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ABGUMENT ANALYTIQUE

ne TROISIÈME CHANT DE comtesse.

-.-
Télémaque et Minerve abordent à Pylos, au moment ou Nestor

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

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

nélas, errant pendant sept ans à la suite d’une tempete, avait donné
de i’audace à Egisthe; Nestor engage Télémaque à ne pas demeurer

iongtemps 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 vaisæau; 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 ollre des libations a Minerve; chacun se retire
ensuite dans son appartement (385-403). Dès l’aurore, Nestor réunit ses

fils et Télémaque pour oiïrir un sacrifice à Minerve. Description du
sacrifice, qui est suivi d’un banquet (404-472). Nestor fait préparer un
char et donne pour guide à Télémaque son fils Pisistrate. Les deux
ieunes héros quittent Pylos, et arrivent le lendemain, à l’entrée de
la nuit, à Lacédémone (473-497).
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Le soleil, quittant les plaines brillantes des eaux, s’élance dans le

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

sur la terre féconde; Minerve «et Télémaque arrivaient à Pylos, la

superbe ville de Nélée. Les habitants accomplissaient des sacrifices sur

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

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

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

quand les l haciens abordèrent; ils plièrent , après les avoir relevées,
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Et le soleil, [belle ,
ayant quitté l’étenduevd’eau très-
s’élança

dans le ciel d’oairain,

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-làfles Pyliens)
sur le rivage de la mer
faisaient des sacrifices.
immolant des taureaux tout-noirs,
pour le dieu qui-ébranle-la-terre
dieu a-la-chevelure-azurée.
Et neuf groupes-assis étaient Id,
et dans chaque groupe
«cinq cents hommes étaient assis,

et dans-chaque-endroit (groupe)
ils étendaient pour les immoler

neuf taureaux. [traillesn
Lorsque ceux-ci goûtèrent les eu-
et brûlèrent les cuisses
pour le (en l’honneur du) dieu,
ceux-là (Télémaque et les [thaeiens)

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 :

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

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

terre le renferme, et que] destin il a subi. Allons, va droit à Nestor

le dompteur de coursiers; sachons quelle pensée il cache en sa poi-

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

est rempli de sagesse. a

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

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

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

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

descendit du vaisseau ,
et Minerve le précédait.

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

a Télémaque,

il n’est plus besoin a 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). V

Mais allons maintenant
va droit à Nestor
dompteur-de-coursiers
voyons (sachons)
quelle pensée il a cachée (il cache)

dans sa poitrine.
Et il faut le supplier lui-mame,
afin qu’il diserdes choses vraies.

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

Et Télémaque sensé

dit à elle a son tour en réponse:
u 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. b

Et la déesse aux-yeux-hleus
Minerve



                                                                     

les OAYËZEIAZ r.
a Tuilépmtx , dinar trêve cuire: Ëvi gagnai 6:21.61 ventral"

dîne: æ au! actinon: ûaroôvîeeratt’ m’a «(être élu)

et? de 055v dizain ysve’eeat 15 rpucps’jtsv 1:. v

a; ripa çwvficua’ fiyfiemo nant; ’Àôrîvn

xaprraliumc’ à. 8’ Exit-roc psr’ ixvtot Bain Oeoïo. 30

mort 8’ à million: àvôpâ’w oiyopiv 1e mi Ëôpaç,

Ëvfl’ ripa Néo-:qu :5610 60V vicie-w ’ âpcpi 8’ érotîpot

datif êvruvôpevot xps’ot 1’ 63mm, 680w: 1’ .Ënatpov.

0E 3’ (in; 03v Esivouç ïôov, o’tflpo’m :3160» &fimVTEÇ,

lapant- 1’ fianciëovro’, irai âë’çtoiozo-But élu-170v. 35

"paire; Nso1opiônq Usteicrparoç’, ë’yytifiev ëlôu’w,

diapo-réparti au: piper, mi i’ôpuaev impôt dan-ri ,

muse-w ëv palmoient. êrri EPŒlLdÛOIÇ élimai»,

trip TE xaotwfirtp Ûpœeoprîaeï nul «script

A6315 8’ aigu orchiyxvmv poipuç, êv 8’ oivov 31505 40

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

grandf’oontre le gré des dieux. a. l *
l 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

sa compagnons préparaient le festin, faisaient rôtir ou perçaient les

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

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

Le m5115 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

deson père. Il leur donna une part des entrailles, et leur versa du
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adressa-la parole à lui ensuite :
a Télémaque,

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

dans ton esprit, ’
et une divinité’aUSSi

le suggérera les autres;
car je’ne pense pas toi [grandi)
et être ne et avoir été nourri (avoir
enfilépit des dieux. n

Ayant parlé donc ainsi
Pallas Athéné

ma-rcha-la-première rapidement ;
et lui s’avançant. ensuite

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

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

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

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

s’avancèrent tous

cri-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 approche).

prit la main de tous (leur,
et les lit-asseoir au banquet,
sur des peaux douces , p
sur le sable de-la-mer,
et auprès de son frère Thrasymede
et auprès. de son père.

Et il leur donna donc
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vin dans une coupe d’or; puis il adressa ces paroles [respectueuses à

Pallas , tille de Jupiter armé d’une égide : i

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

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

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

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

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

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

aussi c’est à toi le premier que j’offre la coupe d’or. a

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

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

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

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

ii adressa-la-parole à Pallas Atllénê,

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

O étranger,

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

étant venus ici. [bations
Mais après que et tu auras faitîles-lin

et tu auras fait-les-vœux,
comme est l’usage,

donne aussi ensuite
à celui-ci (Télémaque)

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

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

c’est-pourquoi

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

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

la première (d’abord)

la coupe d’-or.

El aussitôt

elle adressa-des-vœux nombreux
a Neptune souverain :

10
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a Écoute-moi, o Neptune qui embrasses la terre), et ne refuse pas
à nos prières une heureuse issue de nos entreprises D’abord,
donne la gloire a Nestor et a ses fils; accorde ensuite a tousles Pyliens
une douce récompense en retour de cette magnifique hécatombe. Fais
aussi que Télémaque et moi nous revenions dans notre patrie après

.avoir accompli le dessein qui nous a amenés ici sur un noir et rapide
maure x

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

à son tour. Quand ils eurent fait rôtir les premières chairs et qu’ils
les eurent retirées du feu, ils firent les parts et commencèrent un
festin magnifique. Dès qu’ils eurent chassé la faim et la soif, Nestor
de Gérène , ami des coursiers, prit le premier la parole :

c Il convient maintenant d’interroger nos hôtes, de leur demander
qui ils sont, puisqu’ils ont rassasié leur faim. Étrangers, qui êtes-

* vous? d’où venezwvous à travers les plaines humides? est-ce un inté-
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êxarôpânç àyaxlstrfiç.

A6; 5è En
Tnlépazov mi épi véso’ôou.

npflEav-ro: ,

olive-m inconscient ôeüpo

oint mi Bof]
palabra. n

’Hpâ-co ripa (à: Errata ,

and afin) 15151310:
razoture?

Bains 5è Tas-lapin)
7.00.6»! Sénat; duotuüneilov.

Yiè; 5è pile; ’Oôuaofio;

fipâto (à; cuire);
’Ensi 3è ci (brrr-nom

mi. âpûoavro

arpent ânéptepa,

êeoodpsvon unipotç,

Baivuvro Battu êpuwôéa.
Aûràp ainsi èEév-ro ëpov

nostoc and âôn’rüo; ,

Néorœp rapiniez Escadre:
ipxsv clapot TOÎUL p.136th

a Nüv 51’] éon :401va

peut) À’ÏJGŒL

and êpéaôott Eeivouç,

oïrtvé; aie-w,

ainsi rio-imam âôwôiç.

"Q isba: , riva; étiré;

néBav niaise

a Écoute-moi.

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

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

à Nestor et a ses fils;
mais ensuite donne

’aux autres Pyliens tousensemble
un retour (une récompense) agréable

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

avant accompli cela, i
V pour quoi nous sommes venus ici

avec un vaisseau rapide
et noir. h

Elle priait donc ainsi ensuite
et elle-mémé accomplissait

toutes ces choses;
et elle donna à Télémaque

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

pria ainsi pareillement.
Et après que ceux-ci eurent fait-cuire
et eurent retiré du [est
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-Gérene le cavalier
commença donc a eux l’entretien :

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

qui ils sont, [nuireaprès qu’ils se sont rassasiés de nour-

0 étrangers, qui étés-vous?

d’où venant naviguez-vous
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oÎoÉ 15 lnïcrïlçeç’, inti-zip 60m, TOÎT’ âldmvrat

«lm-Là: nipfls’yævot, xaxôv &Àlnôomo’ïo-i çépov’reç; n

T61: 8’ a5 Tnks’ptaxoç wsævugévoç a’wrîov 1.1380! 75

Ûapc’rîcotç’ abri] 7&9 âvî 99251 602960; ’Aôvîv-q

(fifi, ive: ont art-spi. nmpà; âwotxogévoto 39mm,

1318, ïva En»: xîtr-Ëoç ËcÛÂôv Ëv àvfipénoww ëxgctv’

a 752 Néarop N’ql’nïoîan, pâle: :530; ’Axottâîv,

eïpsat , ôrno’ôsv EïllJLE’V’ 5’76! Eâ né 1m xaraûts’Em. 80

:Hpsîç ta ’lOoix’qç EY’ITOVYJÏOU sîlfilouepew

npfiëiç 8’ flë’ îôi-q, m’a ôvîymç’, fixa &yopeüw.

Harpàç 531.05 idéog- et???) garégjsnai, vîv «au àxoücm,

Biou ’Oôuacfioç cœlaaicppovoq, ô’v noté cpcww

and coi gapvoîgxevov Tpo’mv «élut âîala’néîm. 8-5

’Anouç nèv 7&9 «coing, 350L Tpmaîv woléwÇov,

rôt 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 clic-même

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

sont1 et qu’il se fit une noblç renommée parmi les hommes :

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

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

située au pied du Néîon; l’alTaire dont je vais te parler n’intéresse

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

renommée de mon père , le divin et nmlheureux Ulysse, qui, diton,

combattant avec toi , a renversé la une des Troyens. Tous les autres
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Étape-fieu:

16h11 76:9 mûri;

afin Beige-ac
ëvi cppeciv,

tu 5.90116 un; a
napi narpèç inatxonévono ,
fiôèvïva: x1504 êta-016v

èmai un
àv àvfipu’moww’

î a Ï! Néarop Nnmio’tôn ,

ELËYŒ :4560; ’Athuïw,

57.951: ,

ônnéôev situ-5v.

âïio 65’ ne nankin) un.

.HgLEÎ; silv’jlopfiusv

si 106mm Tarovntow
il à 6è opina; , fi!) abrogeât»,

En; , ou 873mm. ’
Maréploua.
salée; eùpù êuoü marpa’c,

in âZOÜG’œ I
me ,
itou ’Oôuaafio,

relataiççovo: ,

ôv moi «me

umpvduevov Env coi
âEa).omâîon 116).": Tpcbwv

llevüôuafia uèv 16:9

sur les routes humides?
ou bien est-ce en quelque chose

pour une maire, l l
ou bien errez-vous sur met
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 .9 n

Et Télémaque sensé

. dit à lui à son tour en réponse

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

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

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

parmi les hommes :i
I a O Nestor fils-de-Nélée ,

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

et moi je le dirai-en-détail à. toi.
Nous sommes venus
d’lthaque situéevau-pied-du-Néïong

et cette ollaire, que je te dis,
est particulière, et non publique,

Je recherche Ila renommée vaste de mon père,
si je puis entendre queltjue chose

quelque part, - ,
la renommée du divin Ulyss
infortuné ,

que l’on dit jadis

combattant avec to: .
avoir renversé la ville des Troyens.
Car nous ’savons-parninformation
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site ml êv TCEXUCYEL parât imputant ’AucptwiT-qç.

ToÜvaxa vüvî rôt où yoüvœfl’ hafnium , aï x’ êfle’Â-gaflat

xsîvou luypbv üeôpov émanai», aï «ou 57men;

ôoôalpoîet ranimai, a ânon püôov ânonna:

nÀaÇopÉvoul” «spi. 7&9 pas! ôïÇupôv tâta infirma. 05

Mnae’ si p? nîâôpsvoç palissa-:0, pnâ’ âXaavÏçwv,

me :3 ont RŒŒGÎÀSEDV, 8mn: flirt-nom; ânon-nie.

Ataaouai, sin-osé Toi Il. and]? êpdç , édile: ’Oôuccst’aç ,

à être; fié Tl. 591w finassât; 135511515665, l

Mou) ëvt Tpn’mw, 36: «éclate «neuf fixeroit 100. i

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

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

révélé du trépas d’UIysse. PersOnne ne peut nous dire sûrement on 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 le 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

(les hommes. Ne me flatte ni par respect, ni par pitié, mais dis-moi

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

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

service promls, au milieu du peuple des Troyens, on vous, Achéens,
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6150901: luygèv natron,
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il ânons-ut; pÜBov

ânon ulmîopévou’

pari-trip 16:9 me un:
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wifi Élisaipmv,

site natrolitsz :6 pet,
5mn; fivmo-otç
ônmwîiç.

Aie-crottait ,
EÎTtOîÉ si êpù; nerfip ,

Enfin: ’Oôuoo-sûç ,

ËEsréleaoe’ TOI»

il En; fié et Epyov
ûsrodro’tç,

èvl 51’1ij Tombent,

est ’Axatoi.

«niaises amuïr

151

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

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

le fils-de-Saturne
a rendu même la mort
sans-nouvelle (ignorée). [ment,
Car personne ne peut dire claire-
où il a péri,
soit qu’il ait été dompté (tué)

sur la terre-ferme
par des hommes ennemis ,
soit que aussi il on péri sur mer
au milieu des flots d’Amphltrite.
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 ayantorespect ,
ni en ayant-pitié ,

mais raconte bien a moi,
de quelque manière que tu aies ren-
le spectacle de sa mon. [contré
Je le supplie ,
si jamais en quelque chose mon père,
le brave Ulysse ,
a accompli a toi
ou une parole ou quelque action
l’ayant promise ,

chez le peuple des Troyens ,
où vous Achéens

vous souffriez des maux
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à 5’ 30a ml flapi. aïs-ru [L5,]?! Hptaïuom avouera;

papvéusfi” girl): 8’ Errata: xare’xmôev, 8660! âpres-oz

a aëvûa. pèv Mat: zen-ou aprîïoç, Ëvôu 8’ ’Axtneüç,

Ëvfia 8è finîrpoxloç, 056?!» pajoth aïs-flafla? "0
Evôa à" s’yèç gallo; uio’ç, 33m XPŒTEPÔÇ mi. doudou,

,AVTDlOXOÇ, flip: pas» ôeïew 10:16:, 7’13è püXnTTîÇ’

ailla se sa): inti TOÎÇ miôopev mxaï’ ri: xsv êxaïvoc

suiv-ta Te p.u37îaomo xaraôvntô’w &vfipo’mwv;

063’ si nevraîsréç 75 nazi âniers; napauiuvwv 115

vous soutîntes tant de maux, gardes-en aujourd’hui pour moi le sou- 4

venir, et dis-moi la vérité. n

Nestor (le Gérène, ami des coursiers, lui répondit : a 0 mon anti ,

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

plus braves; là 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 soulIerts? qui ,

parmi les mortels, pourrait les raconter tous? Quand tu resterais ici
pendant cinq et six années pour te faire dire toutes les douleurs que
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and: kawa,
61m &pEetsv lynx-:6; ,
à 5è être:

and TIEPÎ. ému pivot

flpta’tuom éventa:

ëvOot 6è sumac XŒTÉITOLÛEV

60cm: dépasser

EvÜa peu astral.
Alex; àpfiîo; .

Ëvfiot ôà ’Axtnst’); ,

Ëvôa ôà Hérpoxloç ,

.ufiocmp àrdlotvroç 056th
lévita. ôà étui; nib; ont); ,

élue: xputepà; irai. âpôutov,

Avriloxog,
raz-ù; uèv flÉpL ÛEÏËLV,

me. mm:-
udûopév me ému roi:

aine: mon noklci’
si; àvfipo’mwv tsunami-rom

uuôfioatrô xsv êKEÎVfl

mina: ys;
Oùôï: si napautuvtcv

«sans; vs and étaiera:
èiepémç , ’-

souviens-loipour moi maintenant.
de ces services,
et (lis-moi le vrai. n

Et Nestor de-Gérèue le cavalier

répondit à lui ensuite :
u 0 mon ami, V

puisque tuas lait-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

I à la recherche du butin,
partout où nous conduisait Achille,

V soit tous cette que nous livrâmes
aussi autour de la ville grande,
de Priam souverain;
or la ensuite furent tués q
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;

l et la est gisant mon fils chéri,
à la fois vaillant et irréprochable , *

Antiloque , Iprompt supérieurement a courir, ’

et bon guerrier;
et nous avons soniÏcrt outre ces "tout
d’autres maux nombreux;

lequel des hommes mortels
pourrait raconter ces maux
tous du moins?
Pas même si restant-ici
cinq-ans du moins et six-ans
tu interrogeais ,
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a? Ï] K. r .I’0’003 Éva: Grattoir Ëyows, véto and. ËTtiCDpOVl hmm

V I il lçpuëdpeô’, 1Ap’ystfotow and); 51’ alpin-rac gémeau.

trouvèrent la les divins Achéens, fatigue, avant la lin de mon récit, tu

serais retourné dans la 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’eut ose se

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

tions de toute sorte , le divin Ùlysse , 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 put ainsi parier comme lui. La, pendant tout ce temps,

jamais le divin Ulysse et moi nous n’eûmes un avis allièrent, ni dans

l’assemblée, ni dans le conseil; nous n’avions qu’un cœur, etles sages

avis qui sortaient de notre esprit avaient toujours pour but le
succès des Argiens. Mais quand nous eûmes renversé. la haute Ville
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L’ODYSSÉE , lll. 155
combien de maux les divins Achéens
ont soulTerls là;
avant qu’on l’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-tonte-sorte;
et le fils-de-Satume
y mit-fin à peine alors.
Là 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-tonte-sorte.
Ulysse ton père,
si vraiment du moins
tu es le fils (le lui.
L’admiration tient (saisit)

moi le voyant;
assurément en elfet [bles,.
les discours du moins sont sembla-
et tu ne dirais (on ne dirait) pas
un homme plus jeune
parler si semblablement. [temps
Là assurément pendant- tout - ce-
moi et le divin Ulysse
ni jamais
nous ne parlions difl’éremment

dans l’assemblée ,

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

d’un esprit et d’un conseil prudent,

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

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

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

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 lrziverserpour

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

pour apaiser le terrible courroux de Minerve; l’insensé, il ne savait pas
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la ville élevée (le 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; Eaux
c’est pourquoi de nombreux d’entre

suivirent (subirent) un destin funeste,
par suite du courroux fatal
de la déesse aux-yeux-blens
née-(1’ un-père-vaillant ,

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

mais non selon la conVenance ,
vers le moment du soleil couchant,
- et les fils des Achéens
vinrent appesantis par le vin -
dirent le discours ,
pour quoi ils avaient réuni
le peuple (l’armée).

La donc Ménélas

engage tous ses compagnons
à se souvenir du retour
sur le vaste dos de la mer;
et cela ne plaisait pas du tout
a Agamemnon;
car donc il roulait
retenir le peuple,
et-accomplir des hécatombes saintes,
afin qu’il guérît (apaisât)

le courroux terrible de Minerve;
insensé ,



                                                                     

158 OAYZEEIAE Ï.
infirme, oôôè 1?: 1581;, ô où «aisseau; sans.

a?) Toi? 1’ aman: 055v rias-neveu vo’oç aièv êôvtœv.

12:; qui) psy lalæmicw àgsrëopévœ ânées-an

Ëctaaav’ oî 8’ o’wôpouoav êüxvvîwôeç ’Axouoi

fixfi figeassent 81’751 83’ 01?th fivôave [300111. 130

Nuit-ra yèv décapa, XaÀsnà (9950le ôppaïvovrsç

&Àlvikom- ê-rci 7&9 Zabq igame aurifiera xozxoîo.

’Hôôev 5’ oi pèv vécu; gluons»! etc 80m: Sûr,

affirmerai 1’ ËVTIÛS’iLEGÛŒ, fiafiuÇo’avooç TE yuvczïxotç.

tHuissier; 8’ ripa Moi êpnrüovro pévovrsç 155
:1564 nap’ ’Arpeïôn ’Ayoqae’pvow, umps’v: kaïn-

fipiceaç 3’ âvaëdvreç êkaüvopsv. Aï Sè’ MOU (ânon

grisou: - êarâpeo’ev 8è 65è; peyaxfireœ nôvtovs.

’Eç Tévsëov 5’ êlôo’weç, êpe’Eauev ipà ôsoïatv,

ahanas Îé’rsto-t. Zsùç 8’ 051m) prias-to vôatov’ [60

qu’il ne devait point les persuader; car l’esprit des dieux immortels

n’est pas prompt à changer. Ainsi ils se tenaient debout tonales
deux , échangeant des paroles amères; les Achéens à la belle armure

se levèrent avec une clameur immense, et une double résolution

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

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

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

d’Agamemnou, 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
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et il ne savait pas cela,
qu’il ne devait pas les persuader,
et en elfet l’esprit des dieux

qui existent toujours filament.
ne se tourne (ne change) pas promp-
Ainsi ceux-ci
se répondant-tour-à-tonr

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 adopte par) eux
doubiement (en se divisant).
La nuit nous dormîmes ,

roulant dans nos esprits
des choses fâcheuses

les uns pour les autres;
car Jupiter préparait-coutre 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-prefonde-ceinture.
Et la moitié des peuples (de l’armée

se retenaient restant la
près d’Agamemnou fils-(l’Atrée ,

pasteur des peuples;
et nous l’autre moitié

étant montés sur les vaisseaux
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 entralna ses compagnons;

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

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

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

laisserions ànotre gauche, ou si nous naviguerions au-dessmrs de Chio,

le long de l’orageux Mimas. Nous suppliâmes le dieu de nous faire

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

milieu de la mer en voguant vers l’Eubée, afin d’échapper prompte-
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Mais Jupiter
ne méditait pas encore le retour;
Jupiter ennemi,
qui donc souleva une dispute funeste
une seconde fois de nouveau.
Les uns s’en allèrent [courbés,

ayant retourné leurs vaisseaux re-
cense qui étaient autour (les compa-

d’Ulysse [gnons]
souverain et prudent,
anx-inven Lions-variées ,

apportant-(faisant) plaisir de nouveau
à Agamemnon lils-d’Atree.

Mais moi je partis
avec mes vaisseaux réunis,
ceux qui suivaient moi ,
parce queje savais,
que la divinité méditaitdes malheurs.
Et le fils belliqueux (le Tydée

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

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

notre longue navigation,
si nous irions
tau-dessus de Chic rocailleuse,
du coté de l’lle Psyria ,

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

ou ait-dessous de Chie ,
le long du Mimas exposé-aux-nvents.

Et nous priâmes le dieu
de faire-apparaître un signe;
mais lui en montra un à nous,

i et nous engagea
à fendre la mer par-le-milieu
vers l’Eubée , [promptement
afin que nous échappions le plus
à l’infortune. V ’

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

volèrent sur les routes humides et abordèrent la nuit à Gérestc; 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, arrête-

rent à Argos leurs navires unis. Pour moi,je me dirigeai vers l’y,-

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

son souille. C’est ainsi que je revins, mon cher enfant, sans rien a)».

prendre , etje ne sais quels sont ceux des Achéens qui furent sauves,

quels sent 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

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

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

à Géreste; .
et nous mimes-sur le feu l ’
de nombreuses cuisses de taureaux
pour (en l’honneur de) Neptune,
ayant mesure (traversé)
une grande étendue de mer.
Le quatrième jour était,
lorsque les compagnons
de Diomède fils-de-Tydée

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

vers Pylos; fluais,et le veut ne s’éteignit (ne cessa) ja-
après que d’abord

le dieu l’eut envoyé punir sommer.

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

tu le sauras, Buste),comme la justice est (comme il est
otje ne le cacherai pas à toi.
On dit les Myrmidons
à-la-iance-furieuse
être arrivés bien (heureusement),
les Mg? mitions que commandait
le fils brillant (illustre)
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du magnanime Achille; que Philoctète, le noble fils de Péan , est heu-

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

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

pas ravi un seul. Quant au 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 mon.

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

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

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

Jours. Toi aussi , mon ami , car je te vois beau et grand, sois raillant,

si tu veux que chez nos descendants ou parle de toi avec honneur. p
Le sage Télémaque lui répondit : a Nestor, fils de Nélee . grande

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

et Philoctète
être arrivé bien (heureusement),

Philoctéte le fils brillant (illustre

de-Péan ; .et Idoménée a ramené en Crète

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

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

et comment il revint,
et comment Égisthe

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

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

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

qui tua a lui son père illustre.
Toi aussi, mon ami,
car je vois toi fortement .
et beau et grand,
sois vaillant1
afin que quelqu’un aussi

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

Et Télémaque sensé

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

grande gloire des Achéens,
et celui-là

a puni fortement.
et les Achéens déféreront à lui

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

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

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

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

il faut tout souffrir. x» p
Nestor-de Gérène, ami des coursiers, lui répondit : a (l 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 le soumets volontairement,

ou si les peuples te naissent en cédant à la voix d’un dieu. Quisait si le

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

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

Si seulement en eli’et les dieux
avaient donné à moi

un pouvoir tel
que de punir les prétendants
de leur insolence amigeante ,
sua: qui m’outrageam,

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

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

mais maintenant
il faut absolument supporter tout. r

Et Nestor de-Gérène

le cavalier
répondit à lui ensuite :

a 0 mon ami .
puisque in as rappelé à moi
et m’as dit ces choses,

on dit des prétendants nombreux
à cause de la 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 sait1
si un jour étant revenu
il ne punira pas eux
de leur violence ,
ou bienlui étant seul ,
ou bien aussi les Achéens

tous ensemble ? .
Car si Minerve aux-veux-bleus
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mer comme elle chérissaitalors le glorieux Ulysse, au milieu du peuple

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

vu les dieux aimer aussi ouvertement que Pallas Athéné quand elle

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

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

Le sage Télémaque lui répondit: t 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 noserais jamais l’espérer,

même avec la volonté des dieux. n

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

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

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

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

nous souffrions des douleurs!
Car je n’ai pas vu encore les dieux
aimant ainsi manifestement,
comme Pallas Athéné

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

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

Et Télémaque sensé

dit à lui a son tour en réponse :

c 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 aloi à son tour :
a Télémaque ,

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

Un dieu le voulant du moins
sauverait facilement, un homme
nième de loin.
Et moi du moins jîaimeraismieux
et revenir a la maison ,
et voir le jour du-retour,
même ayant (après avoir) enduré

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

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

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

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

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

les immortels lui ont envoyé la mort et le noir destin. Je veux main-
tenant interroger Nestor sur un autre sujet, puisqu’il est le plus juste
et le plus sage des mortels. On dit qu’il a régné sur trois générations

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

d’Atrée, Agamemnon .9 où était Ménélas? quel trépas lui a préparé le



                                                                     

L’oansÉE , Il]. 171
i êÂOdw

(tuoit-fafiot: éçéarioç,

à): ,A’yupépvmv 1131510

Ûnô 661m Aîyicfimo

zani "Fi; àlôxom.

hm finit oùôè 8506 7:59
ÜÛVŒVTW. pfev àÂŒÂKE’pÆV

mi àvôpi çiÂn)

Gévarov énoitov,

énumère 25v En

Moïpot ont: Oavâæom

ruminée;
enfiémij’tv. r

Pneumo; 8è nemuuévoç
1163m r-hv a?) don-(0x4 ’

a Mévtop ,

imité-n. layâmes: mûron,
xfiôôuevoi mg ’

vécu); ôà étêtant);

adnée; même ,

and 355-4 &Ba’tvotrm

cppoicaotvrô et Bévarov

mi nélatvav râpa.
Nüv 5è èfiélu)

pemmican aïno ë’lI’GÇ

nui. épée-0:11. Néo-topa ,

ëfieî nepîmôev ânon

663m; fiôè çpôvw.

(Dual 16:9 6754 un:
àvaîëaCOen

r91; YÉVEŒ &vôpüv ’

ÔÇTS badinerai ont
&Bo’wa-ro:

Eîçopcîaafiat.

’12 Némop an-nîoîôn, I

où 6è émane aurifié; ’

11:63; Efiavev ’Atpeiô’n;

huttéww’v eûpuupeîuw;

mû MEVÉÏaOÇ env;
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que étant revenu
de périr près-du-foyer,
comme Agamemnon périt V
par la ruse d’Égisthe

et de son épouse.
Mais assurément pas même les (lieux

ne peuvent écarter
même d’un homme chéri

la mort commune à, tous,
lorsque donc
le destin funeste de la mort
qui-conche-les-hommes-de-lenr-long
l’a saisi. n

Et Télémaque sensé

dit à elle à son tour en réponse :

a Mentor, Ine dlsons-plus-entre-nons ces choses,
étant affligés certes;

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

mais déjà les immortels V
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’ilconnaît-supérieurementaux

la justice et la prudence.
Car on dit lui
avoir régné [lions d’hommes;
trois fois (les (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 commandant-au-loin?!
où Ménélas émioit?

et quelle mort V



                                                                     

172 ÛAÏZËEÎAE P.
AïYLGÛOÇ Saloon-rac; êrrei. naïve "menin ripait». 2.50

qH 013x ’Apyeoc âav ’Axanxoüï, me un 0mn

nÂdCsr’ ên’ &vôpo’arrooç, ô 5è Gaps-riant; xa-ra’rreqævev; »

Tôt: 5’ finaÉÊst’ gratta Fêp’lîvtoq Î’JWEO’TG Néarwp’

a Toïyup ère) "un, Téxvov, &Ànûéa naïvr’ lai-rogation).

’H-ro: itèv 1&8: xaôràç disert, (53g xev émigrer] , 255

aï Ctôovr’ Aïytcôov êvi oaydpoww graviter

’A’rpsi’ônç, Tpoi-qôev îu’w, Eavôbc Msvélaoç’

rire ne DE oôaè ôuvâvn lut-in: âTri yaïow Éleuotv’,

me sipo: me xüvzç r: mi oïwvoi xatéôaqmv a,

mitrale»: ëv REBIIQJ, émit; ëaeeoç, oûâé 35’ ri; un; I 260

xÂuÎJasV ’Axocuciôww mon: 7&9 par: précaire ê’pyov”

dînai; [LËV 7&9 xsÎ6L5 talée; TEÂE’OVtEç ois’GÀouç

44.0.26” ô 8’ 36mm; ont?» ’Apyaoç înnoêo’toto

perfide Égisthe? car il a tué un héros bien plus vaillant que lui.

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

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

égorger le héros? n

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

1e 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 Mé-

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

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

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

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

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

travaux, celui-ci. tranquilie au sein de la fertile Argos, charmait
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173
machina (prépara) à lui
Égistlie aux-pensées-perfides?

car il tua un héros
beaucoup plus brave que lui.
Ou bien-Ménélas n’était-i1 pas

à Argos d’-Achaîe,

mais errait-il quelque part ailleurs
chez les hommes

p et celui-ci (Égisthe)

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

. Et Nestor de-Gérène

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

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

étant revenu de Troie,
avait trouvé Egisthe vivant

dans le palais; [pas même versé
assurément ils (lesparen ts) n’auraient

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

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

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

car il avait machiné

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

nous étions assis (restions) n (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 arrêté qu’ellesuccomberait, Égis-

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

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

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

les autels sacrés des dieux, consacra de riches olfrandes , des tissus,

de l’or, car il venait d’obtenir un grand succès, queljamais son cœur

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

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

qui-nourrit-demoursiers
d charmait beaucoup par ses paroles

l’épouse d’-Agamemnon. [bord)
Et celleulaà la vérité auparavant(d’a-

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

auquel le fils-d’Atrée ,

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

pour être domptée,

alors donc conduisant le chanteur
dans une ile déserte
il (Égisthe) le laissa pour devenir

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

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

ayant accompli une grande action,
que jamais il n’esperait dans son 4

Nous en elfet, (cœur.
venant de Troie,
nous naviguions ensemble,
le ûls-d’Alrée (Ménélas) et moi,

sachant des choses amies (étant amis)
l’un pour l’autre.
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nous tûmes arrivés au Sunion sacré, promontoire d’Athenes, Phébus

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

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

d’0nétor, le plus habile des enfants des hommes a diriger les vaisseaux,
quand ies tempêtes venaient à se déchaîner. Ainsi Ménélas se vit retenu

la , si pressé qu’il fût de continuer sa mute , 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 soume 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 Noms pousse à gauche, vers le pro-
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Mais lorsque nous fûmes arrivés
au Sunion sacré,
promontoire d’Athènes,
là Phébus Apollon

l’attaquant de ses douces flèches

tua le pilote
de Ménélas,

qui avait dans les mains Quant),
le gouvernail du navire courant (vo-
Pllrontîs fils-d’Onétor,

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

quoique pressé (le sa. route ,
afin qu’il ensevelit son compagnon,

et flt-sur sa tombe
les cérémonies-funèbres.

Mais lorsque donc anasi 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 souille

de vents retentissants,
et des flots gonflés,
énormes, égaux à des montagnes.

Là ayant séparé les vaisseaux,

il fît-approcher les uns de la Crète,
ou 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 Notes pousse le grand flot
vers le promontoire de-gauclle;

12
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montoire de Phestos, 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-

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

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

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

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

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

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

le divin Dreste revint d’Athènes et tua le meurtrier de son père , le
perfide Egisthe, qui avait égorgé l’illustre auteur de ses jours. Après

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

mère et du tache Égisthe; le mêmejour il vit arriver le brave Mené-
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vers PhestosJ
et une petite pierre (roche)
repousse le grand flot. [151,
Les une donc des vaisseaux tinrent
et les hommes
évitèrent à peine la mort,

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

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

Ainsi celui-ci (Menélas) là,

rassemblant des vivres et de l’or

en-abondance ,
erra avec ses vaisseaux [gère.
chez des hommes de-Iangue-étran-
Et cependant Egisthe
médita à la maison (à Sparte)
ces événements amigeants,

ayant tué le fils-d’Atrëe; (sous lui.

et le peuple fut dompté (assujetti)
Et pendantosept-ans
il régna sur Mycenes

abondante-en or;
et la huitième armée

le divin 0reste
vint fléau à lui

de retour d’Athènes,

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

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

fit-manger aux Argiens
le repas-des-fuuérailles

et de sa mère odieuse
et d’Égisthe sans-courage;
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las, ramenant d’immenses richesses , autant qu’en pouvaient conte-

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

ne 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 feraisunvoyage inutile.

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

tout récemment de retour de bords étrangers, d’un 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
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et le-mème-jour arriva à lui
Ménélas brave pour le-crinde-gucrre,

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

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

loin de tes demeures,
avant laissé et les biens ,
et des hommes-dans tes demeures
tellement arrogants,
de peur qu’ils ne dévorent à toi

toutes ces richesses
se les étant partagées ,

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

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

car celui-ci récemment

est arrivé d’ailleurs A
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; fiente),
mais si tu veux aller à-pied (par
et un char et des chevaux
sont-à-ia-disposition de toi,
et mes filssont-à-la-disposition de toi,
qui seront des guides pour toi
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vers la divine Lacédémone, on habite le blond Ménélas. Conjnre-le

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

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

u Vieillard, tes paroles sont pleines de sagesse; mais voyons , cou-
pez les langues des victimes, mélangez les vins, afin qu’après avoir
offert 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
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vers la divine Lacédémone ,
ou est le blond Ménélas. v

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:

a O vieillard,
assurément tu a5 dit ces choses
selon la convenance;
mais allons , coupez les langues ,
et mélangez le vin ,
afin qu’ayant fait-des-iibations

a 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. a

La fille de Jupiter dit donc;
et ceux-ci écoutèrent elle ayant parle.
Et des hérauts versèrent à aux
de l’eau sur les mainsa

et de jeunes-garçons
couronnèrent (remplirent) de boisson

les cratères , -
et ils distribuèrent à tous
amant dans des coupes;
et ils jetèrent les langues dans le leu, l
et se levant ils firent-des-libations.
Mais après que et ils eurent fait-des.

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

lurent retourner ensemble vers le vaisseau creux; Mais Nestor les re-

tint en leur adressant ces paroles : ’
c Que Jupiter et les autres dieux immortels me préservent de vous

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

et manquant de tout, comme sije n’avais dans ma demeure ni couver-

tures ni tapis pour dormir mollement et faire reposer mes hôtes. Je
possède des couvertures et de beaux tapis. Non, jamais le fils chéri

d’Ulysse n’ira coucher sur le peut d’un navire, tant que je vivrai,

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

lir l’étranger qui viendra visiter mes demeures. n

La déesse aux yeux bleus, Minerve, lui-répondit : a: Tes paroles

sont justes, cher vieillard; Télémaque doit t’obéir, c’est le parti le
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autant que leur cœur voulait,
alors donc Minerve
et Télémaque semblable-à-un-dieu

tous deux désirèrent

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

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,
a qui ne sont pas dans la maison
des couvertures
et des tapis nombreux
pour dormir-dessus mollement
ni ponr lui-mémo, ni pour des hôtes.
Mais a moi santon-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. a

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) a toi,
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plus convenable. Il te suivra donc et passera la nuit dans ton palais;
pour moi . je retourne à notre noir vaisseau pour rassurer mes com-
paguous 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’auun

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

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

palais, l’ais-le accompagner sur un char par un de les fils; donne-lui
tes chevaux les plus agiles et les plus robustes. n

A ces mois, Minerve aux yeux Meus s’éloigna, semblable à une or-

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

miration à cette vue, le vicinal prit la main de Télémaque et lui dit
ces paroles :
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puisque cela est beaucoup mieux
En bien celui-cl maintenant [ainsi.
suivra (ira) avec toi,
afin qu’il dorme

dans ton palais;
mais moi j’irai vers le vaisseau noir,
afin que et je donne-courage
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-meme-àge (du même
que Télémaque au grand-cœur.

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

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

avec et un char
et un fils (un de les fils);
et donne-lui des chevaux,
cette: 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 a une orfraie;
et la stupéfaction saisit tous
l’ayant vue.

Et le vieillard s’étonne,

quand il l’eut vue de ses yeux,
et il prit la main de Télémaque,

et il dit une parole,
et il prononça :
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1 0 mon ami . je ne crains pas que tu sois lâche et sans force , puis-
que , sijeune encore, les dieux te servent de guide. Ce n’est point la
quelque autre habitant des palais de l’Olympe, c’est la fille de Jupiter,

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

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

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

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

rai ses cornes d’or. n

Telle fut sa prière: et Pallas l’entendit. Nestor de Gérène, ami

des coursiers, précéda ses fils et ses ’gendres’vers sa superbe de-

meure. Quand ils furent arrivés au palais magnifique du roi, ils s’as-

sirent en ordre sur des fauteuils et sur des siégea. Le vieillard mé-
langea pour eux un cratère du vin le plus doux, l’intendante venait
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a 0 mon ami,
je ne crois pas toi devoir être
lâche et sansvvaleur,

si donc des dieux
suivent comme guides

toi si jeune. xCar 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 a 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’assirent de suite (par ordre)

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

le vieillard mélangea

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

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

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

désir, ils se retirèrent chacun dans son appartement pour se 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-mente, il alla reposer dans l’intérieur de sa haute demeure, ou la
reine son épouse avait préparé sa couche.

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

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

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

et versantudes-libations ,
il lit-des-vœux nombreux à Minerve
fille de Jupiter
qui-a-une-égide.

Mais après que
et ils eurent fait-des-libatious,
et ils eurent bu,
autant que leur cœur le voulait,
les uns allant-secoucher
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 ,
fifi; coucherie belliqueux Pisistrate,
chef de guerriers,
qui était à lui encore célibataire

d’entre ses enfants

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

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

Et quand parut l’Aurore
néc-du-matin aux-doigts-de-roses,
Nestor (le-(lerche 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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Nélée, dont la prudence égalait celle des dieux; mais, dompté par

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

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

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

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

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

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

me rende 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’elie vienne au

plus vite, que le pâtre la conduise ici ; qu’un autre se rende au noir vais-
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resplendissantes d’enduit;
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

grasseyait à son tour alors ,
Nestor gardien des Achéens ,

ayant son sceptre. t
Et autour de lui étaient rassemblés
ses fils réunis ,

étant sortis de leurs appartements,
et Échéphron, et Stratios,
et Persée , et Arétos ,

et Titrasymède égai-à-un-dieu;

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

Télémaque senibiabie-à-un-dieu.

Et Nestor de-Gérèue 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
pour-chercher une génisse , [ment,
afin qu’elle vienne très-prompte-
et que l’homme pasteur des bœufs
la pousse (l’amène);

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

I3
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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 palaisde préparer un festin ,

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

ll dit, et tous s’empressèrent. La génisse arriva des champs, lcs

. compagnons du magnanime Télémaque accoururent du rapide navire;

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

l’enclume, le marteau, les tenailles faites avec soin , avec lesquelles il

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

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

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

(le Télémaque au-grand-cœur

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

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

autour des cornes de la génisse.

Mais vous les antres l
demeurez ici réunis;

et dites aux servantes au-dedans
dans les demeures [fis-renommées.
de préparer un repas,
et d’apporter des sièges,

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

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

vint de la plaine ,
et les compagnons de Télémaque

au-grand-cœur

vinrent
du vaisseau rapide et égal (uni);

et l’orfèvre vint, l
ayant dans ses mains
ses outils d’-orfèvre ,’

instruments de son art,
et l’enclume , et le marteau,

- et les tenailles bien-faites,
avec lesquels il travaillait l’or;

et Minerve vint, *
devant assister au sacrifice.
El le vieux Nestor
conducteurede-coursiers
donna l’or;

et celui-là (l’orfèvre) ensuite

le versa (mm-autour
des cornes de la génisse
l’ayant travaillé .,
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les regards de la déesse. Sil-atlas et le divin Échéphron amenèrent

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

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

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

vœux redoublés en lui ollrant les prémices et en jetant dans le leu le

poil de la tète de la génisse.

Dès qu’ils eurent termine 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,

Eurydico, l’aluée des tilles de Clyménos , firent entendre leurs prières.
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afin que la déesse se réjouit
ayant vu l’ornement.
Et Stratios et le divin 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 Titrasymède le belliqueux
se tenait-auprès
ayant dans les mains
une hache tranchante,
devant frapper la génisse. k
Et Persée avait (tenait) le vase;
et le vieux Nestor
conducteur-de-coursiers [l’eau,
fit-iesopminières-cérémonies et de
et (les grains-d’orge ,

et oifrant-les-prémices

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

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

aussitôt le fils de Nestor,
le magnanime Thrasymède,
frappa la génisse,
se tenant auprès;
et la même

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 Glyménos,

prièrent-à-haute-voix. I
Ceux-ci ensuite



                                                                     

198 ÔAYEZEtAz r.
Oî pâti Ënetr’ àvelâvreeï être [Bovin sôpuoôsi-qç

5010W &TèPIGQdESV flamingant, émana; dv8955»).

Tic 3’ Ëwai En pékin uni-pot p67. , Mite 8’ écriée: Oupôç, 455,

au? ëpa tu» ôiëxeuaw aicpap 3’ ëx impuni réguloit

vacives: narrai: poignit, Mirai ce mies-y ëxaîiluçuav,

Simulez notfiaavraç, ân’ alitai)! 3’ àpofiét’qaœv.

Katia 8’ Ëni axitnç ô yépœv, ëni 8’ OIÏÜOTEŒ oîvov

1&6? véo: 3è trap’ aôtèv Ëxov «madéfia: xapsiv. 460

Alice? Ënsi Kami! pfip’ êxoîn, mi anlaîyxv’ Émis-M10,

pianino’v 1’ pipai rainai, mû. àptp’ égaloient Ënstpav,

(Infini; 8’, ânes-trépan; 665MB; âv xepciv Ëxovrsc.

T6990: 8è Tnlëttœxov ROUGE» min?) Habitats-:71,

Néo-topo: éclaircira envois-119 NnÀ’qïoîBoto. 465

Ali-rap êmi 105653: 12 ami. Ëxptcev M16 ânier),

âuçi 85’ un: papa: malin: flûtai; fiâà xtTIÏWŒ,

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

de guerriers, regorgea aussitôt. Quand le sang noir eut cessé de cou-

lcr, 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 bois qu’on avait.

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

naient dans leurs mains des broches 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 filles 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
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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 couié hors d’elle,

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

et aussitôt [tiaresils découpèrent les cuisses tout-en-

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

et sur elles
ils placerent-desmorceatix-crus;
Et le vieillard les fit-brûler
sur des bois-fendus,
et versa-dessus un vin noir;
et a côté de lul lesjeunes gens
avaient dans leurs mains
des broches-à-cinq-pointes.
Mais après que les cuisses
furent brûlées,

et qu’ils eurent goûté les entrailles,

et ils découpèrent doue

les autres parties,
et les piquèrent autour des broches,
et ils les firent-rôtir,
ayant dans leurs mains
lesbrochesaux-pointes-pénétrantes.

Et cependant la belle Polycaste
baigna Télémaque ,

Polycaste, fille la plusjeune
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 cilles avoir retirées

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

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

a Allons mes enfants, attelez au char des coursiers 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
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il sortit donc de la salle-de-hain ,
semblable aux immortels par son
et lui étant venu . (corps,
s’assit donc près de Nestor,

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

eurth l’ait-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 :

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

afin qu’il fasse sa, route. 1)

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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piaulât! 5’ Éloîqw’ 1è) 8’ nôs. â’xovre ressuent:

Ë; neâiov, Âme-cm 8è HüÂou «in?» TETOÀÏEÛPOV’ 485

ci 8è nm’qpa’pto: caïeu Cuyèv époi; Ëxovtsç.

AÜO’ETÔ 1’ héliez, cxtômvro’ me irais-m chuter?

à; (Il-4931:1 3’ î’xavro, Atoxlfioç mai Sôpu,

niée; ’Oparléxmo, «in mess; "rêne reniant.

T300: 8è vüxr’ à’eaav’ ô 8è roi; rap Selma (fixer. 490

7mm: 8’ fipth’vsm cpoiv-q poêoôoix-ruloç ’Ho’Jç,

11men: 1:5 Ceôyvuvr’, avé 6’ âgisme! nantir ËËacwov,

Ex 8’ Élu-am: npoûôpoto mi otÎÛOÜO’YjÇ s’ptôodrcou’

pais-:1591 8’ s’ÀcEapt’ se) 5’ 03m dinar-ra rus-récline.

ïIEov 3’ à; neôiov nopflcçâpov’ grec: 8’ grena 495

âvov 1 686W roîm: Ta? ânéxespov (ânée: ïfifiOt.

Adossé 1’ fis’hoç, cmôœvto’ ce «fia-ut irruait.

dans ses mains; il fouetta les coursiers et les lit partir; ceux-ci,
pleins d’ardeur, volèrent à travers la plaine, et quittèrent la ville
éievée de Pylos; durant tout le jour chaque coursier ne cessa d’agiter

son joug.
Le soleil se coucha , et les rues se couvrirent de ténèbres; ils étaient

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

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

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

hors du vestibule et du portique. Sonore; Pisistrate fouetta les cour-
siers et les fit partir; ceux-ci volèrent pleins d’ardeur. Ils arrivèrent dans

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



                                                                     

L’oansÉE, m. 203
mi hâtera fivioc laper?

nantie 6è
Élégant

roi) 5è aux chanvre
i ners’ofinv ëç mâter,

luté-mi: 3è

moiieepov mini: IIûitou’

016i. navnpe’ptot

csïov me»; &pçiç

Env-reg.
’Héltôç ce 6130-210 ,

nierai se choirai axLo’wwot

[une 6è à; (kapok,
inti. ôtant: Atoxifioç,
niée; ’Opaûtôxow ,

76v ’Ahpetàç rêne notifia.

’Evflot 6è oiseau: vüwcu’

I ô 6è

WŒPE’ÜTIKE roi; Est’vwc.

1’Huoç 5è qui-v1: ’Hà);

àpryéveta poôoôa’twrulo; ,

Ceûvarô ce immu; ,
àvs’ômwàv ce üpparot

nautile,
figue-av 6è upaôüpmo

r mi «morion: êptèoG-nzout

pénurie 5è
Éla’tqv’

en ôà m’a-I. d’œuvre

«crénom.

, 1iIEov 8è

à; nsôiov nupncpôpov’

ëvfio: 6è 5115m

ives: 666W
raïa-w 76:9 irritai rimée;

finéxçaspov.

même; ce Buse-to,
Kio-ai ce avoinai ontàœvro.

et prit les rênes dans ses mains ,
et il fouetta les chevaux

pour les pousser; [gre
et les-deux chevaux non dia-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’avant (le portant).

Et le soleil se coucha ,
et toutes les rues devinrent-sombres;
et ils arrivèrent a Phères,

i a la demeure de Dioclès,
fils d’Ursilochos,

qu’Alphée engendra comme son fils.

Et» la ils dormirent la nuit;

et celui-ci (Dioclès) a
mon à eux les dons-de-l’hospitalité.

Et quand parut l’Aurore

née-du-matin , aux-doigls-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 Pisistmte fouetta les chevelue

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

Et ils arrivèrent
dans une plaine fertile-amblé;

et la ensuite
ils terminèrent leur route :
tellement en efl’etles chevaux rapides
les avaient emportés.
Et le soleil se coucha, .
et toutes les rues devinrent-sombres,



                                                                     

NOTES
son Le TROISIÈME CHANT DE L’ODYSSËE.

...--.
Page 138 : t. ’Héitog.... iipvnv. Virgile, Ënéide, 1V, 129 : Occa-

uum intereu surgeus Aurom reliquit. Alun s’entendait primitive-
ment de toute étendue d’eau; il est dit ici de l’Océan.

«-- 2. oogone»: à; noitüzoûmov, le ciel d’airain; on trouve plus sou-

vent xâhxeov, etôr’lpeov.

- 3. DE 65’ , Téiémaque et ses compagnons.

- Il. Toi 86 , les habitants de Pylos.
- 5. Euh... émeut, âne-1.11m. La préposition êni a une valeur

bien déterminée : ils firent brûler sur l’autel.

--- Gaïa-ria: crâneur, resserrer, carguer les voiles. Au contraire,
via: 51mm signifie équiper un ruisseau.

Page 1110: t. O-Jô’ Mata, ne toutülum quidam, si peu que ce

soit, nullement.
- 2. a0nou.... ânée-115v. c’Orrou x1362 Yuïœ, où la terre l’a caché,

c’est-à-dire dans quel lieu il a été enterré. °Ovrwa nôruov inécmv,

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

manière il est mort. *
-- 3. Macao-Bat, l’infinitif employé au lien de l’impératif.

-- 4. Aîôcbç, sous-entendu sari, putiet.

Page 142: 1. 06x ôîm ou. La seconde négation, loin de détruire

la première comme en latin, ne fait que lui donner plus de force.
- 2. Xepo-iv horrifient). Virgile , Énd’ide, VIH , 124 :

Exeepitque manu, dextramque amplexus inhæsit.

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

Antiloque, avait été tué par Memnon sous les murs de Troie.
Page 144 : 1. ’H Béni; êati, ut mas est, comme cela se fait, comme

cela doit se faire. .
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--2. Ho’tvrs;.... oivfipunrot. AratusJi filai-«tr; 5è Atà; xaxpi’queôœ nana-reg.

ù- 3. ’Opmhxi-q 8’ époi mût-q) , comme s’il y avait Ôpfifiufi. De môme

plus bas, 364 : Iléon-s; ôunltxin’ueyatfiûuou Tulsua’txoto.

Page 146 : l. me: âpre, ces travaux, c.-à-d. ce que nous avons en-

trepris, nos entreprises.
- 2. Upfiëavra... oüvsxot Beüp’ house-Gaz. Après upfiîcwm, sous-en-

tendez roüro t ayant fait ce a cause de quoi nous sommes venus ici.

- 3. Mini m’avez remirent. Grâce a sa puissance divine, Mi-
nerve accomplissait elle-même les vœux qu’elle formait et qu’elle

adressait a un autre dieu.
- 4. Kps’ot ûwe’prepoc, 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. :Epüoawîo , lorsqu’ils

eurent retire les chairs du feu.
- 5. Kélltév éon, satins est, dent. Telle-était la noble coutume

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

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

suite. . iPage 148 : 1. Kan-rôt fipfiîw, pour une affaire, dans un but dé-

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

ù 2. Cid: ra imide-7195;: Dans le lX’ chant, nous retrouverons ces

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

servation qui peut s’appliquer a tous les peuples encore au berceau.
Ainsi César, Guerre des Gaules, V1, 23,dit des Germains: Latrocim’a

nullam habent infamiam, quæ castra. fines cujusque civitatis fiant.
- 3. lipfiEtç.... où Brunch il ne s’agit point d’une an’aire publique ,

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

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

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

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

- 3. ’Avôpo’tot pour ûn’ âvôpûv. - Au vers suivant, tua-roi comme

h, parmi les flots, c.-à-d. dans les flots, sur les flots.
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-- 4. Toüvsxct vin x. r. il. Ces vers, jusqu’à la fin du discours
de Télémaque, se retrouvent au chant 1V, 322-331.

- 5. 3311004.... alatopévou, de quelque autre guerrier, qui , errant

comme Ulysse , aurait pu le rencontrer.
Page 152 : l. Tan vüv [Lot paraîtrait z Souviens-toi aujourd’hui en ma

faveur des services qu’UinSe a pu te rendre , et pour prix de ces ser-

vices, dis-moi la vérité. l
Page 15h z l. ’Apcpténovreç , sous-entendu 0051064, c.-à-d. roùç

Tptïmç, les circonvenant, les pressant.

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

ne songeait à se comparer à Ulysse. ’
-- 3. Müfloi vs ëomôreç. De même dans Virgile, Énétdc, V11],

154 :
Ut te , fortissime Teucrum ,

Accipio agnomzoque libetisl et ver-ba parentis

Et vocem Anchisac magui vultumque recordorl

--» Oûôé ne mon, on ne dirai! pas, c.-à-d.: on ne pourrait pas
croire. -- ’Eomô-rot, pris adverbialement.

-- 4. En); est employé d’une manière elliptique. suppléez : Ei’m;

me ce: matât ëdflTOELEV, une; èytb and. ôîoç 10506656; , n. r. 7..

Page 156 : i. Mfivroç.... ôôptuom’trpn; Minerve était courroucée

contre les Grecs parce qll’AjaYt avait. outrage sa prêtresse Cassandre
dans son temple même. Virgile, Énéide, l, 39 :

Pailasne exurere classem

Argivum , alquc ipsos pintoit submergera ponta.

Unies ob uoxam et furias Ajacis (filai?

-- 2. Merci, équivaut à à», entre les dans; Atrides.
»-« 3. ’Eç flétan mmôüvm , au moment du coucher du soleil, c’est-

à-dire après le repas , lorsque les tètes étaient échauffées par le vin.

Q5 and: xôauov, autrement qu’il ne convenait, parce que, a moins
de motifs graves, c’était le matin qu’ils auraient un convoquer l’as-

semblée.

-- 4. ne... 161w ëEocxs’oau-ro , afin de guérir, c.-à-d. d’apaiser le

courroux. V
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Page158 : l. Oecnéatoç, divin, se prend souvent aussi dans le
sens de grand, considérable, immense.

un 2. Ai 55’ se rapporte à me: sous-entendu; voyez encore un peu

plus bas, vers 176.
-- 3. Tic-râpage... atout-0v. On compare avec raison l’expression de

Virgile: sternitur æquor aguis. Mayen-rirent novæ-w, la mer qui ren-

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

-- 2. 0! àpqa’ ’Oôuofia, les compagnons d’Ulyssc.

- 3. ’Errv ’A’rpeiônnu ripa quépovreç. ’Eari.... guipons: , âmçépovreç.

’Hpat pépew ou èmçépsw rwi est la même chose que 95’959! nui-Kai-

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

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

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

- 6. 656v. C’est Neptune sans doute que le poële veut indi-
quer.

Page 162 : I. 12910.... amant, s’élever pour souffler, commença

à souiller. Voyez aussi plus bas, v. [83, fipOÉnKEV rît-Franc.

-- 2. Géreste, promontoire méridional de l’Eubée. Strabon: Toi;
ôtaipovow sa rît: hein; si; env ’Atrtxfiv àntnatpiw; KEÎt’OEL , tu?) Eauviqi

nMouiÇov, 16 priov.
- 3. 1511?"... ëûeusv, ènétieuev, nous mimes sur le feu, nous fîmes

brûler en l’honneur de Neptune.

-- 4. ’Exov, tetendi, cursum airerai.

1 --» 5. Katefiusvoç, étant assis, c.-à-d. demeurant tranquille, res-

tant paisiblement dans mon palais.
Page 16e : l. Le fils d’Achille,Néoptoleme, que l’on appelait aussi

Pyrrhus.
- 2. Nômpw éons; , bien que vous soyez à l’écart, c.-à-d., quoi-

que vous habitiez loin , que votre patrie soit éloignée.
n- 3. Museau... Ces trois vers,jusqu’à 55 sium, se trouvent déjà.

lu chant F”, 300-303.
Page 166: 1. Rai secoué-Jozct nuôéofiou. Les Grecs donneront à
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Oreste une glaire immense, et une gloire quise’m à. connaître prix?"

les descendants, c.-à-d. qui se transmettra de génération en géné-

ration, qui passera aux races futures.
i -2. .Yfiepâuoi-n; maïeur-71;, génitif qui indique la cause; clest

comme s’il y avait Evaxa. A
-- 3. MOL forme une sorte de pléonasme avec and époi, qui se

trouve au vers suivant.
--- -’i. Aaoî.... rivât ôfipov, comme Mol ëv Mana), amant.

- 5. ’Emanôpevor. 650G ope-fi, 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 : l. Tic n’a pas ici la valeur de aliquis, mais bien plutôt

(le quiets. -- Keivwv, les prétendants.

-- 2. 013mo comme mon - To610 ânoç, cette parole, cette
espérance qu’Ulysse reviendrait punir les prétendants.

- 3. 06x Env éponte Èh’topévtp sa. 753201.10. Matthiæ, S 388 , 5 : cc Un

met souvent au datif un participe des verbes vouloir, souhai-
ter, etc. joint aux verbes EÎVOCL ou yiyveofion; 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 z. aux En: ennuya èimopévcp me ïévot-co, je n’aurais pas

espéré cela. n

- 4. Boüileofia: est employé ici avec le sens très-fréquent de aimer

mieux ,- ce qui explique la particule fi , au commencement du vers 234.
Page 170 : 1. (achat-nov énoicov, la mort qui est commune à tous,

que tous subissent.
- 2. ’Enei.... arum. Expliquez comme s’il y avait : ’Ensi TEEPIG-

isorepov rani me», abusé: 5cm mi Cppôvtpoç.

- 3. Afin?) désigne Agamemnon.
Page 172 L l. Tl 01h.... ’Azmmoü. Le sujetde fin est Ménélas. Mat:

thiæ. S 317 : a Le génitif sert aussi pour les différentes désignationsde

lieu et (le temps, aux questions où? quand? etc. En effet, le lieu,
I le temps , peuvent se considérer comme un tout, dont un événement,

un accident constitue une partie. 011., 7’, 251 : ifi 0’51 ’Apïso: in

Ennemi; pour év ’Apïel. a -- ’Apyaç lxattnôv, le Péloponèse.
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-- 2. ’Exsuaw a sans deute pour sujet sous-entendu les parents

ou les amis d’Égisibe. . r
-- 3. Karéôaupav, en sous-entendant toujours âv muraient mis en

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

lui-même aucune idée de bien ou damai.

-- à. KEÎÜt, la, c.-à-d. sous les murs de Troie. Hpaea, soda

mus, morabamur. .Page 1711 : t. Eipuceat, comme s’il y avait d’un :pour garder son

épouse. ’-- 2. ’AD.’ 615 571... ôaufivm. Nous entendons par ne: Clytem-

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

c.-à-d. pour qu’elle succombât. .
- 3. ’15; vfiaov âpfipnv. Agamemnon menace Polymestor du même

supplice, dans Hécube , 1284 :

0:51 ôo’ov mixai;

I I .9 î Il 4 1mon»; épique»: ŒUTOV enfiellasse net;

éminap otite) and. Mon: Bpotoucropsî.

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

meurtre, qui eût nécessité une expiation.

-- 4. 351955511; , Ménéias. - (IDEM 5256:5; âniiiloww revient a l’ex-

pression simple ÇÙOÜVTE; s’infiltre;

Page 176 : 1. Sunion, aujourd’hUi cap Colonne, promontoire cé-

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

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

--- 2. Maiée, aujourd’hui cap Malta ou Saint-Ange, promon-
toire du Péloponèse, à l’extrémité de la presqu’ile située entre les

(golfes Laconique et Argoiique. Ce promontoire était fort dangereux.
--3. ’Eni....xlüs,ê1téxeue, m. am. tarama-ad. envoya, déchauma.-

- 4. AtarpfiEa: , ayant séparé les navires, dispersé la flotter

Ouvssén, lii. il;
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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. l

- 6. Aimîa si: in, cacaba, prominens in mare, haute et "qui
s’avance sur la mer.

Page 178: 1. Tà: trévire vécu. L’article n’est pas mis ici sans tao

leur : les cinq vaisseaux qui restaient.

-- 2. Holtiv.... âïelpuw. On offrait toujours des présents auxétranr

gars. .-- 3. Kanôv. 0reste vintvcomme un fléau pour Egistiie. De même,
Il, 166, en parlant d’Ulysse:

flouant 5è and ailloient xanôv Écrou.

- 4. ’An’ ’Atinvo’uœv. Les poètes tragiques disent au I contraire

qu’Oreste, sauvé par Electre, avait été élevé en Phocide cheaIStro-

pilles, père de Pylade. I
--- 5. Aalw râper ’Apyeiowt, comme nurse-neumes ôzïmov ’Ap-

yeiowt. Téço: est ici le repas des funérailles.

Page 180 : i. «l’îlot, pour le vocatif site, se trouve fréquem-

ment dans Homère:

- 2. Kari... pâmes: , naraqaâytool.
Page 182 : 1. Aiaoecôarôé, x. 1:. 7l. Voyez notre note 3 de la

page titi.
-- 2. Tamarin... flâneur. 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 , a la

fin du repas, avant de quitter la table.
Page 1811 : i. Kaiieinreoôm inca-t ne se prend pas toujours avec une

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

verbal: adoriri, adresser la parole. Ici même il y a une nuance de
bienveillance , a peu près comme dans iapuxtflfiîv, octoçpoveîoflal.

-- 2. 12:12.... èveiuovoç. inversion, au lieu de : «En: napoî 1750

(pour smog) il nains-av âvtipovoç. I
-- 3. Bonne pense, mais à tort, qu’il faudrait lire 65; au lieu de En,

et entendre ce ’ôlç comme Bizut, ai; roüô’ âvôpôç , séparément de est

homme-ci, de moi, c.-à-d., loin de moi. Avec sa, il faut entendre
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a mh’«66’ avôpôc comme TOLOUO àvôpôç, ce qui ne laisse pas d’être tissez

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

Page 186 : l. burinait-n , nom collectif, équivaut à épinette, Voyez.

l plus haut notre note 3 de la page 1H. l i ’
-- 2. Les Caucons, ainsi nommés de Cancan l’Arcadien, habitaient.

entre Élée et Pylos, dans la Triphylie. ily avait aussi, en Paphiagonie

un peuple de ce nom, qui avait envoyé des secours aux Troyens.

Voyez Iliade, X, 429. l V A--3. «me: ânonnât-n, semblable à l’o’rfmie, pour la rapidité,

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

Page 188 : l. aHv 06mn Ûflà tuyàv Maya àw’gp , n’est que la répé-

tition développée de àôufimv, comme nous avonsvu plus’haut et

deux fois déjà dans ce chant: empaumât: , a; et flaTÉpœ ulvràv être,

et Iliade, 1X, 124 t innove ôtfiilogoôpouç, aï âéfiltet mach æpGVTO.

- 2. ’Avà.... xépoteuev, bassinasses».

Page i90 :1. Mule"), les appartements intérieurs.
-- 2. ’Eni EEO’Toîo’t lifloww. Dugas-Monthel : C’était sur ces pierres

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

sions solennelles, et surtout lorsqu’ils rendaient la justice. Dans la
Bible, les assemblées des juges se tiennent toujours aux portes de la
Ville: a Si vous voyez que dans les assemblées qui se tiennent à vos
portes, dit le Deutéronome (XVII, 8), les avis des juges soient par-
(ages, 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 : u Le roy avoit coustume de nous en-
voyer, les seigneurs de Nesle , de Soissons et moi, ouïr les plaids de

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

Page 192 : 1. ’Eni fioüv, pour chercher un bœuf; est a donc ici le

sens que nous avons vu au 1" chant à petit: p.216: Zahôvmour chero
cher du cuivre.
i Page 194 : 1. Heipem repu, ce qui mène au but de l’art, les in-

struments nécessaires pour l’exercice de l’art.

- 2. i0 65’ , c.-à-d. à jointai; ou zouaoxôoç.
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Page.]96 : 1. hvfisnôevn, fleuri, osât-d. orné de fleurs sculptées.
,- 2.- I’Olôiluëow ne veut pas dire ici gémirent, poussèrent des

cris, mais bien prièrent à haute une. Voyez Iliade, V1, 301, où
HOmère, en parlant des prières des femmes, se sert du mot 63m-

iuzqtàç , ou 61010111. -
- 3. On croit que Clyménos était roi des Minyens, *
Page 198 : l. ’Aveitôvteç, sous-entendez «ces: (306v.

Page 200 : i. Bi] a pour sujet Tnlépaxoe. n
-- 2. er” Üfie’p’repa. Voyez notre note 4 de la page [46.

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

envoyé quatre fils au siège de Troie.

-- 2..’Hvov, pour fiwov. - Toïov, adv. pour calme.


