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AVIS

RELATIF A LA TRADUCTION JUXTALINÉAIRE .

On a réuni par des traits les mots français qui traduisent un seul mot

grec. 1On a imprimé en italique les mots qu’il était nécessaire (l’ajouter Ai

pour rendre intelligible la traduction littérale, et qui n’ont pas leur .
équivalent dans le grec.

Enfin, les mots placés entre parenthèses, dans le français, doivent
être considérés comme une seconde explication, plus intelligible
que la version littérale.



                                                                     

ARGUMENT ANALYTIQUE

DU TROISIÈME CHANT DE L’ODYssEE.

Télémaque et Minerve abordent à Pylos, au moment où Nestor
ouïe sur le rivage un sacrifice a 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 oil’re des libations à Minerve; chacun se retire
ensuite dans son appartement (385-403). Dès l’aurore, NestorNéunit ses

fils et Télémaque pour Offrir un sacrifice a 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 Lacédémoue (473-497).

v i-nF-o-œ-«n . . N
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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 Nelée. 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 cents

hommes assts; dans chaque groupe ou immolait neuf taureaux. lis
avaient goûté les entrailles, et brûlé les cuisses en l’honneur du dieu,

Quand les lthacicns abordèrent; ils plièrent, après les avoir relevées,

b
il
à

on

a

un

sa.

«au. .
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HOMERE.

L’ODYSSEE.

CHANT III.
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Et le soleil, [belle ,
avant 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 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 la,
et dans chaque groupe
cinq cents hommes étaient assis,
et dans-char;lie-endroit (groupe)
ils étendaient pour les immoler

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

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 î

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 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. D

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

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

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

La déesse aux yeux bleus, Minerve, lui répondit : a Télémaque, tu
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L’ODYssEE, tu. 141 ’
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 MineTVe

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 la mer

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

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

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

Et Télémaque sensé

dit à elle à son tour en réponse 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; 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. 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, l’isistrate, s’approcha d’eux le premier, leur prit la

main à 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

q..à

Lb:
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adressa-ta-parole à lui ensuite :
u Télémaque ,

toi-mémé 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 a l’assemblée

et aux groupes-assis
des hommes de-Pylos,
ou donc Nestor étaitassis
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’avancèreut tous

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

Pisistrate fils-de-Nestor

le premier, ,étant venu auprès (s’étant approché)

prit la main de tous deux ,
et les fit-asseoir au banquet,
sur des peaux douces,
sur le sable de-la-mer,
et auprès de son frère Thrasymèae
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 à

Pallas, fille de Jupiter armé d’une égide : I î
a Prie maintenant, o étranger, le souverain Neptune; car vous étés »-

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

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

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 ont a

besoin des dieux. Mais il est plus jeune que toi, il est de mon âge;

aussi c’est à toi le premier que j’otïre la coupe d’or. n

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

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

lui avait, a elle la première, présenté la coupe d’or. Aussitét elle adressa

ces vœux au souverain Neptune :

i.1
J
l

A
&
I.
9
il
..
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L’ODYSSÉE, m. 145
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,

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

ô étranger,

à Neptune souverain;
car aussi vous avez rencontrç,
le banquet de (en l’honneur de) lui»,

étant venus ici. [halions
Mais aprèsque et tu auras fait-les-li-
et tu auras fait-les-vœux ,
comme est l’usage,

donne aussi ensuite
à celui-ci (Télémaque)

une coupe de vin doux-comme-micl
à répandre-en-libation ,

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

c’est-pourquoi

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

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’-or.

Et aussitôt

elle adressa-des-vœux nombreux
a Neptune souverain :

10

. a"?

.v
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a Écoute-moi, ô Neptune qui embrasses la terre, et ne relise pas
à nos prières une heureuse g issue de nos entreprises. D’abord,
donne la gloire à Nestor et à ses fils; accorde ensuite à tousles Pyliens
une douce récompense en retenir 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. n

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 :

«x l] convient maintenant d’interroger nos hôtes, de leur demander
quiils sont, puisqu’ils ont rassasié leur faim. Étrangers, qui êtes-
vous? d’où venez-vous à travers les plaines humides? estoce un inté- r

en

... 4L

"Hiùfl’ve.
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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 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. »

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

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

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

ils firent un festin magnifique. [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, [riture.
après qu’ils se sont rassasiés de nour-

O étrangers, qui êtes-vous?
d’où venant naviguez-vous
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’ËÀMouç pèv 7&9 névrocç, ô’eor prciv noXéwÇov,

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

portant le ravage chez les étrangers? n

Télémaque lui répondit avec assurance; car Minerve elle-mémé

avait affermi son cœur, pour qu’il interrogeât Nestor sur son père abc

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 vais te le raconter. Nous venons d’lthaque

située au pied du Néîon; 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, dit-on ,

combattant avec toi, a renversé la ville des Troyens. Tous les autres
. un!!! ænxaq -.
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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 r

Et Télémaque sensé

dit à lui à 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’Ithaque située-au-pied-du-Néîon:

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



                                                                     

’Y

1 0 0Ar22E1A2 r.
KEUÔCSÏJÆæi, du: ê’xac’roç ânonna kiwi?) (9&6qu

mime 8’ 0:13 mai ô’ÀeOpov âneuôs’ot’ (Paris Kpoviwv.

OÙ vol.9 Ttç ôôvovtou corso: abréger; ôttrtôô’ ô’Àoiksv,

s’L’Û’ 37’ ên’ finst’pou Mur] àv8poîo: 8uçpevs’eacw3, 96

i a l v l a la ra mu. av relaye: p.810: mime-w Ay.:ptrp:’r*r,ç.

a

w N I
’l oÜvsxo: vuv rôt ce: voôvaô’ ixdvopa: , aï x’ êOeÀ’çcôa

même leypôv ô’ÀEOPOV êvwireîv, si itou âme-[rag

ôtpOaÀuoîc: rsoîotv, cillai) uüôov à’xoue’otç

nÀaÇopsÏvous’ Trép: voit) un! ôi’ÇUpov vexe mime 95

Mnôé et p.’ aî86usvoç mûries-se, p.7]8’ êÀeaËpwv,

0’003 53 p.0: merci sEov, ô’moç ivres-0:; ôtai-rem.

Aiecopxzt, aïnove’ roi 1:: natif: âno’ç, êoôXôç ’08ucaeôç,

:1) 51mg fié r: ê’pyov firme-rôt; êîsréÀecce,

845:4? ê’v: Tpo’xov, ô”): Troie-Zen nfiuœr’ ’AKouoi’ 100

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

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

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

*&P

H
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tous les autres,
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-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’Amphilrite.
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,
ou 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 ayantcpitié,

mais raconte bien à moi,
de quelque manière que tu aies ren-
le spectacle de sa. mort. [contré
Je te supplie ,
sijamais 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 souffriez des maux

t

A. a fin; ’2-

y

" v. - à w
argan-L ---*,’.*...’ A.

.u

zzz - x. 5.9".;.



                                                                     

l52 OAYZËEIÀZ P.
183v vîiv p.0: wifis-«U, zouÏ p.0: vnueprèç âne-ire. n

Tôv 8’ fluslëer’ erra-:0: reprîvwç Î7t7t61’œ Néorwpt

a 712 (903, êvrel p.’ Ëuvncaç ôïCôoç , in; êv êzeivq)

87:51.9) obéi-Must! trêve; dolera: ois; ’Axatâ’w,

:1) uèv 6’60: En vnuo’iv ên’ ’Ïjepeet8s’0: névrov 105

nlaëôusvo: une: Àni’ô’, 81:11 dpîeœv ’AZLMeùç,

à 8’ 0’60: zut flapi. d’un trêve: Hpteîuow ëvaztoç

papvétteô” ê’vôe: 8’ guette: zatézraôev, 6’000: e’ïpwtot’

ê’v60: uèv Alec zaïre: âpfiïoç, ê’vôe: 8’ ÎAXLÀXSÔÇ,

Ëv60: 8è Haïtpozloç, 050’an mécroip airoiketv’toç’ 110

êvOe: 8’ âne; 090:0; nié; , élue: zpettepoç zut âuùuoiv,

luxeras

500:0: TE xôlxk’ êeri roi; mîôopev zuzeî’ en; zev êzeïve:

(H’, IAVTIÀOZ ç, népt (Lev Oeletv TŒZÔÇ, 7’18

I N
navre: vs pua-écarta zataôvnroiv àvOpo’mwv;

008’ si mvreîeréç 75 mi êEoËereg napauluvœv 115

vous souffrîtes tant de maux , gardes-en aujourd’hui pour moi le sou-

venir, et dis-moi la vérité. n

Nestor de Gérène, 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 : là ont succombé les

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

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

à la fois si beau et si brave, Antiloque, léger à la course, ferme au

combat; et que d’autres maux n’avons-nous pas encore soufferts? qui,

parmi les mortels, pourrait les raconter tous? Quand tu resterais ici
pendant cinq et six années pour te faire dire toutes les douleurs queut

.1; v.
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souviens-toi pour moi maintenant
de ces services,
et dis-moi le vrai. n

Et Nestor de-Gérène le cavalier

répondit a lui ensuite :
a 0 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;
la est-gisant
Ajax le belliqueux ,
et la est gisant Achille ,
et la est gisant Patrocle ,
conseiller égal aux dieux;
et la est gisant mon fils chéri,
à la fois vaillant et irréprochable ,
Antiloque,
prompt supérieurement à courir,
et bon guerrier;
et nous avons souffert 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 ,

,4 n
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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-

Lions 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 si jeune pût ainsi parler comme lui. La, pendant tout Ce temps,

jamais le divin Ulysse et moi nous n’eùmes un avis différent, 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

A:
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combien de maux les divins Achéens
ont soufferts 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 effet [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 diff’érenunent
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

tu! r
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de Priam, nous nous en retournâmes sur nos navires, et un dieu
dispersa les Grecs; alors Jupiter, dans son esprit, prépara un retour
fatal aux Argiens, parce que tous n’étaient pas sages et justes; aussi

beaucoup d’entre eux éprpuvèrent 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, à l’heure

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

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

peuple. Ménélas engage tous ses compagnons 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

.4.
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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; (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 assemblé
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; i
car donc il voulait

retenir le peuple , 4
ct-accomplir des hécatombes saintes,
afin qu’il guérit (apaisât)

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

n’est pas prompt 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 a 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 partîmes. Nos vaisseaux

voguaient rapidement; le dieu aplanissait pour nous la mer immense.

Arrivés à Ténédos, nous offrîmes des sacrifices aux dieux, impa-

tients de revoir notre patrie. Mais Jupiter ne nous donna pas encore

42
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et il ne savait pas cela,
qu’il ne devait pas les persuader.
et en effet l’esprit des dieux

qui existent toujours [[611]an
ne se tourne (ne change) pas promp-
Ainsi ceux-ci
se répondant-tour-à-tour
avec des paroles dures
se tenaient-debout :
et les Grecs aux-beaux-jambarts
se levèrent
avec un cri divin (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-ceinturc.
Et la moitié des peuples (de l’armée

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

pasteur des peuples;
et nous l’autre moitié

étant montés sur les ruisseaux
nous fîmes-voile.

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

nous fîmes des sacrifices aux dieux,
nous pressant versla 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 entraîna ses compagnons;

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

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

rions au-dessus de l’âpre Ohio, en côtoyant l’île de Psyria que nous

laisserions à notre gauche, ou si nous naviguerions au-dessous de Chia,

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-
. JAQ; su..-

Lac,
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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-
ceua: qui étaient autour (les compa-

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

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

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

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

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

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

ayant (laissant) elle (l’île) à gauche ,

ou ait-dessous de Chia ,
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
à fendre la mer par-le-milicu
vers l’Eubée , [promptement
afin que nous échappions le plus

à l’infortune. 4
11
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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 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,

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

rovenus heureusement dans leur patrie , conduits par le glorieux fils

’1’-
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émana-env 5V ’Apye’i

vêla; êloaç.

Aürônp ëywye Exov

Hn1ov85 °

0885 oôpo; 55’061; 11015’ ,

8:15:81?) repolira:

058; apoenzev Suivent.
’H100v de; ,

en; 1ézv0v,
âxenôfi; ,

0885 0i80’: 1: zeivoov

0! 15 ëoaîœflev ’Axennâiv,

0l 15. 8:1:610v10.
’0000: 8è neûliopan:

zanOfiuevo;
êvi finetépotc: nevo’npono": ,

80:1’30’50nt,

17051:4; êativ,

088e 3:56:30) ce.
(barri uèv anpn’o’ôvanç

Ëuecnpnbpou;
i105ïv 58 ,

08; âyev i

nib; Quimper;
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Et un vent retentissant
s’éleva pour sonfiler;

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

et nous mîmes-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 soufiler.

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. A
Mais tout ce que j’entends-dire
étant assis (demeurant tranquille)
dans notre (mon) palais,

tu le sauras, [juste),
connue la justice est (comme il est
et je ne le cacherai pas à toi.
On dit les Myrmidons
à-la-lance-furieuse
être arrivés bien (heureusement),
les Mg: minions que commandait
le fils brillant (illustre)

’f’ëe’PrŒŒJJ’BQ-

. s Av... .- fie... ...-

- - -1A,-v

b ....; .. a
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58 8è (11:10z1’r’j1nv, H0:0îv1n0v e’ny10n8v niév” 190

minon; 8’ ’I80p.evei;; Kprînrnv eiçrîyanv’ E1onlponç,

oi (péyov êz «01:55:01», név10; 8è oi 081nv’ âxnüpen.

’A1pel8-r,v 8è zani «810i o’nz06515, vécnpnv êévreç’,

6’); 1’ 81’161 (il); 1’ A’lytcllo; e’ynîoeno 1nvp8v 8156p0v.

’A11’ 9’110: zeïvoç nèv âmo’pnyepôiç einé1ncev. 195

cIl; dyaôév, zani atoni80: zarançônuévono hit-éolien:

e’nv8péçl ênei zani zeïvo; êrlcaro xarponpovîa,

Aiyncôov” 8c16u-q1nv, 8’; ai iran15’p0n z).n18v è’z10n.

a c t I Iopono z0:10v 15 peyonv 15,Keni 06 , (poix, (1.00.0: voip 0

0’:’1z:p.0; Ëoc’, ive: 1l; ce zoni ôqrqo’vow 58 sin]. n 2200

Tôv 8’ 0:8 Tnle’uenxoç nezvnuévoç 0’nv1l0v 11880n°

n: Ï! Néon-0p Nn1’q’i0î8-q, p.8,YŒ z’880; ’Aypnnôiv,

! I auzen: 1nnv zenvo; uèv ê1l0’0n10, zani 0?. ’Axenwi

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 meurtrieride son
père, le perfide Égîsthe, qui avait égorgé l’illustre auteur de ses

jours. Toi aussi, mon ami, car je te vois beau et grand , sois vaillant,

situ veux que chez nos descendants on parle de toi avec honneur. a»
Le sage Télémaque lui répondit : a Nestor, fils de Nélée, grande

gloire des Grecs, il s’est bien vengé, et les Achéens lui décerneront une -

:I’NQ

A:

je..- un 1’.
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13011550; uevaflôpon: d’Achille magnanime; 4 V,
dtn10z11’31nv 85 et Philoctète t i35 . être arrivé bien (heureusement), à: jnîàv ày1onôv Philoctète le fils brillant (illustre) à f

Ilow’wuov ° de-Péan; l.’lôoneveù; 85 eiçr’nenve Kpfirnv et ldoménée a ramené en Crète «Ï ’ï

mina; éraipon;, tous ses compagnons, t , Î0l PÛYOV à NEF-0V , qui avaient échappé à la guerre , 1.; E
flétrie; 85 tintin oî OÜTWŒ- et la mer n’en enleva à lui aucun. I

AÛ’toî 35 fiai, Et vous-mêmes aussi,
ËÔWEÇ VÔGÇW, quoique étant (habitant) loin , ., ;
âz06515 vous entendez (avez entendu dire) ’
Ârpsiônv, le fils-d’Atrée, a ,Ô; 18 filoit et comment il revint, .Ïà”: TE 15741-6004 et comment Égisthe 2;:
intima 61elipov 1nvpôv. lui prépara une mort déplorable. ,Î l
1174i in" 1875W; Pic-V Mais assurément celui-ci
âfiÉTtGEV émauuyepôç. l’a payé misérablement.
’04 àYGOÔVo Comme (tellement) il est bon , a.
mi fiaïôa 50’595: XGTŒ?0!PÆ’V0LO aussi un enfant d’un homme mort la

1:115’000u! être laissé! Ç nêtre?» mi xeïvot Éliane puisque aussi celui-là punit ,7
fiMP°?°V’Îl°H le meurtrier-de-son-père , ’À
AÏYW’ÛW Bolônnrw, Égisthe aux-pensées-perfides , Ï.”
a: être: oî msêpa 27941611,- qui tua à lui son père illustre. ;
Kali 615, 900;, Toi aussi, mon ami,
5960 la? ce MM car je vois toi fortement hm3161! se néron: se, et beau et grand,
500i ,â1z:p.0;, sois vaillant,in 1:; zeni ’ afin que quelqu’un aussi fg
irlanyôvœv de ceux qui-naîtront-plus-tard a;
lima 65.65. r dise bien toi (dise du bien de toi). r

Tn1e’lmzo; 55 «exclusive; Et Télémaque sensé ..
4553 15V on” àVTïÔV ° dit à lui à son tour en réponse;
a ’11 Nécrop 1111111101811 , (n O Nestor fils-de-Nélée,
rêva: 7-050; 17mm, J grande gloire des Achéens,
zai’zei’vo; p.5v et celui-la f;incanta 151w, a puni fortement,
zani ’Azennoi oieonclv oi et les Achéens déféreront à lui

:150; sépia - - une gloire vaste
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oisons: x7.s’oç 5139i) scat êcaouévozm nuôëcôut’.

Al 78:9 égal Toccv’lvôa 050i 86mg!» Trapuôsïav, 205

ricacôoct uvncrïpaç ônspëacïnç âleysw’iiçg,

cette p.0: ôËpîCov’teç oïroïaôocla pnxavôwv’rw!

’AM’ 05 pas TOIOÜTOV ênéxhœaav 650i ô’Mov,’

mugi "a, 5111?), mû ëuoï’ v’Üv 8è x9731 Terbium è’quç. n

Tôv 8’ flueiëa’r’ ê’WElTOt Fepvîvroç hucha Nécrwp’ 210

a ’39 (903, êrætôù m5102 y.’ o’ws’pwnoocç 349:1 ê’eme;,

(paroi. uvncrfipaç (fig u-qrs’poç ei’vsxoz noMob;

êv usydpozç, démît céôev, moult unxavoîacôat.

Elrrs’ pet , 91è êxcbv ônoôoîuvowat, cré 7:»: Mol

êxôaipouo” rivât Bîjgmv a, émano’uevov. 6505 ôuçfis. 215

Tir; 3’ oÎô’, aï x15 noté qui [Slang ânerie-51m s’Mo’w,

a 6’75 (4.0Mo; ëdw, à ml EÜELTtOWTZ-ZÇ ’AXouoï;

El 7&9 6’ à; êôéÀOL exhalent flauxïômç ’AOvîvn,

grande gloire que connaîtra la postérité. 0h! si les dieux m’avaient l

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 soutîrir. n

Nestor de Gérène, ami des coursiers, lui répondit : a O mon ami,

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

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

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

ou si tes peuples te 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-

i. ’ÜhKv’fiù-A. 1,.-.

fla: Il.
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rinceur. umarfipa;
ûstepôao’inç àleyewfi;

otte Ôâpitovrs’ç p.0:

unzavômvrat
ôtais-Gala!

une: 050i.
017m ênéxlwaoîv p.01

rotoütov ôÂÊOV,

épi?) 175 fianÎ , nazi émoi ’

vîiv 8è

191) ël-lml; fermium n
Néo-ra)? 8è repince;

lutin
fineiôero 16v ÊTEELTG t

a l9 agile,
ênatôù âvénvno-aî; p.5

and «Est-ire; raina ,

pas! umærfipaç 1:01.105;
chenu si]; unrépo;
unXaVa’Luo-flat muât

à mérou,
âéxntr. aéOev.

Eîné par,

ifs ûnoôtiuvowat éxu’w,

fi laoî âvà ôfiuov

EXOaîpouav. O’É 7:»: ,

êmmôpevoz 611??) 0506.
m 6è 07.6511, ’

si né «me 119.011»:

àfiOTiO’ETlÏ ce);

sa; p
fi 516 ëàw uoüvoç,

î; nui ’Azauoî

èînnavreç;

Eî ’AO-r’pm ylauxcîmz;
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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 afiligeante ,
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. a

Et Nestor de-Gérène

le cavalier
répondit à lui ensuite :

a O 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

ID: a,
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à); 10,1.” ’Oôuca’q’oç neptxvjôeto xuôaMuozc

Bitte) En Tpo’awv, 6’61 malaxons: 60m9 ’Axouoi’. 220

01’: 7&9 7m) ïôov 585 Osobç âvucpowôà (PÔxEÜV’L’XÇ,

(in; xsivop âvaçavôà flapie-retro Hamid; ’Aevîvn.

El o” oïlrwç 3.0910: çtÀa’etv, xv’jôotrâ ce 609.123, ’

a?) Ke’v mg 145(va val xœi êxleMôorro yoluow. n

Tèv 8’ «a T’qhe’uaxoç nemûuévoç o’wrlov n53a° 225,

a l9 yépov, 057:0) 7031:0 51mg TsÀéeoôm oie)”

Mm 7819 (15’741 givre; ’ d’y?) p.’ ê’xet’ 06x av ânons

êÀ-nopévqo rôt 715110163, oôô’ si 050i. Ê»; êOs’ÀOtav. »

Tôv 3’ dans upoçe’eme 08è yhauxâimç ’Aôrîvn’

a Tnlxénoxe , noïôv ce 57:0; (pôyev gpxoç ôaôvrwv l 230 .I

ePelez 056g 7’ êôe’lxwv and 17116651) à’vôpa candidat.

Boulxoïwwà 8’ av Ëyœys, ml à’Àyeot ROÀÂà pognon,

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

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

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

même avec la volonté des dieux. v ’
La déesse aux yeux bleus, Minerve, lui dit à 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 lui qu’il soit. Pour moi, j’aimes

rais mieux soum-ir mille maux avant de rentrer dans ma patrie et dei

Publtcær 4
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filao; cpzléew de (Zig,

à); 155911138510 rôts

moulinera ’Oôuocio;
êvî 61h11,) Tptôwv,

501. ’Axatoî

«éclopes! auvent!

Où 1&9 iôov au) 650121;

quieüvrzg (1)88 âvaoavôa ,

6:11am; ’AOfivn
tapinera naîtra) àvaçavôo’t.

Bi é0éltot 905’511: ce 06m) ,

miam-:6 ce (leur?) ,

si» ne
naïve»: ye

édifient-:6 ne zani yânozo. 1.

Tnle’naxo; 6è nemuuévo;

11650: 16v nô âvriov °

a ’12 yépov,

cône) au. 10610 Ë’m);

relit-:0011. °

sine; 16:9 Rima (Li-Eva

in En FE’
riz où yévotto âv

511.0113 ébrouât,» ,

oûôè si. 050i

êOélmev (5;. n

Beà 6è ylauxôm;

10mn
rougi-Sente tôv «En ’

c TnXe’naxe,

uoîov En;
pâtre ce 397.0: ôôôvrwv!

Cab; âflél’œv 15

embout sur: âvêpa.
and 111160511.

’Eywys 6è Bouloiunv âv

Dfle’tœvai ce aimas ,

Il!) 36’601". figent vôartnov,

un Won;
mm am ,

voulait aimer toi ainsi,
comme elle prenait-soin alors
du glorieux Ulysse
chez le peuple des Troyens,
où 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 son cœur,
alors quelqu’un (chacun)

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

Et Télémaque sensé

dit à lui à son tour en réponse :

a: O 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 à lui à son tour :
a: Télémaque,

quelle parole [dentsl
a échappé a toi à la barrière de tes

Un dieu le voulant du moins
sauverait facilement un homme
même de loin.
Et moi du moins j’aimerais-mieux
et revenir à la maison ,
et voir le jour du-retour,
même ayant (après avoir) enduré

beaucoup de souffrances,

m.
tr. t-
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T àv 3’ ora T’qu’uaXoç nenvuuévoç o’tvrïov nt’iôa’

a Mât-rap, pnxé’tt TOCÜTOC Reytôpæôu, x’qôouavoi nep’ 240

ulve) 8’ oôxe’rt vo’o’roç êtfirulxoç, 0’0de aï i311

cppoîao’rxvr’ o’tÔoîvu’roz Galvarov xod xfipoc uékuwuv.

NÜv 8’ élit-Élu) ëTTOÇ 60010 pemmican mal êpéoôat

Néorop’, ainsi mpïorôe ôlxorç fiôè (990’va ânon”.

Tplç 7&9 81’; p.111 (puoit; âVOŒ’XG’ÛOÇt yéve’ âvëpôv’ V 245

dans par âOoÉvwroç îvôoîltltarou sîçopoîowôat.

y’ Huile; sucrerÏ! Néorop NnÀnïoîôn, si) 3

nôç ËÛocv’ ’A’rpeiô-qç eôpuxpeïœv Â’yauéuvwv;

7:05 MevéÀaoç Ënv; rivet 8’ crût-(233 Mou? 671509011

voir le jour du retour, plutôt que de revenir dans mes foyers pour g
périr comme Agamemnon a péri par la perfidie (l’Ëgisthe et de son

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

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

Le sage Télémaque lui répondit : u 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
et le plus sage des mortels. On dit qu’il a régné sur trois générations!

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

d’Atrée , Agamemnon P où était Ménélas? quel trépas lui a préparé le

4M î ï 5.. .333, . .Ç

pl.

H45 l4. .
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à êmàw
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pâmât". 715706115611 redira ,
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vômoç 6è étfiwno;

mixât; naïve) ,

60016: i611 âfio’warot
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Nüv 6è êôého
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d’ami. 7&9 51] 111v

àvo’tëaafiaz

r91: TÉVEŒ à’vôpâ’w °

dans bataillerai p.01.
àôo’waro;

eîçopoîacrôat.

’Q Néorop anmîa’tôn ,

au êè ânons distillé; ’

m3; ËOavev ’A’rpeiônç

Âïauénvœv eûpuxpeiwv;

1:06 Mevélaoç ënv;

five: 8è 5315090»

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. n a

Et Télémaque sensé

dit à elle à son tour en réponse :

e 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) à lui la mort

et le noir destin.
Mais maintenant je veux
demander une autre parole (chose)
et interroger Nestor, [autres
puisqu’il connait-supérieurementaux

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

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

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

Agamemnon commandantuau-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 errant-il chez

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

égorger le héros? n

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

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

serait arrivé , si, a son retour de Troie , le fils d’Atrée, le blond ne; .

nélas , avait trouvé Égisthe vivant dans son palais; on n’eût point jeté

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

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 là-bas avec les années de nombreux

travaux, celui-ci, tranquille au sein de la fertile Argos, charmait
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t étant revenu de Troie",

- auraient déchiré lui,

machina (prépara) à lui
Égisthe aux-pensées-perfidcs?

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 I
’ répondit à lui ensuite :

n Assurément moi, mon enfant,
’ je dirai à toi toutes choses vraies.

Certes aussi toi-même

tu crois (tu te figures) ces choses,
A comment elles seraient arrivées,

si le fils-d’Atrée, le blond Ménélas,

avait trouvé Égisthe vivant

dans le palais»; [pas même versé
assurément ils (les paren ts) n’auraient
sur lui (Égisthe) mort

de la terre versée (jetée),

mais certainement et les chiens
et les oiseaux-de-proie

gisant dans la plaine,
loin de la ville,
ni quelqu’une des Achéennes

v n’eût pleuré lui;

car il avait machiné

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

nous étions assis (restions) la (à Troie)

accomplissant
des travaux nombreux;

’ et lui paisible
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par ses discours l’épouse d’Agamemnon. D’abord la divine Clytem-

nestre repoussait un crime honteux : elle obéissait à 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’elle succomberait, Égis-

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

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

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

les autels sacrés des dieux , consacra de riches offrandes , 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

Off O
»

00

aa,
à

0

imam. à
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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-là 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 polir 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 île 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 offrandes,
et des tissus , et de l’or,

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

Nous en effet , (cœur.
venant de Troie,
nous naviguions ensemble ,
le fils-d’Atrée (Ménélas) et moi ,

sachant des choses amies (fiant amis)
l’un pour l’autre.

il

W
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nous fûmes arrivés au Snnion sacré, promontoire d’Athènes, Phébus

Apollon frappa de ses douces flèches le pi.ote 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 à diriger les vaisseaux,

quand les tempêtes venaient à se déchaîner. Ainsi Ménélas se vitretenu

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

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

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, qui s’avance sur la sombre
mer à l’extrémité de Gortyne; la le Notos pousse à gauche, vers le pro

tala Mât. vos.» .1. . ,

banner .’ 1.
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tua le pilote
de Ménélas,

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

qui surpassait les races des hommes
pour gouverner un vaisseau,
quand les’tempétes se précipitaient.

Ainsi lui (Ménélas) fut retenu là ,

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

et fîtvsur 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 à-la-vaste-voix
lui médita (prépara)

une route odieuse , .
et versa (déchaîna) le soufll

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

il lit-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 ,
ou le Notos pousse le grand flot
vers le promontoire de-gauche,

l2
’pg- v-
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montoire de Pliestos, les flots grossis, et un petit rocher arrête
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-

rent les vaisseaux contre les écueils; le vent et les ondes portèrent vers

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

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

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

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

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

le divin 0reste 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 immolé, il oflrit aux Grecs le repas funèbre de son odieuse

mère. et du lâche Égisthe; le même jour il vit arriver le brave Méné-tu.

WI’ÎM o f s
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vers Phestos ,
et une petii» 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; i
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 affligeants,
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 0reste
vint fléau à lui

de retour d’Athènes,

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

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 diÉgisthe sans-courage;
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las, ramenant d’immenses richesses , autant qu’en pouvaient conte-

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

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

des hommes d’une telle insolence, 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 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 à

tu: a”
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et le-même-jour arriva à lui
Ménélas brave pour le-cri-de-gucrre,

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

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

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

toutes tes richesses
se les étant partagées ,

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

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

car celui-ci récemment
est arrivé d’ailleurs

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

revenir,
celui que d’abord des tempêtes

auraient détourné de sa route
le chassant sur une grande mer

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
sont-à-la-disposition de toi,
et mes fils sont-à-la-disposition de toi,

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

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

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

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

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

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

4D,, -

444.

- h.

O 1’0.

il
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A6189 étai meieoîv se ,

Enter se,

vers la divine Lacédémone ,
où est le blond Ménélas.

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

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

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

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

« O vieillard ,

assurément tu as dit ces choses
selon la convenance;
mais allons , coupez les langues,
et mélangez le vin,
afin qu’ayant fait-des-libations V

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
d’être assis longtemps

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

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
c0 uronnèrent (remplirent) de boisson

les cratères, -
et ils distribuèrent a tous
ofl’rant dans des coupes;

et ils jetèrent les langues dans le feu,
et se levant ils firentcdesplibations.
Mais après que et ils eurent fait-des-

et ils eurent bu , [libations,

(il
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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 : i
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 couvèr-

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

.- 41-4

. .414

au;
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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 cesparoles:

a: 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. n

Et la déesse aux-yeux-bleus
Minerve
dit à lui à son tour :
a Tu as dit bien ceci donc du moins,
cher vieillard;
et il convient que Télémaque
obéir (obéisse) à toi,
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plus convenable. l! 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 glo-
rifie d’être le plus âgé; les autres sont de jeunes guerriers qui
nous suivent par amitié, tous de l’âge du magnanime Télémaque.

Je coucherai ce soir sur le vaisseau creux et sombre; mais, dès l’au-

rore, j’irai chez les magnanimes Caucons, pour réclamer une dette qui

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

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

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

fraie; tous ceux qui la virent l’u’ent frappés d’épouvante. Saisi d’ad-

miration a cette. vue , le vieille: prit la main de Télémaque et lui dit

ces paroles : v

QWA g a;

18

«a; et

flâne-0:64 1
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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 , (âge)
étant tous le-mème-âge (du même

que Télémaque au grand-cœur.

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

ni petite. [lui-ci ,Et toi envoie (fais accompagner) ce-
puisqu’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 à 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 :

(55-. .3 .-
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a 0 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’estvpoint 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, don ne-moi une noble gloire ,

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

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

rai ses cornes d’or. n vTelle 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-r
langea pour eux un cratère du vin le plus doux; l’intendante.venait

4.; n”- afin -

:u

au-
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117.6: ôte havre
Séparez (invendus-à

raïa évente; ,

Elena èEein;
and: alto-p.013; ra ôpôvouç ra.
Toi; 6è èlôoüaw

ô yépœv âvexépaô’ae

æpnrfipet oîvou flouerez!) ,

ràv rapin daim

« 0 mon ami,

je ne crois pas toi devoir être
lâche et sans-valeur,
si donc des dieux
suivent comme guides l
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 à mes fils,
et à ma 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. n
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

à la demeure très-renommée

du prince,
ils s’assircnt 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 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 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-même, 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-

tqr de Gérène, ami des coursiers, abandonna sa couche. il sortit
du palais et s’assit sur des pierres polies, blanches et luisantes,
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enfilera âpa
11:1 liftera: ESCîOÎUw,

et ëcav oî

îmàpotôe Dupe’tœv Wlâwv,

input,

la onzième année,

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

et versant-des-libations ,
il tit-des-vœux nombreux à Minet-te

fille de Jupiter
qui-a-une-égicie.

Mais après que
et ils eurent fait-des-libations ,
et ils eurent bu,
autant que leur cœur le voulait,
les uns allant-se-coucller
s’en allèrent

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

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

dans le palais.
Et lui-même à son tour dormit
dans l’intérieur de 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-roses,
Nestor de-Gc’rène le cavalier
s’élança donc de sa, couche.

Et étant sorti
il s’assit donc

sur des pierres polies,
qui étaient à lui

au-devant de ses portes élevées,

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

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

le destin , il était descendu chez Pluton; Nestor de Gérène, le
soutien des Grecs, s’y asseyait à son tour, le sceptre a la main. Au-t

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

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

frères; ils amenèrent le divin Télémaque et le firent asseoir auprès . ’ 1

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 propice, avant toutes les autres divinités , Minerve qui est
venue se manifester à 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-

l

sui! moufla-5,0.

Il z-

-
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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 Échéphron, et Stratios,
et Persée , et Arétos ,

et Thrasymède égal-a-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 à 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

193
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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, restez

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

d’apporter les sièges , le bois et l’onde limpide. n ’ i
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 ï

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

disposa autour des cornes de la génisse, pour que cette parure réjouit î

Un...



                                                                     

L’ODYSSÉE, III. 195
Tniaue’txau navaôûuou

drys-fra) minet; ête’tpou; ,

lutât-w 8è 860 oïouç’

laïc; 8è a5

talée-Go) xpuaozôav Aeta’pxaet

êmaîv ôaüpa ,

ôçpet tramping xpua’ôv

xépetat (306g.

Oi. 8è d’aider.

pavera cuirai) étamée:

alunira 8è ôuœfiatv aise)

datà ôôuerm Maximal
. névaa-Oeu. 805m , A

eica’uav ra ëôpotç ,

fifille: ra tintai ,
mi Üôwp âylotôv.

’Eperro (il):

ai 8è âpet ênoirtvuev mina;
B05; uèv âp

71109 En uaôiau ,
étamez 8è Tnlaue’txou

(tavelât-ope;

7 510w
Impôt vnô; Oefiç ëianç

lainai); 8è filôav,
ëzœv av xapo-iv

51:10: xaltzfiîet ,

scalperez réxvnç , a
humai. ra , .a-cpüpe’tv sa ,

nupe’typ-nv sa aûnafn-rev,

alaire aipyo’tzaro xpuaôv’

’Aflfivn 8è 71169,

àvrtôœaet ipâiv.

l APa’peev 8è Néarwp

tamtam
5803m xpuaôv°

à 8è tinette:

.Il’ëptxelïie

zépetatBe’ôz

âme-fieu; ,-

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 sièges ,

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

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

vint de la plaine ,
et les compagnons de Télémaque

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

ayant dans ses mains
ses outils d’sorfèvre ,

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 génisse
l’ayant travaillé ,
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les regards de la déesse. Stratios et le divin Échéphron amenèrent

la génisse par les cornes. Arétos, sortant du palais, leurapporta
l’eau dans un vase orné de fleurs; 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, prêt à frapper la
victime. Persée tenait la coupe; le vieux Nestor, conducteur de cour-

’ siers, répandit l’eau et l’orge sacrée; nuis il adressa à Minerve des

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

poil de la tête de la génisse.

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

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

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

Eurydice , l’aînée des tilles de Clyménos, firent entendre leurs prières.
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mi. aîôein napolitain; Nécropoç,

Eüpuôixn ,

fumée-60: Guyaretiiv KÀupéveta ,

ôclôluëetv.

0i.uèv ërtarret

afin que la déesse se réjouît

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 [te’es,
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 graina-d’orge ,
et ufi’rant-les-prémices .

il priait beaucoup Minerve ,
jetant-dans le feu
les poils de la tête 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

A, C.
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At’nàp Ënai acare pfip’ émir), xod enldyxv’ êrmisowro,

nicrulliâv 1’ alpe: réifiez, mi oigup’ 8651074er gTEEtPOtV,

v h, 9 I 9 N 3 N ymurent a , OCXPOTCOPOUÇ eëalouç av xapatv axevraç.

Tôcppet 8è Tnlxépetxov hello-av x0003; Holuxeie’rr],

Néon a; filerois 60 ci. o N7) ïoi8oto. 465P Y . l 7]Aôràp êaral Relie-â ra mi è’xptcev Mn’ êlaiq),

duel 8è (14V (pape; xalbv pailla pralina,

On releva la génisse de la vaste terre et on la soutint; Pisistrate, chef .

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 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 bais qu’on avait

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

naient dans leurs mains des broches à 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 tilles de Nestor
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’une

*vlrv.-Ës.hr-*-.:mm ..... -.
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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 [tières
ils découpèrent les cuisses tout-en.

selon le rite,
et les recouvrirent de 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-à-cinq-pointes.
Mais après que les cuisses
furent brûlées, A
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 0cv
cupés à verser le vin dans des coupes d’or. Lorsqu’ils eurent chassé la

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

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

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

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

posa du pain, du vin , et les mets dont se nourrissent les rois 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 rênes

a? v
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il sortit donc de la salle-de-bain ,
semblable aux immortels par son
et lui étant venu feerps,
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 :

a Mes enfants, allons,
attelez sous le char (au char)
les y amenant
des chevaux à-la-belle-crinière
oour Télémaque ,

afin qu’il fasse sa route. s

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

nonrrissons-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 à 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 contra
siers et les fit partir; ceux-ci volèrent pleins d’ardeur. Ils arrivèrent dans

uneplaine riche en moissons, et là ils terminèrent leur voyage, tant
les coursiers les avaient emportés rapidement. Le soleil se coucha ,
et les rues se couvrirent de ténèbres.
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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 (le-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 là 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-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-mauvais-
volèrent.

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

Et le soleil se coucha,
et toutes les rues devinrent-sombres,
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NOTES
SUR AILE TROISIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Page 138 : 1. ’Hs’ho;.... Xinvnv. Virgile, Éne’ide’, 1V, 129 : Oceaé

uum interea surgens Aurora reliquit. Aiuvn s’entendait primitive-
ment de toute étendue d’eau; il est dit ici de l’Océan.

-- 2. Oûpavôv à; fiOÂÛXOtXXOV, le ciel d’airain; on trouve plus sou-

vent zoïlxeov, ctôfipeov.

- 3. Oî ôé , Télémaque et ses compagnons.

-- ni. Toi ôé, les habitants de Pylos.
-- 5. ’E-nî.... ëxnow, êrtéxnav. La préposition êqri a une valeur

bien déterminée : ils firent brûler sur l’autel.

-- 6. Tartan arénew, resserrer, carguer les voiles. Au contraire,
vînt arénew signifie équiper un vaisseau.

Page 140: 1. Oüô’ 7,15ŒLÔV, ne tanlillum quidam, si peu que ce

soit, nullement. .
-- 2. c’Oitou.... êTEÉG’ItEV. °’07tou x6025 yai’a, où la. terre l’a caché,

c’est-à-dire dans quel lieu il a été enterré. "Ovrwo: uôruov énéo’rrev,

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

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

-- 4. Aiôoôç, sous-entendu ËO’TÎ, pudet.

Page 142 : 1. Oùx ô’l’œ où; La seconde négation, loin de détruire

la première comme en latin, ne fait que lui donner plus de force.
.- 2. Xepo-iv fiandCov’ro. Virgile, Énéide, VIH, 124 :

Excepitque manu, dextramque amplexus inhæsit.

-- 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 144 : 1. ’H Béni; êa’ri, ut mas est, comme cela se fait, comme

cela doit se faire.

’ ’À ,-
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-- 2. Hâvteç. .. . âvûpumou Aratus, 4 :IIoi-vîn 6è Atà; xaxpr’iueôaua’wreç.

- 3. huma-min 8’ époi ovin; , comme s’il y avait (infini. De même

plus bas, 364 : Haine; (Su-alvin payafiüuou Tfi).ElLâ.ZOlO.

V Page 146: 1. Toise ëpya, ces travaux, c.-à-d. ce que nous avons eu-

trepris, nos entreprises.
- 2. Hpfianta... oûvexot ôaîip’ impaction. Après npfiëavra, sous-en-

tendez roî’rro : ayant fait ce à cause de quoi nous sommes venus ici.

-- 3. A6113 «avec: islamisa. Grâce à sa puissance divine , Mi-
nerve accomplissait elle-même les vœux qu’elle formait et qu’elle

adressait à un autre dieu.
- 4. Kps’a ôitéprepot, m. à m. les chairs supérieures, celles du

dessus, c’est-à-dire les chairs qui se trouvent immédiatement sous

la peau, pour les distinguer des intestins. ’Epüo-otvro , lorsqu’ils

tirent retiré les chairs du feu.
- 5. Ko’ûAnôv éon, satius est, decet. Telle était la noble coutume

des temps héroïques : on ofl’rait d’abord à l’étranger, à l’hôte inconnu,

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

Page 148 : 1. Katia upfiîw, pour une affaire, dans un but dé-
terminé , opposé à (Lallltôtwç, au hasard, en cherchant aventure.

- 2. Oio’t ce matage; Dans le 1Xe chant, nous retrouverons ces
mêmes vers adressés à Ulysse par le Cyclope. Le brigandage, à cette
époque, était dans les mœurs grecques (Thucyd.,l, 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 habenl infamiam, quæ extra fines cujusque civitatis fiunl.
-- 3. lefiEt;.... où ôfiutoç, il ne s’agit point d’une affaire publique ,

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

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

- 2. ’Aneuôéa, 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. ’Avôpo’ta: pour im’ âvaptïw. - Au vers suivant, parai comme

la, parmi les flots, ara-d. dans les flots, sur les flots.



                                                                     

206 NOTES SUR LE un CHANT DE L’ODYSSÉE.

-- 4. Toüvsm vüv x. r. 1. Ces vers,jusqu’à la (in du discours

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

- 5. ’14).).ou.... alentouévou, de quelque autre guerrier, qui, errant

comme Ulysse, aurait pu le rencontrer.
Page 152 : 1. 1’th vüv p.01 patrie-11.: Souviens-toi aujourd’hui en ma

faveur des services qu’Ulysse a pu te rendre , et pour prix de ces ser-
vices, dis-moi la vérité.

Page 154 : 1. ’Apçze’irovreç, sous-entendu mûroûç, c.-à-d. TOÙÇ

Tpôaç, les circonvenant, les pressant.
- 2. "116515 , personne n’avait la volonté de , n’osait se comparer,

ne songeait à se comparer à Ulysse.

--« 3. Müeoi ya êomôraç. De même dans Virgile, Énéide, V1111,

154 :

Ut te, fortissime Teucrum ,
Accîpîo agnoscoque libens! ut verbe parentis

Et vocem Ain-bisa: magni vultumque recordori

- Oùôé ne «poum, on ne dirait pas, c.-à-d.: on ne pourrait pas
croire. -- ’Eowtôra, pris adverbialement.

- 4. En); est employé d’une manière elliptique. Suppléez : Ei’w;

prix: Gçt mutât pantouev, raïa); êyà) and, aïe; ’Oôuaaeüç, x. 1’. 7l.

Page 156: 1. Mvivtoç.... ôôpty.orroîrp-n;. Minerve était courroucée

contre les Grecs parce qu’Ajaï avait outragé sa prêtresse Cassandre

dans son temple même. Virgile , Ëne’ide, l, 39 :

Pailasne exurere classem

Argivum , nique ipsos potuit submergere ponte,
Unius oh noxam et furîas Ajacis OÏIei?

- 2. Mai-ai, équivaut à êv, entre les deum Atrides.
-- 3. ’Eg fieltov xaraôüvra , au moment du coucher du soleil, c’est.

à-dire après le repas, lorsque les tètes étaient échaull’ées par le vin.

Où and: xôouov, 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. 11;... 715101: ËEŒ’AÉO’ŒLTO , afinde guérir, c.-à-d. d’apaiser le

courroux. t ’ A
fi.
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Page 158 :1. Oeartéctoç, divin, se prend souvent aussi dans le
sens de grand, considérable, immense.

- 2. Ai ôé se rapporte à V1715; sous-entendu; voyez encore un peu

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

Virgile: sternitur æquor aquis. Mayaxfirea nôvcov, la mer qui ren-
ferme d’énormes poissons , ou simplement la mer immense.

Page 160 : 1. ’Qpas.... êni, êmeaE.

--- 2. Oi àpcp’ ’Oôumîot, les compagnons d’Ulysse.

-- 3. ’Ett’ ’Arpeiônun ripa «pépovreç. ’Erti.... çépovreç , êfltçépOV’tEÇ.

’Hpot népers; ou êmcpépew Ttvi est la même chose que ÇE’pEtV rwi X01-

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

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

de la Lydie.

-- 5. Mimas, petite montagne de l’île Psyria.

- 6. 056v. C’est Neptune sans doute que le poète veut indi-

quer.
Page 162 : 1. Tigra... àfiijdt, s’éleva pour souffler, commença

à souffler. Voyez aussi plus bas, v. 183 , npoénxev dirima.

-- 2. Géreste, promontoire méridional de I’Eubée. Strabon: Toi;
i .ôtaipouatv en r73; ’Ao-ia; si; 791v ’Arrtwhv êmzatpiw; XSÏtal , ce?) Souvitp

fluo-tâtait, ’EÔ Zœpiov.

-- 3. ’E1ti.... ëôepev, ênéflepev, nous mimes sur le feu, nous fîmes

brûler en l’honneur de Neptune.

-4. ’Exov, tetendi, cursum direæi.

-- 5. Kafinpsvoç, 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. Nôcqnv âôvre; , bien que vous soyez à l’écart, c.-à-d., quoi-

. que vous habitiez loin, que votre patrie soit éloignée.
- 3. Aîyiaôov.... Ces trois vers ,jusqu’a a?) sin-g , se trouvent déjà

au chant la, 300-303.
Page 166 : 1. Kai ëaaouévoact mûéoôou. Les Grecs donneront à
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0reste une gloire immense, et une gloire qui sera à connaître pour
les descendants, c.-à-d. qui se transmettra de génération en géné-

ration , qui passera aux races futures.
-2. ’I’itspëatoi-n; ôtieyew-fiç, génitif qui indique la cause; c’est

comme s’il y avait ëvsxa.

- 3. Mo: forme une sorte de léonasme avec and êuoi ui se -
l ,trouve au vers suivant.

-- 4. Aaoi.... avec ôfipov, comme Mol êv sans , 611116111.

- 5. ’Emanôpsvot 6301") àpçfi, suivant la voix d’un dieu, c.-à-d.:

obéissant à quelque oracle , à quelque présage qui leur commandait

de changer de maître.

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

de quivis. - Keivwv, les prétendants.
- 2. 0éme comme minora. - Toüro êtroç, cette parole, cette

espérance qu’Ulysse reviendrait punir les prétendants.

- 3. 067. En; èpowe êlnouévtp vêt yévovto. Matthiæ, S 388 , 5 : a On

met souvent au datif un participe des verbes vouloir, souhai-
ter, etc. joint aux verbes civet: ou yiyvsoôat; 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: aux div énerve ê).7top.évtp Tôt yévovro, je n’aurais pas

espéré cela. n

- 4. Boni-lacent: 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. Olivet-cm ôpoizov, la mort qui est commune a tous,

que tous subissent.
-- 2. ’Enei.... à).).œv. Expliquez comme s’il y avait : ’Enei aspic-

17615901: râw ailier: rît-noué; écu and. 996mm;

- 3. AÛTÇ) désigne Agamemnon.

Page 172: 1. ’H orin... ’Azauxoü. Le sujetde fier est Ménélas. Mat-

thiæ, S 377 : en Le génitif sert aussi pour les diiiérentes désignationsde

fieu et de temps, aux questions ou? quand? etc. En eii’et, le lieu,
le temps , peuvent se considérer comme un tout, dont un événement,
un accident constitue une partie. 0d., y’, 251 z ’H oint ’Apyeo; in:

’Axanxoü; pour êv ’Apyst. n - ’Apyo; ’Axanxôv, le Péloporèse.

’VF- vous .1 Mike.- 1. a
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--- 2. ’Exeuav a sans doute pour sujet sous-entendu les parents
Î’ou les amis d’Égisthe.

- 3. Kavéôavlzow, en sous-entendant toujours div : auraient mis en

pièces.

- 4. ’Epyov reponu tout a fait au tatin facinus , et n’emporte par

lui-même aucune idée de bien ou de mal.

-- 5. Keîôt, ld, c.-à-d. sous les murs de Troie. Huaôa, sedeba-

mus, morabamur.
Page 174 : 1. Eipuo-ôou, comme s’il y avait d’un :pour garder son

épouse.’

- 2. ’Aio.’ 6T8 873.... ôapfivou. Nous entendons par un: Clytem-

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

. c.-a-d. pour qu’elle succombât.

- 3. ’Eç vfiaov épia-av. Agamemnon menace Polymestor du même

supplice, dans Hécube , 1284 :

0:31 ’o’aov mixa;

vficœv êpfipwv aüvàv ëxôotieï-cé 7cm;

êneiuep oÜvw nui lion: amie-vampai.

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

meurtre, qui eût nécessité une expiation.
-- 4. ’Avpeiônç , Ménélas. -- (bila 516675; 61).).iziowtv revient a l’ex-

pression simple :ptÀoüvreç 151.1113101);

Page 176 : 1. Sùnion, aujourd’hui cap Colonne, promontoire cé-

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

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

i, temple à Neptune.
-- 2. Malée, aujourd’hui cap Malto ou Saint-Ange, promon-

toire du Péloponèse, à l’extrémité de la presqu’île Située entre les

i- golfes Laconique et Argolique. Ce promontoire était fort dangereux.
-3. ’Eiri.... x5135, ênéxeue, in. à m. versa, c.-à-d. envoya, déchaîna.

e - 4. Atatuii’éag, ayant séparé les navires, dispersé la flotte.

ODYSSÉE, lll. l4
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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.

.- 6. Almïa si; dia, eacelsa, promiuens in mare, haute et qui
s’avance sur la mer.

Page 178 : 1. Tôt; név-re véag. L’article n’est pas mis ici sans va-

leur: les cinq vaisseaux qui restaient.
-- 2. Boum... dysipwv. On otirait toujours des présents aux étran-

gers.
--- 3. Kootôv. 0reste vint comme un fléau pour Égisthe. De même,

ll , 166 , en parlant d’Ulysse : Ü

Holéaw 8è Kari. ânotatv nanôv Écrou.

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

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

phios, père de Pylade.
- 5. Actiw raipov ’Apyeiowt, comme naveaxeûaoe ôsîttvov ’Ap-

yeiowt. Tâço; est ici le repas des funérailles.

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

- 2. Kami..." ça’tyœct , xaraçâywct.

Page 182 : 1. Aieoecôau ôé, 7.. r. l. Voyez notre note 3 de la

page 140.
-- 2. Toipvere.... flaire-cote. 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 même des libations en l’honneur des dieux, à la

fin du repas, avant de quitter la table.
Page 184 : 1. Hammam. ËTIEO’L ne se prend pas toujours avec une

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

verbis adoriri, adresser la parole. Ici même il y a une nuance de
bienveillance , à peu près comme dans uapaxa).eîv, çt).o:ppoveïceat.

- 2. "9.55.... àveipovoç. Inversion, au lieu (le : (tigre ampli tau
(pour twoç) 9) flâllfiav âveiuovoç.

- 3. Bothe pense, mais à tort, qu’il faudrait lire Bi; au lieu de 51?),
et entendre ce sa; comme 66751, ai; roüô’ àvôpôç, séparément de ce:

homme-ci, de moi, c.»a-d., loin de moi. Avec 61’], il faut entendre
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irisoit? àvôpôç comme rotoüô’ âvôpôç, ce qui ne laisse pas d’être assez

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

Page 186 : 1. ’Opmhxi-n , nom collectif, équivaut à ôpnitxeç. Voyez

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

l entre Élée et Pylos, dans la Triphylie. Il y avait aussi en Paplllagonie

l’un peuple de ce nom, qui avait envoyé des secours aux Troyens.
1:, Voyez Iliade , X, 429.
: -- 3. (11731134 êetôops’vn, semblable à l’orfraie, pour la rapidité,

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

Page 188 : l. nHv mime e716 Cuyàv fiyayev àvfip , n’est que la répé-

Ï tition développée de eau-am, comme nous avons vu plus haut et
Ï, deux fois déjà dans ce chant: narpopovfiot , 6; oi mirage: xiurôv émet,
’ et Iliade, 1X, 124 : innova; âôloço’pou; , o’i débita KOO’GlN 62931110.

’ - 2. ’Avà.... zépotcroav, àvexépaooev.

Page 190 :1. Muxqîl , les appartements intérieurs.
I - 2. ’Eni EEO’TOÎO’t liliotow. Dugas-Montbel : C’était sur ces pierres

1 placées à la porte des palais que s’assevaient 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: «1 Si vous voyez que dans les assemblées qui se tiennent à vos

portes, dit le Deutéronome (XVII , 8) , les avis des juges soient par-I
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 : a Le roy avoit coustume de nous en-
Ïvoyer, les seigneurs de Nesie, de Soissons et moi, ouïr les plaids de

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

Page 192 : 1. ’lîsri (306v, pour chercher un bœuf; êni a donc ici le

Îsens que nous avons vu au 1°? chant a paroi : perd: xaixôv, pour cher-

dler du cuivre.
Ï Page 194 : 1. napalm Téxvng, ce qui mène au but de l’art, les in-

struments nécessaires pour l’exercice de l’art.

- -- 2. ’0 55’, c.-à-d. ô 70017.56; ou rouaoxoo;

mn-va,i
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Page 196 : 1. ’Avôsuôevn , fleuri, c.-a-d. orné de fleurs sculptées.

- 2. ’Oilôiluaav ne veut pas dire ici gémirent, poussèrent des
cris, mais bien prièrent à haute voix. Voyez Iliade, Vl, ’301 , où

Homère, en parlant des prières des femmes, se sert du mot bilo-
)U’ypôç, ou 610112103.

-- 3. On croit que Clyménos était roi des Minyens.
Page 198 : 1. ’Aveiôvre; , sous-entendez vip: 806v.

Page 200 : 1. Br, a pour sujet T’a).ép.axoç.

- 2. Kpé’ fanéprepa. 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 ivuov. - Toiov, adv. pour votre;

"à BLÉ fi


