes com-
pagnons et leur donner tous mes ordres. C’est moi qui me glo-
rifie d’étre 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-
rore,j’iral 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 ills; donne-lui
les chevaux les plus agiles et les plus robustes. a

A ces mots, Minerve aux yeux bleus s’éloigna , semblable à une or-

fraie; tous ceux qui la virent m’ont frappés d’épouvante. Saisi d’ad-

miration à cette vue. le vieillat prit la main de Télémaque et lui dit

ces paroles :
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puisque cela est beaucoup mieux
Eh bien celui-cl 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
a nos compagnons,
et je leur dise chaque chose.
Car seul parmi eux
je me vante d’étre plus âgé;

mais les autres hommes plus jeunes
nous suivent par amitié, jase)
étant tous le-mémeâge (du méme

que Télémaque au grand-cœur.

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

ni petite. [lui-cl ,Et toi envoie (fais accompagner) ce-
puisqu’il est venu dans ta maison,
avec et un char
et un fils (un de tes ills);
et donne-lui des chevaux g
ceux qui sont a toi
les plus légers pour courir
et les meilleurs pour la force. n

Ayant parlé donc ainsi
Minerve aux-yeux-bleus 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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u 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’cst la fille de Jupiter,

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

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

à mol , a mes fils et a ma vénérable épouse. Je te sacrifierai une ge-

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. a

Telle fut sa prière; et Pallas l’entendit. 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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a 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 deoi’Olympe ,

mais la fille de Jupiter,
la très-auguste Tritogenie ,
qui honorait à loi
aussi ton brave père
parmi les Argiens.
Eh bien ., souveraine , sois-propice,
et donne-moi une gloire belle,
a moi-même, et à mes fils,
et à ma respectable épouse.
Et mol à mon tour j’immoierai a 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 a loi,
ayant verse (mls) de l’or

autour de se: cornes. n
li paria ainsi priant;

et Pallas Amélie entendit lui.
Et Nestor de-Gerene le cavalier .
conduisait eux ,
se: ills et se: gendres.
vers sa belle demeure.
Mais lorsqu’ils furent arrives
a la demeure très-renommée

du prince ,
ils s’assirent de suite (par ordre)

sur et des fauteuils et des sièges.
Et a eux étant arrivés

le vieillard mélangea

un cratère de vin douma-boire.
que l’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
redoublés à 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 li-
vrer au sommeil; Nestor de Gérene, ami des coursiers, fit reposer
Télémaque , le fils chéri du divin Ulysse, dans un lit sculpté, sousle

portique sonore; il mit auprès de lui le vaillant Plsistrate, cher de
guerriers, le seul de ses fils qui fût encore sans épouse dans le palais.

Lui-meme, il alla reposer dans l’intérieur de sa haute demeure, où la

reine son épouse avait préparé sa couche.

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

tor de Gerene, ami des coursiers, abandonna sa couche. Il sortit
du palais et s’assit sur des pierres polies, blanches et luisantes,



                                                                     

L’onvssnx, lll.

briefing) hmm? ,
aux! dravas mûôsnvav’

un? 6 me"
W0 xpmipa ,
à1mmévôuv dé,

trôlera roui: 101M
10:39,] me;

aimante.
Aütàp inti

mîcâv u,

lxtôv a ,
640v me; 1105191,
o! uàv tannions:
En
dirimas titane:
Née-rap 6è Pzpfivm: lat-itéra

min-non auroit tàv Tniépaxov,
uiàv aux, Oeioto ’Oüva-o-fioç,

tv lexème: tomai: ,
(ne amours-n 5.9606an
rap 6è âpa,

ËÜHÆMnV chinëmov,

59mm âV595V.

a: in et in item:
aider!
Ëv mâpoww.

Aîné; 8è côte 140565:

W73? dénota ûqznloîo’

finaux 6è (Halo;
RÔWÊV o! lilas mi cûvfiv.

JHpoç 6è çivn ’Hà):

ùpqs’vstu ôoôoôàxwlo; ,

Ninon) famine; inséra
ûpvuro âge: èê côvficpt.

T-Eûôùv ai

10:96:60 vip:
in! hiémal. (camion,
ci leur! o!
KMâpoLÜE oopo’wv Mla’mv,

nuai,

19!
la onzième année,

et dont elle détacha le couvercle;
duquel vin le vieillard
mélangea un cratère .

et versant-des-libatlons,
il fit-des-vœux nombreux a Minene
fille de Jupiter
qui-a-uue-égide.

Mais après que
et ils eurent fait-des-libalious ,
et ils eurent bu ,
autant que leur mur le voulait,
les uns allant-secoueur
s’en allèrent

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

fils chéri du divin Ulysse,
dans un lit sculpté,
sous le portique très-sonore ,

et auprès de lui donc . V
il fit coucherie belliqueux Pisistrate,
chef de guerriers ,
qui était a lui encore célibataire
d’entre se: enfants

dans le palais.
Et lui-meme a son tour dormit
dans l’intérieur de la demeure éle-

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

Et quand parut l’Aurore
néevdu-matin aux-doigts-de-roses,
Nestor de-Gérene 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 élevées,

pierres blanches,
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qui se trouvaient devant les portes élevées; la s’asseynit jadis
Nélée, dont la prudence égalait celle des dieux; mais, dompté par

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

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

symède; le sixième, le héros Pisistralc , 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 cnfanls, halez-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 autre se rende au noir vais
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resplendissantes d’enduit g

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
se: fils réunis,

étant sortis de leur: appartements,
et Échéphron, et Stratlos,
et Persée , et Arétos,

et Thrasymède égal-a-un-dicu;

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

Télémaque semblable-æun-dieu.

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

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

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

deux Seulement; qu’un autre ordonne a l’orfèvre Laercès de venir

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

tous, et dites aux servantes de ce noble palalsde préparer un festin ,
ld’apporter les siégea , le bois et l’onde limpide. a

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 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 gemma-nuis que cette parure réjouit
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de Télémaque au-graud-eœur

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 I
de préparer un repas ,
et d’apporter des sièges,

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

Il parla ainsi;
et ceurci 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’orièvre 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 g

et Minerve vint,
devant assister au sacrifice.
Et le vieux Nestor
conducteur-de-coursiers
donna l’or;

et celui-là (Parterre) ensuite
le versa (mit)-autour
des cornes de la génisse

l’ayant travaille, v (
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Guyan’psç ce , woî a: , zani aîôoin napéxotrtç

Nia-rogne, Eôpuôlxn, «95’660: KÀutu’voto’ Guya’rpôîv.

les regards de la déesse. Stratios et le divin Éclléphron amenèrent

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

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

bout, ayant dans ses mains la hache tranchante, prét à frapper la
victime. Persée tenait la coupe; le vieux Nestor. conducteur de cour-

:siers, répandit l’eau et l’orge sacrée; puis il adressa à Minerve (les

vœux redoublés en lui on’rant les prémices et en jetant dans le feu le

poil de la tété de la génisse.

I Dès qu’ils eurent terminé leurs prières et répandu l’orge sacrée,

le fils de Nestor, le magnanime Thrasymede, s’approcha ct frappa

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

Eurydice, l’aînée des tilles de Clyménos, firent entendre leurs prières.
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êmxôtpœv 306v.

Hepaeùç de sils: àpviov’

yépmv 6è Néotmp

immun
laminera lévitai ce ,
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nixes-o nouât hem ,
fifille-w me?»

mixa: usai:-
Aûtàp ênsi par

EüEorv-ro .

un! «pusilovro oÛÀOXÛTa; ,

mâtina nib: Néo-topo; .

irrévapo: Spawpfiônç,

mon: ,
016.; Mr
néinw; 6è

ànéxmlle révovra; aôxeviouç,

En à! me: 306;.
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Eùpuôixn ,

m’est: Guyaroâ’w K).upe’voto ,

Minium
0l. [Liv bretta.

afin que la déesse se réjouit

ayant vu l’ornement.
Et Stratlos et le divin Éeliéphron

amenèrent la génisse par les cornes.
Et Arétos

,vint a eux de l’appartement

apportant l’eau [n’es ,
dans un bassin orné-de-iieurs sculp-
et il avait de l’autre main
des grains-d’orge dans unecorbeille;

et Thrasymede 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-eoursiers [l’eau ,
ilt-les-premières-cérémonies et de
et des grains-d’orge ,

et oilrant-lesprémices
il priait beaucoup Minerve,
jetant-dans le feu
les poils de la tete de la génisse.

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

aussitôt le ms de Nestor,
le magnanime Thrasymede ,
frappa la génisse,
se tenant auprès;
et la hache
coupa les tendons du-cou ,
et détendit la force de la génisse;

mais et les tilles, et les brus,
et la vénérable épouse de Nestor,

Eurydice, ,l’année des tilles de Clyménos,

prièrent-a-haute-vois.
Ceux-ci ensuite
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Sima fiOt’IÎGŒWEÇ, ê1r’ aôrôîv 8’ (hyménium.

Kif: 8’ 31:1 exit-n; ô 15,90»), hl. 8’ ailier»: oÏvov
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AÔ-ràp Essai 105053 ce mi è’xptaev Mn’ Baie),

âpçl ai (.le (page: xahàv poilu fiôè peina,

On releva la génisse de la vaste terre et on la soutint; Pisistrate, 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 ils placèrent des

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

fendu , et les arrosa d’un vin 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 broches,
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 par-

fuma d’essences onctueuses, puis le couvrit d’une tine toile et d’une
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à?! 016m: .
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Ëzov lapai.

fipnûôola.
Aûràp énei pipa

tarsier] ,
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plananôv ce âpa
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T6139: 8è me. "fixation
icône Tnléuaxov,

Moi-rap ÔfiÂWâm
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Aùtàp ênei Àoüoe’ vs ,

mi [une Mm ôtait,» ,
Bd): de àMï (tu

un». pipo; fifi prôna,

ayant relevé la génisse

de la terre aux-vaste5-routes
la tinrent;
mais Pisistrate,
chef de guerriers, l’égorgea.

Et quand le sang noir
eut couié 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 de graisse,
l’ayant faite (mise) double,

et sur elles
ils placèrent-(ies-moreeaux-crus.
Et le vieillard les lit-brûler
sur des bois-fendus,
et versa-dessus un vin noir;
et a côté de lui les jeunes gens
avaient dans leurs mains
des broches-à-cinq-pointes.
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 tirent-rôtir,
ayant dans leurs mains
les broches aux-pointes-pénétrantes.

Et cependant la belle Polycaste
baigna Télémaque ,

Polycasle , 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 tunlque,
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(26516 ûcp’ dans aïeux, ive: npfioo’gow ôëoïo. n

"a. hmm” oî 8’ à’pot 103 poila [LEV xMov à? âniûovvr

xapfialïuwç 8’ ganga): ôç’ appeau: tintée: ÏMOUÇ.

’Ev 81 yuvù rapin oï’rov nui oÎvov 501mm,

Silo: vs, oÏa Ë8oue’t ôtovpeçe’eq pacifies: 480
’Av 8’ ripa T’IlMluotxoç «amicalités: Mestre 8iapov’

1:89 8’ dpot Neovopi8’qc Ustot’orparoç, éploya: &v8pô’w,

a: 8t’qipov 1’ âvÉGottvs, nazi fivia hétéro leçon

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, and des coursiers, prit la parole :

u Allons nies enfants, attelez au char des coursiers à la belle cri-
nière , afin que Télémaque puisse achever sa route. s

Il dit; ses fils l’entendlrent et exécutèrent ses ordres; ils s’em-

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

posa du pain, du vin, et les mets dont se nourrissentles rois fils de
Jupiter. Télémaque monta sur le char magnifique; le ills de Nestor,
l’isistrate, chef de guerriers, s’y plaça a ses côtés, et prit les rênes
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li 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 flirtèrent 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 :
a Mes enfants, allons,

attelez sous le char (au char)
les y amenant
des chevaux a-la-bellc-crinière
pour Télémaque ,

afin qu’il fasse sa route. a

ll 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 a côté de lui donc

Pisistrate ills-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-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’agîter

son joug. vLe soleil se coucha , et les rues se cottvrirent de ténèbres; ils étaient

arrivés a Phères, au palais de Dioclès, fils d’Orsilocltos qu’Alphée

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

Quand parut la fille du matins, 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-cl volèrent pleins d’ardeur. lis arrivèrent dans

une plaine riche en moissons, et la ils terminèrent leur voyage, tant
les coursiers les avaient emportés rapidement. Le soleil secouoit: ,
et les rues se couvrirent de ténèbres.
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et prit les rênes dans se: mains ,
et il fouetta les chevaux

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

et ceux-cl (les chevaux) tonne-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 a Phères,
a la demeure de Diodes,
fils d’0rsiloehos,

qu’Alphee engendra comme Ion me.

Et la ils dormirent la nuit;
et celui-ci (Diodes)
oll’rit à eux les dons-del’hospitalité.

El quand parut l’AurOre

née-du-matln , aux-doigts-de-roses .
et ils attelèrent les chevaux ,
et ils montèrent-sur le char
varié (orné),

et ils sortirent du portique
et du vestibule très-sonore;
et Pisistrate fouetta les chevaux
pour les pousser; [gré
et les-deux chevaux non de-mauvals-
volèrent.

Et ils arrivèrent
dans une plaine fertile-en-blé;
et la ensuite
ils terminèrent leur route :
tellement en elfetles chevaux rapides
les avaient emportes.
Et le soleil se coucha ,
et toutes les rues devinrent-sombres,

floo-



                                                                     

NOTES

SUR LE TROISIÈME CHANT DE L’ODYSSÈE.

Page 133: l. ’He’ho;.... mon Virgile, Enduis, tv, 129 : Occa-

uum intenta surgens Aurore reliquit. Aïpvn s’entendait primitive-
ment de toute étendue d’eau; il est dit ici de l’Oeéan.

--- 2. Oüpavôv êç «omnium, le ciel d’airain; on trouve plus sou-

vent muon mêr’zpeov. A
-- 3. 0166, Télémaque et ses compagnons.

- i. Toi 65’ , les habitants de Pylos.
- 5. ’Eni.... 1mm, ênéxnav. La préposition (ni a une valeur

bien déterminée : il: firent brûler sur l’autel. ’
- 6. hein nanan, resserrer, carguer les voiles. Au contraire.

via «Mm signifie équiper un vaisseau.
Page 140: i. Oôâ’ ûsutôv, ne lantillum quittent, si peu que ce

soit , nullement.
-- 2. "01mm... ênémtev. °01rov 1.60: yak. ou la terre l’a cache,

e’cst-à-dire dans quel lieu il a été enterré. "0vnva 1:6:ro linier".

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

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

-- 4. Aiôzbç, sous-entendu tari, putiet.

Page H2 : l. 06x bien où. La seconde négation, loln de détruire

la première comme en latin. ne fait que lui donner plus de force.
- 2. Xepciv amazone. Virgile, Eneïde, Vil! , 124 :

Excepitque manu . dextramque amplqu minuit.

- 3. Pisistrate, le plus jeune des six fils qui restaient à 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 tu : 1. ’li ont; aigri, ut mas est, comme celase fait,comme
cela doit se faire.
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- 2. Habits; . . . &vOpwnot. Aratus, 4 :Iloîwn 5’: Atô; alpinisme: mina.

-- 3. humain 6’ époi afin?» , comme s’il y avait épine. De même

plus bas, 364 : lièvre; diminua usyaûôuou Tnkepoîzow.

Page 146: l. Teiôe lpya, ces travaux, e.-a-d. ce que nous avons en-

trcpris, nos entreprises.
- 2. Hpfiêavm..-oüvexa ôsüp’ hôtesses. Après «pilions, sous-en-

tendes rein-o : ayant fait ce a cause de quoi nous sommes venus ici.

- 3. Aû-rh «en: ulcéra. Grâce a sa puissance divine, Ml-
nerre accomplissait elle-mame les vœux qu’elle formait et qu’elle

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

dessus, c’est-a-dire les chairs qui se trouvent immédiatement sous
la peau, pour les distinguer des intestins. ’Epûaavro , lorsqu’ils

eurent retiré les chairs du feu.

-- 5. Kantôv ion, satius est, decel. Telle était la noble coutume
des temps héroïques : on olf rait d’abord a l’étranger, à l’hôte inconnu.

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

Page 148 : l. Kan-rôt npfiîw, pour une affaire, dans un but de-
lcrminé , oppose a painôiwç, au hasard, en cherchant aventure.

- 2. Cid r: "minime; Dans le lXe chant, nous retrouverons ces
mêmes vers adresses à Ulysse par le Cyclope. Le brigandage, a cette
époque, était dans les mœurs grecques (Thucyd., l, 5), et c’est une ob-

servation qui peut s’appliquer a tous les peuples encore au berceau.
Ainsi César, Guerre des Gaules, Vl, 23, dit des Germains: Lalrocinia
nullam habcnt infamiam, quæ extra fines cujusque civitatis fiunI.

- 3. llpiEt;.... où 6fipto;, il ne s’agit point d’une ail’aire publique ,

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

Page 150 z l. Usuôôpeôa, nous avons entendu dire, nous savons
où sont morts les autres guerriers qui ont lutté contre les Troyens.

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

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

- 3. hvôpa’wt pour im’ âvôpüv. - Au vers suivant, and comme

tv, parmi les flots, c.-a-d. dans les flots, sur les flots.
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-- i. Toüvexa. vin x. e. À. Ces vers, jusqu’à la lin du discours

de Télémaque, se retrouvent au chant lV, 322-331. .
- 5. 1110m... RÂŒKOFÉVOU, dequelque autre guerrier, qui, errant

comme Ulysse, aurait pu le rencontrer.
Page 152 : l. ’1’ch vüv p.0: parian : Souviens-toi aujourd’hui en ma

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

vices, dis-moi la vérité.

Page [54 : l. lacérons; , sous-entendu animé; , c.-à-d. rob;
Tpôaç, les circonvenant, les pressant.

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

ne songeait à se comparer a Ulysse
-- 3. mon 1e êotxôreç. De même dans Virgile, Éne.de, Vlll,

154i r

Ut te, fortissimo Teucrum ,
Accîpia agnwmqne libeusl ut verbe parenlîs

Et vocaux Anubis: magni vultumque recorder!

- 0566 ne «potine, on ne dirait pas, tua-(L: on ne pourrait pas
croire. - ’Eomôra, pris adverbialement.

-- i. Eh»; est employé d’une manière elliplique. Suppléez : Bien;

pév coi. mais (zénana, scia); êycb and. ôta: ’Oôvaaeüç, x. 1:. A.

Page 156:1. Mâvroç... ôôptuonârpnç. Minerve était courroueee

contre les Grecs parce qu’Ajax avait outragé sa pretrcsse Cassandre
dans son temple même. Virgile , Ëut’ide , l, 39 z

Pallasne entrera classent

Argivum , nique ipso: poluit submergent ponta.
Unins oh noxam et furia: Ajacis Oilei.’

- 2. Merci, équivaut a èv, entre les dm Atrides.
-- 3. ’Eç flûtai: xataôüvta , au moment du coucher du soleil, c’est.

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

Où and: xôuuov, autrement qu’il ne convenait, parce que, a moins
de motifs graves, c’était le matin qu’ils auraient du convoquer l’as-

semblée. .- 4. ’12; lôÂov èêaxéoarro , afinde guérir, ava-d. d’apaiser le

courroux. "



                                                                     

nous SUR LE un CHANT on L’oansitn. 207
Page 158 : l. Geméatoç, divin, se prend souvent aussi dans le

Sens de grand, considérable, immense.

-- 2. A! 62’ se rapporte àvfis; sous-entendu; voyez encore un peu

plus bas, vers 176.
- 3. ’Earôpeas.... nôvrov. On compare avec raison l’expression de

Virgile: sternüur œquor aquù. Msyuwirrta névrov, la mer qui ren-

ferme d’énormes poissons , ou simplement la mer immense.
Page 160 : l. 11962.... éni, ËRÔPO’E.

- 2. O! àuç’ ’Oôvofiot, les compagnons d’Ulysse.

- 3. ’E1t’ ’Atpeiôn.... ion: pépovreç. ’Eni.... çépovre: , Emçs’povttç.

’Hpat çéçew ou ëmtps’psw mi est la même chose que çépew 1M. 1&-

pw, gratina facere alicui, faire on vouloir faire plaisir à quel-
qu’un.

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

de la Lydie. U- à. minas, petite montagne de l’lle Psyria.

- 6. 956v. (Test Neptune sans doute que le poêle veut indi-
quer.

Page 162 : . mon... Grignon, s’étend pour souffler, commença
à souffler. Voyez aussi plus bas, v. 183, ’npoa’nxev àfivat.

-2. Géreste, promontoire méridional de l’Eubée. Strabon: Toi;
ÜLŒÎQOÜGW èx rie leur; si; div ’Arrtxùv ËRiZülpiù’; une: , et? Bouvitp

tine-téton to xmpiov.

- 3. ’EnL... êeenev, ènéeepev, nous mimes sur le feu, nous limes

brûler en l’honneur de Neptune.

- 4. ’Elov, tetendi, cursum dirai.
- 5. Kafifinsvoç, étant assis, c.-à-d. demeurant tranquille , res-

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

Pyrrhus.

- 2. Nôoçw on"; , bien que vous soyez à l’écart, c.-à-d., quoi-

que vous habitiez loin , que votre patrie soit éloignée.

- 3. Aïytaôov.... Ces trois vers,jusqu’à 55 aira, se trouvent déjà

lu chant l", 300-303.
Page 166 : l. Kaî ècooue’votot nofléaôau. Les Grecs donnerontà
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0reste une gloire immense, et une gloire qui sera à saumure peur
le: descendants, c.-à-d. qui se transmettra de génération en géné-

ration, qui passera aux races futures.
- 2. ’rmpeaoinç à).e1etvfi;, génitif qui indique la cause; c’est

comme s’il y avait Evsxa.

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

trouve au vers suivant.
- i. Aaoi.... âvà ôfipov, comme lutai in 616M), 611116121.

- 5. ’Emonôpevot me 6m, suivant la vois: d’un dieu , c.-à-d. z
obéissant à quelque oracle, a quelque présage qui leur commandait

de changer de maltre.
Page l68 : 1. Té; n’a pas ici la valeur de aliquis, mais bien plutôt

de quiois. -- Keivœv, les prétendants.

-- 2. 061m comme cône-te. - To610 Eau, cette parole, cette
espérance qu’Ulysse reviendrait punir les prétendants.

- 3. on âv Epotys incisive) tôt 16mm». Matthiæ, S 388 , 5 : a: On

met souvent au datif un participe des verbes vouloir, souhai-
ter, etc. joint aux verbes eivat ou yiyvecflat; alors il arrive que le
participe, comme pensée principale, se traduit simplement par le
verbe fini (e.-à-d. par un temps déterminé du verbe dont il vient).
011., 7’, 228: oint En: lueurs ÉÂfiotLéVq) sa 1e’vorro, je n’aurai: pas

espéré cela. a

- i. tao-smog. est employé Ici avec le sens très-fréquent de aimer

mieux ; ce qui explique la particule il , au commencement du vers 234.

Page 170: I. savarov ôpoitov, la mort qui est commune a tous.
une tous subissent.

- 2. ’Enei.... «mm. Expliquez comme s’il y avait : Est-si neptu-

oôrspov 163v mm ôixatô; son mi çpôvtpoç.

- 3. un? désigne Agamemnon.
Page 172: i. ’H aux". ’Axanxoü. Le sujet de in est Ménélas. Mat.

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

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

un accident constitue une partie. 011., 7’, 251 : iH où: 191:0; in
’Alanxoii; pour êv ’Apyet. a - une: fixatixôv, le Péloponese.

r
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- 2. ’Exeuav a sans doute pour sujet sous-entendu les parents
ou les amis d’Égisthe.

- 3. Kmiôasilav, en sous-entendant toujours av : auraient mis en
pièces.

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

luimeme aucune idée de bien ou de mal.

- 5. kfiïot, la, e.-a-d. sous les murs de Troie. °Hp.e0a, sedeba-
mais, morabamur.

Page 174 : 1. Eipuaeai, comme s’il y avait «sa: :pour garder son
épouse.

- 2. ’AD.’ 51e 6.6.... Saumon. Nous entendons par p.v.v Clytem-
nestre, avec Dugas-Montbe’. , et non pas Agamemnon , comme le von-

draient Bothe et quelques autres interprètes. Le sens nous parait
ainsi bien plus clair et bien plus naturel : Lorsque le destin des dieux
eut empéché, embarrassé Clytemnestre pour qu’elle fût domptée,

c-à-d. pour qu’elle succombât.

- 3. ’E; vinoit épfipnv. Agamemnon menace Polymestor du même

supplice, dans Hémbe, 1284 :

Oüx 500v 16.10;

miam èpfiptov aüsôv êxôaleîré «et;

ùuirtep odeur sont lieur huque-soufi.

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

meurtre, qui eût nécessité une expiation.
-- i. ’Arpeiônç , Ménélas. - (bila 51661:; ammom revient a l’ex.

pression simple pilotins: ninivite»;

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

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

- 2. Malée, aujourd’hui cap Mollo ou Saint-Ange, promoti-
loire du Péloponese, a l’extrémité de la presqn’ile située entre les

golfes Laeonique et Argolique. (Je promontoire était fort dangereux.
-- 3. Exit... 1:65, hexane, tu. a m. versa, c.-à-d. envoya, déchalna.
-- 4. Aurpüëas, ayant séparé les navires, dispersé la flotte.

tinsses. lll. . la
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- 5. La ville de Cydon était située sur la côte septentrionale de la
Crète, a l’ouest; elle avait été bâtie par une colonie de Samos.

- G. Alma: si; au, exulta, promlnens in mare, haute et qui
s’avance sur la mer.

Page 178: 1. me; n’ira vente. L’article n’est pas mis ici sans va-

leur: les cinq vaisseaux qui restaient.
--- 2. lla).6v.... àyeipœv. On oifralt toujours des présents aux étran-

gers.
- 3. Kaxôv. Oreste vint comme un fléau pour Egisthe. De même,

il, 166. en pariant d’Ulysse :

Holéoiv 6è Mi. n’incicw mxôv leur.

- Il. ’An’ ’AOnvc’unv. Les poètes tragiques disent au contraire

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

phios, père de Pylade.
- 5. Active râper; ’Apysiotot, comme nommâmes ôeîuvov ’Ap-

yeioiet. Toise: est ici le repas des funérailles;

Page 180 : 1. aux, pour le vocatif 961e, se trouve fréquem-
ment dans Homère.

- 2. Kari... (pâmant , tançâyom’t.

Page 182 : 1. Monceau 65’, x. r. il. Voyez notre note 3 de la
page 140.

-- 2. Tâttve’t’e.... 7Mm’o’otç. il était d’usage, à la lin des sacrifices,

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

fin du repas, avant de quitter la table.
Page 184 z 1. Kaeoîmso’eat Exact ne se prend pas toujours avec une

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

oarbis adoriri, adresser la parole. ici même il y a une nuance de
bienveillance , à peu près comme dans fiapaxakïv, oiloçpoveîceat.

-- 2. "932.... àveipovoç. inversion, au lieu de : dicta napai un
(pour une) il négaton: àveiuovoç

- 3. Bothe pense, mais a tort. qu’il faudrait lire ai; au lieu de si,
et entendre ce ai; comme alla, et; roüô’ âvôpôç, séparément de ce:

homme-ci, de moi. c.-a-d., loin de moi. Avec 61’), il faut entendre
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-urtous âvôpôç comme roioüa’ àvôpôç, ce qui ne laisse pas d’etre assez

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

Page 186 : 1. ’Opnltxin , nom collectif, équivaut a ôpfiltxeç. Voyez

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

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

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

--3. d’un; éetôope’vn, semblable d l’orfrat’e, pour la rapidité,

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

Page 188 : 1. 71v ovine) faire Cuyôv fiyayev àvfip , n’est que la répé-

tition développée de âôpfimv, comme nous avons vu plus haut et
deux fois déjà dans ce chant : narpoqaovîja , 6; et naripa noroit Enta,

cilliade, 1X, 124 : innove âOÀoçôçouz, oî défiliez mach &povro.

- 2. ’Avà.... xépacoev, âvsxépao’oev.

Page 190 :1. M9155, les appartements intérieurs.
- 2. ’Erri Etc-raïa: iiôowtv. Dugas-Montbel : C’était sur ces pierres

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

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

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

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

Page 192 : 1. ’E-xri Boüv, pour chercher un bœuf ; êni a donc lei le

sens que nous avons vu au i!r chant a parti : tic-ra xaÂxôv, pour cher.
cher du cuivre.

Page 194 : 1. neigera réxvnc, ce qui mène au but de l’art, les in-

uruments nécessaires pour l’exercice de l’art.

- 2. t0 dé, c.-a-d. à lainé; ou Zpuooxo’oc.
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Page 196 :1. 1v09pôevn, fleuri, c.-à-d. orné de fleurs sculptées.

-- 2. ’Olo’haEav 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 610-
Àuypo’;, ou élolvyfi.

- 3. On croit que Clyménos était roi des Minyens.
Page me: 1. ’Avslo’v-reç, sous-entendez rhv perm

Page 200: l. Bfi a pour Sujet Tnle’puxoc. I

- 2. er” ùnép-repa. Voyez notre note A de la page HG.

Page 20:2 : l. Phères, ville de Messénîe, près de la petite rivière
de Nédon; c’est là que régnait Dloclès, (il: d’Orsilochos. Diodes avait

envoyé quatre fils au siège de Troie.

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


