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ABGUMENT ANALYTIQUE

1m 01111111111111 CHANT on Housses.

Télémaque et Pisistrate arrivent a Lacédémone au moment ou Mé-

nélas célèbre le double mariage de son fils et de sa fille. Accueil hos-
pitalier de Ménélas (1-67). Télémaque admire les richesses répandues
dans le palais; Ménélas lui répond et vient à parler d’Ulysse; Télé-

maque ne peut retenir ses larmes (68-119). Hélène entre et croit
reconnaitre Télémaque; Pisistrate confirme ce soupçon. Joie de
Hénélas; il parle des projets qu’il avait formés pour Ulysse et pleure
avec tous ceux qui l’entourent (120-188). Pisistrate veut renvoyer au
lendemain ces tristes entretiens; Hélène mele au vin un breuvage qui
donne la joie ; puis Ménélas et elle, l’un après l’autre , racontent des

traits de la bravoure et de la prudence d’Ulysse (189-289). Chacun
se retire dans son appartement. Le lendemain Ménélas demande a
Télémaque que] sujet l’amène a Lacédémone; réponse de Télémaque;

Hénélas déplore le sort d’Ulysse (290-350). il raconte comment il a
été sauvé par la fille de Protée, qui lui donna les moyens d’interroger

son père (351-461). Instructions de Protée aMénélas pour assurer son
retour (462-484). Protée apprend a Ménélas la mort d’Ajax et celle
d’Agamemnon (485-547). il lui apprend aussi qu’Ulysse n’est point

mort, mais qu’il est retenu par Calypso. Ménélas raconte en peu de
mots la fin de son voyage (548-592). Il fait de vains morts pour
retenir Télémaque (593-623). Cependant les prétendants, informés du

départ de Télémaque, prennent la résolution de lui tendre des em-
bûches a son retour (6211-674). Le héraut Médon annonce a Péné-
lope le danger qui menace son fils. Désespoir de Pénélope; repro-
ches qu’elle adreSSe à ses femmes; aveux et conseils d’Euryclée: v
prière de Pénélope a Minerve (675-767). Antinoos s’embarque avec
vingt hommes de choix pour aller attendre Télémaque (768-786).
linerve envole a Pénélope pendant son sommeil un fantôme auquel
elle donne les traits de sa sœur, et qui rassure Pénélope sur le son de
Télémaque (787-841). Les prétendants se mettent en embuscade dans
l’lle d’Astéris ( 842-841).
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Télémaque et Pisistrate étaient arrivés dans la profonde vallée de

Laeédémone; il: se dirigèrent vers le palais du glorieux Ménélas. une

trouvèrent célébrant à table dans sa demeure avec de nombreux amis

les noces de son fils et celles de sa noble fille , qu’il envoyait au il!

du valeureux Achille; à Troie jadis il avait promis et jure de la lll’

donner; et les dieux accomplissaient cet hymen. Il renvoyait avec des

chevaux et des chars vers la ville immense des Myrmîdons, sur les-

quels régnait son époux. En meme temps il donnait la fille d’Alector

le Spatiale à son fils, le valeureux Mégapenthès, tardif rejeton né



                                                                     

HOMÈRE.

L’ODYSSEE.

CHANT 1V.

Dl 6è [20v Auxeôaiuova

1001W

xnrtbeoaav.

film 6è in me; album:
xuôaÀiuoto Msvsla’cou.

E690? 6è 16v
Batvüv’ra.

nonoîaw Etna:

pipai: talée:

fiât Guyatpôç àuüuove;

èvi à oing).

Bénite 791v uèv

uléi 110117104

inEfivopoc
à: T9061; yàp KPÜTOV

inique atoll MŒE’VEUO’G

aunéunar
0:02 5è

ÉEtTÉAnov 107.0! yâuov.

"on in «(un 11v (vau
Imam nui huant
véwôav. ’

zpo-rl in» moulut-bi:
mupplôôvmv,

016w banon.
’Hyno 8è uléî

109an ’Aléxropoç SnâprnOEv,

5c Yévetô ai mkûys’ro;

il 50131114,

Ceux-ci arrivèrent à Lacédémone

creuse (située dans une vallée)

rempliede-ravins ; [meures
et ils poussèrent donc vers les de-
du glorieux Ménélas.

Et ils trouvèrent lui
faisant-manger
a de nombreux compagnons
le repas-de-noces de son fils
et de sa tille irréprochable
dans sa maison.
il envoyait celle-cl
au fils d’Achille

qui-enfonçalt-les-ennemls;
car à Troie d’abord

il avait promis et avait accordé
devoir la lui donner;
et les dieux
accomplissaient a eux l’hymen.
Celui-ci donc envoyait elle la
avec des chevaux et des chars
pour aller
vers la ville très-fameuse
des limitions ,
sur lesduels le sa d’Acht’Ue régnait.

Et il donnait-envmariage à son fils
la tille d’Alector de Sparte ,

à son fils qui était ne à lui tardif
d’une esclave,
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d’une esclave . car les dieux n’avaient plus accordé d’enfant a Hélène.

depuis qu’elle avait mis au jour une fille , l’aimable Hermione, 3085i

belle que Vénus aux cheveux d’or.

Ainsi, dans le haut et vaste palais, les voisins et les amis du glorieux

Ménélas se livraient a la joie des festins; au milieu d’eux un chanteur

divin s’accompagnait de la cithare , et, dociles a ses accords, deux dur

seurs tournoyaient au sein de l’assemblée.

Le héros Télémaque et l’illustre fils de Nestor s’arrêtera! avec

leurs coursiers au portique du palais. Le puissant Etéonée, serviteur

diligent du glorieux Ménélas, s’avança, les apercut, et traversa il

demeure pour porter la nouvelle au pasteur des peuples; debout prés

. de lui, il lui adressa ces paroles ailées

a Voici deux étrangers, o Ménelas fils de Jupiter, deux héros qui
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le robuste Hégapenthès;

et les dieux
n’avaient plus fait-parano (donné)

de rejeton a Hélène ,

après que pour la première fois
elle eut enfanté une fille aimable.
Hermione ,
qui avait la forme (beauté) de Vénus
aux-cheveux-d’or.

Ainsi ceux-cl festinaient
dans la grande demeure
mutoit-élevé ,

les voisins et les amis
du glorieux Ménélas.

se réjouissant;

et parmi eux
un chantre divin chantait,
jouant-de-la-cithare ;
et deux danseurs
au milieu d’eux ,

le chanteur commençant son chant,
tournoyaient au milieu.

Et ces deux-cl de leur côté ,
et le héros Télémaque

et le fils brillant de Nestor,
se tenaient
et eux-mêmes et les deux-chevaux
dans le portique des demeures.
Et le puissant Étéonée ,

serviteur attentif
du glorieux Ménélas ,

étant venu-dehors les aperçut,

et il se mit-en-marche pour aller
à travers les demeures
devant annoncer-la-nouvelle
au pasteur des peuples,
et se tenant près de lui
il lui adressa ces paroles allées :

a 0 Ménélas

. nourrisson-de-Jupiter,
10
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semblent issus du puissant maitre des dieux. Dis s’il faut dételer leurs

coursiers agiles, ou si nous les enverrons chercher ailleurs un 30600"

hospitalier. r
Le blond Ménélas s’indigne tet lui dit : c Autrefois , Etéonée filsde

Boéthès, tu ne manquais pas de raison ; mais maintenant tes paroles

ont toute la sottise de celles de l’enfance. C’est en vivant des présents

généreux d’étrangers hospitaliers , que nous sommes revenus ici. toi

et moi , et puisse Jupiter» nous préserver a l’avenir de l’infortuneï

Allons, dételle les chevaux, et fais entrer les étrangers pour qu’ils

prennent part au festin. r
il dit; Étéonée traversa rapidement le palais et appela pour l’ac-

compagner d’autres serviteurs empressés. Ils débarrassèrent du je":

les coursiers baignés de sueur , les attachèrent aux râteliers , leur si»
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deux-certains étrangers donc
sont-ici .
deux hommes.
et ils ressemblent a la race
du grand Jupiter.
Eh bien dis, si nous détèlerons
les chevaux rapides d’eux ,

ou si nous les enverrons
pour aller chez un autre ,-
qui les accusille-avec-bienveillance. a

Et le blond Ménélas

s’étant courroucé grandement

dit a lui :
a Tu n’étais pas sot,
Etéonée fils-de-Boéthès,

auparavant;
mais maintenant du moins ,
comme un enfant,
tu dis des sottises.
Assurément donc nous-deux
ayant mangé
de nombreux préscnts-d’hospitalité

d’autres hommes

nous sommes arrivés ici ,
si seulement Jupiter
pouvait nous délivrer du malheur
a l’avenir du molns.

Mais dételle les chevaux

des étrangers,
et introduisles eux-mémés
a l’intérieur

pour prendre-un-repas. s

Il parla ainsi; [lais,
et celui-ci s’élança-a-travers le pa-

et appela
les autres serviteurs attendis
pour suivre (venir) avec lui-même.
Et ceux-ci dételèrent les chevaux

qui suaient sous le joug,
et attachèrent eux
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portèrent de l’épeautre mélé d’orge blanche , puis inclinèrent

le char contre la muraille éclatante , et introduisirent les hôtes

dans l’auguste demeure. Ceux-ci contemplaient avec admiration

le palais du-roi issu de Jupiter. Une splendeur pareille a celle du so-
leil ou de la lune brillait sous le toit élevé du glorieux Ménélas. Quand

leurs yeux furent assez charmés de ce spectacle , ils allèrent se plon-

ger dans des baignoires polies. Des femmes les baignèrent, les frottè-

rent d’essences ,les couvrirent de tuniques et de manteaux moelleux;

alors ils allèrent prendre place sur des siégea auprès de Hénélas il:

d’Atrée. Une servante vint répandre l’eau d’une belle aiguière d’or sur

un bassin d’argent pour faire les ablutions; puis elle plaça devant eux

une table polie. L’intendante vénérable apporta le pain et le déposa .
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aux râteliers de-chevaux ,
et leur approchèrent l’épeautre .

et y mêlèrent de l’orge blanche;

et ils inclinèrent le char
vers la muraille toute-brillante;
et ils introduisirent
les étrangers eux-mêmes

dans la divine (1eme ra.
Et ceux-ci ayant vu
admiraient le palais
du roi nourrisson-de-Jupltcr.
Car un éclat comme celui du soleil
ou de la lune
était dans le palais au-toit-éievé

du glorieux Ménélas.

Mais après qu’ils se furent rassasiés

voyant (de voir) de leurs yeux,
étant entrés donc dans les baignoires

bien-polies
ils se baignèrent.
Et après donc que des servantes
eurent baigné eux , t
et les eurent oints d’huile,
et donc eurent jeté (mis) autour d’eux

des manteaux moelleux
et des tuniques,
ils s’assit-am donc sur des sièges
près de Ménélas flis-d’Atrée.

Et une servante
versa en l’apportant

de l’eau-pour-ablutious
d’une aiguière belle , d’-or,

au-dessus d’un bassin d’-argent,

pour se laver;
et elle étendit (plaça) auprès d’eux

une table polie.
Et une intendante vénérable

plaça-auprès d’eux du pain

en l’apportant, ’
ayant mis-sur la table
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sur la table avec des mets nombreux, servant tous ceux qu’elle avait

en réserve; un oliicier apporta des plats de viandes de toutes sortes
et présenta des coupes d’or. Le blond Ménélas leur prit la main et

leur dit : A la Goûtez ces mets, et réjouissez-vous. Quand vous aurez apaisé

votre faim , nous vous demanderons qui vous êtes 3 car le nom de vos

pères n’est point enseveli dans l’oubli , mais vous êtes lesenfants de

rois qui portent le sceptre et qui sont issus de Jupiter: des immunes
obscurs n’engendrent point de tels fils. n

Il dit, et leur présenta de sa main le dos épais d’un bœuf rôti qu’on

avait placé devant lui par honneur; ils étendirent la main vers les

plats servis devant eux. Quand ils eurent apaisé la faim et la soif. Té-

lémaque adressa la parole au fils de Nestor, penchantsa tète vers lui.

pour que les autres n’eutcndissent point z
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des mets nombreux,
les gratifiant des mets qui étalent-là.
Et un écuyer-tranchant
plaça-auprès d’eux

les ayant enlevés dans ses mains
des plats de viandes de-toute-sorte ,
et il mit-auprès d’eux

des coupes d’-or.

Et le blond Ménélas [eux-deux
accueillant-d’une-poignée - de - main

leur dit : [turc ,c Et.touchez à (goûtez) la nourri-
et réjouissez-vous!

Mais ensuite n0us interrogerons
vous ayant goûté le repas ,-
qui vous étes d’entre les hommes;

car la race des parents de vous du
n’a pas péri par l’oubli, [moins
mais vous êtes la race d’hommes

rois nourrissons-«Jupiter
qui-ont-un-sceptre ,
car des gens sans-noblesse
n’auraient pas engendré de tels fils. n

Il paria ainsi;
et il plaça-auprès d’eux

l’ayant pris dans ses mains
le dos gras rôti d’un bœuf,

que donc on avait servi comme hon-

à iui-mème; [neur
et ceux-ci jetèrent leurs mains
vers les mets préparés l
placés-devant’euz. [sé)
Mais après qu’ils eurent enlevé (chas-

le désir du boire et du manger,
alors donc Télémaque

adressa-la-parole au fils de Nestor,
ayant ou (mis) sa tète
tout près de lui,
afin que les autres
n’entendissent pas:
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To5 8’ âyopsôovroç Eôvero fafiot Mevs’hoç,

mi dosa; (gaviez; insu respo’evra npoçnûôat’

a Téxvot p01, irai Z’qyl 3901ti 05x à’v rtç êpiCot’

endurai yâp roÜye 86net ml. influer? sancir

àvôpîïw 5’?) xév si; pot êpïco’erau, si au) oint, 8°

maintenir î] 7&9 rond naOcÂv, nul MIN énormedç,

fiyuyôpnv ëv muai, ml ôyâoaîrq) État îleov’

Kônçov, (bombant ce, mi Aïyum-t’ouç hameau: ,

AîOlo-Itoîç 0’ lxâunv, ml Ztôovlooç, nul ’EpepÊofiç’,

ml Atêiînv, Ïvu 1’ épile; ëçap xepaol reléfiooctv” . 55

rpiç flip” Ti’JKTEl une: relecqaôpov si; ëvtau-ro’v.

a Vois, fils de Nestor, ami cher à mon cœur, comme brillent dans
ce palais sonore et l’airain , et l’or, et l’électre, et l’argent , et l’ivoire!

Telle doit être la demeure de Jupiter Olympien. Que d’admirahles

merveilles! Leur vue me ravit et m’étonne. n

Le blond Ménelas entendit ce qu’il disait, et il leur adressa ces pa-

roles ailées :

«Mes chers enfants, nul des mortels ne peut le disputer il lu-
. piter; car ses palais et ses trésors sont impérissables; peut-être parmi

les hommes en est-il ou non quelqu’un dont les richesses sont rivales

des miennes; après de longues souil’rances et de longues courses,je

les ai ramenées sur mes vaisseaux, et je suis revenu ici la huitième
année; errant sur la mer, j’allai à Cypre, et en Phénicie, et en
Égypte, et en Éthiopie, et a Sidon, et chez les Érembes, et en Li-

bye , où les agneaux naissent avec des cornes. Trois fois dans le cou!s
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un: députa ixia-ra ,
xpuo-oü ce , mention TE ,
mi &pyfipoo, tu éléqaœl’roçl

Torride vé me Evôoôev

mon vaôc ’Oluuniou.
’Oo’aa «me

niée tians-rot!

2mm; tzar. p.5
elçopôawrat. I

Enôôc 3è Havane:
Eûvsro roü àyopeûovsoz,

sa). omise; npomûôa com:
Enta. mepôsvra’

c (bila ténu,
mon ou et; Bpotâiv
tpltm âv vai’

66m: yàp roüye

hem doivent
au! urina-taf
si; 8è &vôpâ’w

à Ëpîaasraî si (un,

15è un! mini,

minas-tv-
à une

mon» «me ,
un ânonnerai; nenni .
fiïayôunv ëv muai,
sa). âmes ôyôoo’mp E151:

habillai; hâtent: Künpov,

0otvixnv se ,
son Alyomîouç ,

Aiflîonoî; ce ,

sui Etôovîou; ,

mi ’Epsuôoû; , aux! At6t’mv,

tu se âpveç

nMOoucrw âpap stagnai.

"in 1&9 six-m rplç

c Examine , fils-de-Nestor,
chéri de mon cœur,
l’éclat et de l’airain

dans le palais sonore ,
et de l’or, et de l’électre .

et de l’argent, et de l’ivoire!

Telle est assurément en dedans
la cour de Jupiter Olympien.
Combien nombreuses sont (hies)!
ces choses inexprimables (admira-
L’admiratlon tient moi

les regardant. r
Et le blond Ménélas

comprit lui disant ces mais,
et parlant il adressa a eux»
des paroles ailées :

a Chers enfants,
assurément aucun des mortels
ne le disputerait à Jupiter;
car les demeures de lui du moins
sont immortelles
et ses richesses aussi;
et quelqu’un des hommes

ou le disputera à moi,
ou aussi non ,
par les richesses;
assurément en efiet
ayant souffert beaucoup.
et ayant erré beaucoup ,
je les ai ramenées sur mes vaisseaux.
et je suis revenu la huitième année;
ayant erré j’allai a Cypre ,

et en Phénicie ,
- et chez les Égyptiens,

et chez les Éthiopiens,

et chez les Sidoniens,
et chez les Erembes ,V et en Libye ,
où aussi les agneaux
sont aussitôt cornus.
Car les brebis mettent-bas trois fois

10.



                                                                     

226 cartiers: A.
’Evea ph ours and Efitôê’d’lîç , on: e: nantir,

:0905 mi upstôv, oôôè floxepoî’o yéhitroç,

aux «lei napéxouatv’ Émeravov 100w Oiseau.
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Hélium, «(me [Lot &ôeloeov 30009 Engin

bien, éventai, 86Mo milouin]: àlôxoto’

à); 01’511 Xulpwv mies: XTEu’îEd’GW âva’so’w.

Kari narépmv réôejuflhr’ âxooe’uev, oÏrtvsç 55mm

eîaiv, êrrei me MIN lit-meurt, un! and)": oÏiLov’l 95

53 pas: vatsréovm’, xexavôâru 1101M mi écalé.

Wh dorlov rptrémv n59 être»: à: Mandat palpai;

valeur, et 8’ 661895; cool. ËtLtLEVtXl , oÎ ro’r’ 5Àovro

T pain êv eûpetn, âne: ’IApyeoç lnnoSo’roto!

’ARÀ’è’un-nç Nehru; ne»: dôupâusvo; ml dxrôœv - 100

d’une année les brebis y mettent bas des petits. La , ni le maltre ni le

pasteur ne manquent de fromage , de viande, ou de lait; mais durant

toute l’année les brebis leuroffrent un doux lait en abondance. Tandis

que j’errais dans ces contrées en amassant des richesses, un autre tu:

traîtreusement mon frère , grâce aux ruses d’une épouse perfide; aussi

je règne sans plaisir sur ces biens. Quels que soient vus pères, vous

devez avoir appris d’eux toutes ces aventures, car j’ai soutien bien

des maux, j’ai perdu une maison opulente, qui renfermait d’abon-

dantes richesses. Plut aux dieux queje fusse resté dans mon palais avec

la troisième partie de ces biens, et qu’ils vécussent encore, ceux

qui périrent alors dans la vaste Troie, loin d’Argos nourricière de

coursiers! Je gémis, je pleure sur tous ces guerriers; souvent, assi9

l
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Kul pénard

houépsv ratât

Rurépmv,

drivé: slow ôuutv,
être! Ensôov

pâlot nanti ,
ml luzules: oîuov
pélot si: vaterâovra,
IEZËVÜÔ’EŒ «me

ml mon.
’Qv En»:

mirât-mi 1:59 union

592m
veiew év Sénateur,

o! 8è &vôpeç Ennemi 0’60! ,

o’l 610mo rôts

tv copain Tpoîm, ’

hâlé ’Apïeo;

hurosoroto!
ma Enfin: ôôupôusvoç (du

dans l’année entière.

La ni un maltre,
ni en rien un pasteur
n’est manquant de fromage -

et de viandes,
ni de doux lait,
mais toujours
elles (les brebis) présentent
du lait toute-l’année a traire.
Tandis que moi j’errais

autour de ces pays
ramassant de-quoi-vivre
en-abondance,
pendant-ce-temps un autre
tua a moi mon frère
en cachette, a l’improviste,
par la ruse d’une épouse pernicieuse,

de sorte que
ne me réjouissant en rien
je commande a ces biens.
Et vous devez.
entendre (avoir appris) ces choses

des pères, [vous .
quels-que-soient-ceux-qui sont a
car j’ai soutien des mon:
fort nombreux ,
et j’ai perdu une maison
fort bien habitée,
renfermant des biens nombreux
et bons.
Desquels biens ayant [partie
quoique (seulement) la troisième
je devais (j’eusse du)

habiter dans mon palais ,
et les guerriers être sains-et-saufs
les guerriers qui périrent alors
dans la vaste Troie ,
loin d’Argos

’ nounicière-de-coursiers!
Mais cependant déplorant
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Ê): êvo’ç, 8:15 par bmov ânexfloti9et’ mi êôœôhv 105

ramoneurs , Étui 061m fixerai»: tous” ânonna,

806’ ’Oôucebç énonce mi fiat-to. Te?) ê’aip’ Enfiler:

du? xr’jôe’ localier, époi 3’ nixe; aîàv (nestor:

asticot: , 81mg si 8119?»; ânoixe’rou, oûôs’ Tl. un",

((650 87’ à réevnxev. ’0869ovrotî v6 «ou uûrèv ll0

Auéprnç 0’ ô yé9œv, ml ëxe’cppwv Envelânsta,

Tnléuaxôç 0’, ôv 3eme ve’ov yeyouîîr’ êvl oïxtp. n

dû; ouïm- Tl?) 8’ ripa narpbç 69’ Yue9ov (.596: 760m,

ôdxpo 8’ être Bleçd9ow XŒpdatÇ poile, Raïpàç houque.

dans mon palais , je repais mon âme de douleur, souvent ausi je sè-

che mes larmes, car l’homme se rassasie bien vite de la tristesse qui

glace les sens; mais, malgré mon chagrin, ils m’ont conté tous en-

semble moins de regrets qu’un seul, dont le souvenir me rend. odieux

le sommeil et la nourriture: c’est que nul des Grecs n’a accompli

autant de travaux qu’Ulysse, ni enduré autant de fatigues. Le destin

lui avait réservé des souffrances, et à moi une inconsolable douleur,

car il est absent depuis bien des années, et nous ne savons s’il vit ou

s’il est mort. Sans doute le vieux Laerte le pleure avec la sage Pline

lope et Télémaque, qu’il a laissé si jeune dans son .paiais. n

Il dit, et ces mots ranimèrent les regrets et firent couler les pleurs

de Télémaque; les larmes tombèrent de ses yeux a terre, quand il
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réac: ,

écura ’Oôuoeù; énonce
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mon 8è époi

hunes! écraseur. anordi,
tuai 8è (2x0;

alèv fiance
suivois ,

61mg 61h
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57e (riser. à réevnxev.
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5 se yépow Aaépm; ,

tu! nnVEÂÔflELC éxéçpwv,
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in aime. s
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Pope: 6è 59a

16m0 si:
land [jupov «01196:,
Bail: 8è 8&1th

L’ODYSSÉE , 1v. 229i
et gémissant sur tous ---
souvent, étant assis

dans notre palais,
tantôt je me rassasie dans mon cœur
de deuil,
tantôt aussi je cesse de m’affliger;
car la satiété de la douleur glaciale

est prompte, -
je ne gémis pas autant
d cause de tous,
quoique étant affligé ,

comme (que) à cause d’un ,

qui rend-odieux a moi
me le rappelant (quandje pense à lui)
le sommeil et la nourriture,
car aucun des Achéens
n’a accompli-destravaux

si nombreux,
qu’Ulysse en a accompli

et en a supporté.
Mais des douleurs donc
devaient être à lui,
et à moi une souffrance

toujours accablante
à cause de lui ,
comment donc
il est-absent longtemps,
et nous ne savons en rien,
s’il vit ou est mort.

lis pleurent certainement lui
et le vieux Laërte,
et Pénélope qui-a-de-la-prudence ,
et Télémaque ,

qu’il a laissé nouvellement ne

dans sa maison. n
il parla ainsi;

et donc il souleva
le gémissement à lui (Télémaque)

par le regret de son père ,
et il (Télémaque)jcta une larme
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’Alxoîvôpn , HoMGow 85151.19, ô; Évou’ êvl 91’163;
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xpuae’nv 1’ iÀaxeimv, téÀapo’v 0’ ônâxoxlov Saumon,

entendit parler de son père , et soulevant de ses deux mains son man-
teau de pourpre , il voila son visage. Ménélass’en aperçut. et demeura

incertain dans son cœur s’il l’abandonnerait au souvenir de son père,

ou s’il l’interrogeralt d’abord et s’informeralt de tout ce qu’il vou-

lait savoir. h .Tandis qu’il balançait dans son cœur, Hélène sortit de son appar-

tement vaste et parfumé, semblable a Diane aux flèches d’or. Adresté

lui avança un siège d’un remarquable travail; Alcippé lui apporta un

tapis de laine moelleuse; Phyio lui présenta sa corbeille d’argent.
don d’Alcaudre, épouse de Polybe; Polybe habitait Thèbes l’Égyp-

tienne , aux opulentes demeures; il avait donné a Ménélas deux bai-

gnoires d’argent, deux trépieds et dix talents d’or. De son côté, son

épouse avalt fait a Hélène de superbes présents; elle lui avait donné

une quenouille d’or et une corbeille ronde en argent, dom les bords
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de se: paupières a terre ,
ayant entendu-parler de son père,
ayant levé de ses deux mains
devant ses yeux
sa robe-’de-laine couleur-de-pourpre.
Et Ménélas vit lui,

et il délibéra ensuite

dans son esprit et dans son cœur,
s’il le laisserait lui-même

se souvenir de son père ,
ou s’il l’interrogerait d’abord .

et s’enquerrait de chaque chose.
Tandis que celui-ci

agitait ces choses
dans son esprit et dans sonneur,
Hélène de son caté vint

de son appartement parfume
au-toit-élevé ,

ressemblant à Diane
aux-flèches-d’or.

Et en même temps donc Adreste
plaça a elle un siége bien-fabriqué;

et Alcippé lui apporta un tapis
de laine moelleuse;
et Phylo lui apporta
une corbeille d’-argent,
qu’avait donnée a elle (a Hélène)

Alcandre, épouse de Polybe,
qul habitait dans Thèbes a’-Egypto.

où des richesses très-nombreuses
se trouvent dans les maisons,
lequel Polybe donna. a Ménelas
deux baignoires d’argent,

et de doubles (deux) trépieds,
et dix talents d’-or.
Et séparément encore

son épouse donna a Hélène

de beaux présents :

elle lui donna
et une quenouille d’-or,
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étaient enrichis d’or. La suivante Phon apporta donc a Hélène cette

corbeille remplie de pelotons déjà filés , et sur laquelle était posée la

quenouille entourée d’une laine violette. Elle prît place sur un siége,

et reposa ses pieds sur un escabeau; puis elle interrogea aussitôt sen

époux en ces termes z

a Savons-nous. divin Ménélas, quels sont les hôtes arrives dans

notre demeure? Dissimulerai-je on dirai-je la vérité? Mon cœur m’en-

gage a parler. Non, jamais je n’ai vu (j’en suis frappée d’étonnement).

ni chez un homme ni chez une femme, autant de ressemblance que
celui-ci en a avec le fils d’Ulysse , Télémaque, que ce héros laissa si

jeune dans son palais, lorsque ma honte amena les Achéens sous les

murs de Troie pour engager une guerre terrible. n
Le blond Ménélas lui répondit : a Femme, ma pensée est d’accord

: æwzdfl
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et une corbeille ronde, d’argent,
et les lèvres (bords) de la corbeille
étaient faits d’or.

Laquelle corbeille donc
la suivante Phylo
mit-auprès d’elle rapportant ,

remplie de fil travaillé;
mais sur elle
la quenouille était étendue (posée),

ayant de la laine violette.
Et elle s’assit sur un siége,

et un escabeau était sous se: pieds.

Et aussitôt celle-ci 4
interrogea soit époux par des paroles

sur chaque chose :
a Savons-nous déjà ,

Ménélas nourrisson-de-Jupiter,

lesquels des hommes
ceux-ci se vantent étant
venir dans notre maison?
Meutirai-je, ou dirai-jele vrai?
et mon cœur
ordonne a moi de le dire.
Car je dis n’avoir pas vu encore
quelqu’un ressemblant ainsi .

ni homme ni femme,
l’étonnement a (tient) mol

le regardant,
comme celui-ci ressemble
au fils d’Ulysse magnanime ,
a Télémaque ,

que ce héros laissa dans sa maison
récemment né,

lorsque à cause de moi impudente
vous Achéensvous vtntes sous Troie
agitant (Soulevant)
une guerre terrible. n

Et le blond Ménélas

répondant dit a elle:
a Moi aussi maintenant, femme,
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avec la tienne; ce sont bien la ses pieds, ses mains, ses regards, sa
tété, ses cheveux. Tout à l’heure je me souvenais d’Ulysse , je racon-

tais combien de maux et de souffrances il a endurés pour moi, et ce

lui-cl laissait tomber de ses yeux des larmes amères, et se voilait le

visage de son manteau de pourpre. n

Le fils de Nestor, Pisistrate, lui répondit : c Divin Ménélas, fils

d’Atrée, chef des peuples, celui-ci est bien , comme tu le dis, le fils

de ce héros; mais il est modeste , et son cœur craint, pour la première

fois qu’il vient ici , de t’adresser la parole légèrement, a toi ,

dont la voix nous charme comme celle d’un dieu. Nestor de Gérène,

ami des coursiers, m’a envoyé pour être son compagnon; car il déli-
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je pense ainsi,
comme tu conjectures;
car tels étaient les pieds
de celui-la (d’Ulysse),

et telles étaient ses mains,
et les jets de ses yeux (ses regards).
et sa, tète,
et ses cheveux par-dessus.
Et maintenant assurément
moi me souvenant au sujet d’Uiysse
je racontais,
combien de maux il a soufferts
étant-malheureux

à cause de moi,
mais celui-ci (Télémaque)

versait sous ses sourcils
une larme amère ,
ayant levé devant ses yeux

sa robe-de-laine
couleur-de-pourpre. a

Et Pisistrate fils-de-Nestor
dit à lui a son tour en réponse :
c Ménélas filsrd’Atrée

nourrisson-deJupiter,
chef de peuples,
celui-ci à la vérité .
est filsde celui-la (d’Ulysse) vraiment,

comme tu le dis;
mais il est modeste,
et il craint dans son cœur,t.
étant venu ici pour la première fois,
de proférer des interpellations
en présence de toi,

de la voix duquel
nous sommes charmés,
commette celle d’un dieu.
Mais Nestor de-Gérène le cavalier

a envoyé moi,

pour suivre celui-ci comme guide;
car il désirait voir toi,
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rait te voir et obtenir de toi des conseils ou des secours. Le fils d’un père

absent a beaucoup a soutirir dans son palais , quand il n’a pas d’autres

protecteurs; le père de Télémaque est absent, et il ne trouve personne

parmi son peuple pour écarter de lui le malheur. n

Le blond Ménélas lui répondit :1 Grands dieux! il est donc venu

dans ma demeure, le fils d’un homme si cher, qui a supporté pour

moi tant de fatigues! le m’étais promis de l’honorer à son retour

plus que tous les autres Argiens , si Jupiter Olympien a la voix puis-
sante nous avait donné à tous deux de franchir les mers sur nos vais-

seaux rapides. Je lui aurais donné une ville dans l’Argolide , je lui
aurais construit un palais , je l’aurais ramené d’lthaque avec ses tré-

sors et son enfant et tous ses peuples, et pour les recevoir j’aurais

dépeuplé une des villes qui nous entourent et qui sont soumises a mon
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afin que tu suggérasses à lul

soit quelque parole,
soit quelque action. k
Car le fils d’un père absent.

auquel ne sont pas
d’autres protecteurs ,

a de nombreuses soutînmes
dans son palais ,
comme maintenant à Télémaque

celui-la (son père) est absent,
et d’autres ne sont pas a lui,
qui écartent (pour écarter) de lui
l’infortune

parmi le peuple. n
Et le blond Ménélas .

répondant dit a lui :
a 0 grands dieux ,
vraiment donc il est venu

dans ma demeure .
le fils d’un homme chéri,

qui a supporté à Cause de moi

de nombreux travaux! [ami
Et je disais (comptais) recevoir-en-
supérieurement aux autres Amiens
lui étant revenu ,
si Jupiter Olympien
a-la-voix-immense
avait donné (accordé) a nous

le retour avoir lieu sur la mer
avec nos vaisseaux rapides.
Et j’aurais fait-habiter une ville à lui
dans Argos (l’Argolide) ,

et je lui aurais construit un palais,
l’ayant amené d’lthaque

avec ses richesses et son enfant,
et tous ses peuples,
ayant fait-évacuer une seule ville ,
de celles qui sont habltées-autour de

et sont commandées [moi,
par mol-meme.
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Kari vùv, si ri «ou 5cm”, «mon; pot. Où 7&9 510:7;

empire. Ici du molns nous aurions pu nous réunir souvent; heureux et

chers l’un a l’autre, rien ne nous aurait séparés, avant que la mon

nous eût enveloppés de ses noires ombres. Mais il devait nous envier ce

bonheur, le dieu qui a privé seul du retour ce héros infortuné. r

li dit, et ses paroles ranimèrent les regrets et firent couler les
larmes de tous. Elle pleurait, Hélène l’Argienne, fille de Jupiter, et

Télémaque, et Ménélas, fils d’Atrée, pleuraient aussi , et les yeux du

fils de Nestor étaient mouillés de larmes; car son cœur se souvenait

du noble Antiloque, que tua l’illustre fils de la brillante Aurore. Plein

de ce souvenir, il prononça ces paroles ailées :
. c Fils d’Atrée, le vieux Nestor nous a ait bien des fois que tu étals

le plus sage des mortels, quand nous parlions de toi dans son palais.
et que nous conversions ensemble. Eh bien maintenant, si cela est
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Et étant ici

nous nous serions mêlés (réunis)

fréquemment,
et autre chose n’aurait pas séparé

nous et nous aimant i
et nous réjouissant,
avant du moins que lorsque donc
la noire nuée de la mort
nous eût enveloppés.

Mais un dieu lui-même
devait certes nous envier ces bienx,
le dieu qui a fait celui-la
le malheureux
seul sans-retour. n

ll parla ainsi, [tous
et il souleva le gémissement a eux
par le regret.
Hélène l’Argienne ,

née de Jupiter,

pleurait,
et Télémaque aussi pleurait ,
et Ménélas fils-d’Atrée ,

et donc non plus le fils de Nestor
n’avait les yeux sans-larmes;

car il se souvenait dans son cœur
de l’irréproahable Antiloque ,

que donc tua
le [lis glorieux de l’Aurore brillante.
Duquel celui-ci se souvenant
dit ces paroles ailées :

e Fils-d’Atrée ,

le vieux Nestor disait-souvent
toi étte sensé

supérieurement aux mortels ,
quand nous faisions-mention de toi
dans son palais,
et que nous nous interrogions
les uns les autres.
Et maintenant,
si cela est’pouible
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possible, écoute-moi. Je n’aime point à m’allliger pendant le répande-

main paraitra la matinale aurore ne ne me refuse point a pleurer alors

les guerriers qui sont morts et qui ont sublle destin. On ne peut oi-

frir d’autres honneurs aux malheureux qui sont morts que de couper

sa chevelure et de laisser couler des larmes sur ses joues. Mon frère

aussi a péri , et il n’était point le plus lâche des Argiens. Tu dois

l’avoir connu; pour moi je n’ai jamais été avec lui,.je ne l’ai jamais

vu; mais on dit qu’Antiloque l’emportait sur tous par sa rapidité à la

course et sa valeur au combat. ni A ’
Le blond Ménélas lui répondit : c Mon ami, tu as dit ce que dirai!

et ce que ferait un homme sage et plus âgé que toi; né d’un tel père.

tes paroles sont pleines de raison :on reconnalt sans peine la posté
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de quelque manlère en quelque cho-

crois-moi. [se yCar moi du moins
je ne me réjouis pas
gémissant (de gémir)

pendant-le-repas;
mais aussi l’Aurore née-du-matin

sera (viendra);
je ne trouve-mauvais certes en rien
de pleurer celui
qui est mort d’entre les mortels
et a suivi (subi) le destin.
Aussi cet honneur seul reste
aux malheureux mortels.
leurs amis et se couper la chevelure.
et faire-tomber une larme
de leurs joues.
Et en eiïet mon frère est mort .
qui n’était en rien

le plus lâche des Argiens.
Et toi tu dois l’avoir connu;

car moi du moins
je ne l’ai pas rencontré,

et je ne l’ai pas vu;

mais on dit Antiloque
l’avoir emporté sur les autres,
étant supérieurement prompt

a courir,
et guerrier (belliqueux). n

Et le blond Ménélas

répondant dit a lui :

- 0 mon ami ,
puisque tu as dit autant de choses,
qu’en dirait et en ferait
un homme sensé ,

et qui serait plus âgé -
et en elfet tu es né d’un père tel;

c’est pourquoi aussi tu dis

des choses sensées; [nue)
or site est facilement connue (recom

il
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rité d’un homme à qui le fils de Saturne accorde le bonheur a son

mariage et à sa naissance, comme aujourd’hui il a accordé a Nestor

de vieillir et de passer doucement tous ses jours dans son palais, ei

d’avoir des fils sages et braves. Eh bien , laissons la les pleurs que

nous’avons versés, ne songeons plus qu’à noire repas, et qu’on

nous verse de l’eau sur les mains : demain , des l’aurore , nous pouf-

rons, Télémaque et moi , nous entretenir ensemble. n

Il dit; Asphalion, zélé serviteur du glorieux Ménélas, leur versa

de l’eau sur les mains. Ils étendirent la main vers les plats servis de-

vant eux. gCependant Hélène, fille de Jupiter, avait formé une autre pensée î

elle jeta dans le cratère où ils puisaient le vin un breuvage qui adou-
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la progéniture d’un homme,

auquel le filais-Saturne
destinera (aura destiné) la félicité

et se mariant (a son mariage),
et naissant (a sa naissance),
comme maintenant
il a donné a Nestor
perpétuellement tous les jours ,
lui-mémé vieillir

mollement (doncement)
dans son palais,
et ses fils d’un autre coté etre

et prudents
et très-braves
par les lances (à la guerre) -
eh bien nous, laissons-décimé

les pleurs,
qui ont eu lieu précédemment,

et souvenons-nous de nouveau
du repas,
et qu’ils nous versent de l’eau

sur les mains;
et des entretiens seront
aussi même des l’aurore

pour Télémaque et moi ,
pour converser l’un avec l’autre. s

Il parla ainsi:
etAsphalion donc,
serviteur attentif
du glorieux Ménélas,

versa de l’eau sur les mains.
Et ceux-ci jetèrent leur: mains
vers les mets préparés

placés-devant aux.
Alors de nouveau Hélène,

née de Jupiter,
conçut une autre pensée,-

aussitôt donc elle jeta
dans le vin d’où ils buvaient

une drogue et ennemie-dela-douleur
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cit latristesse et la colère, qui fait oublier tous les maux. Celui qui en

boirait après le mélange fait dans le cratère, ne laisserait pas coulerdc

tout le jour une larme le long de ses joues, quand méme et sa mère
et son père mourraient, quand méme en sa présence on égorgerait

avec le fer un frère ou un fils bien-aimé et que ses yeux en seraient
témoins. La fille de Jupiter possédait de ces breuvages salutaires et ex-

cellents, que lui avait donnés Polydamne, épouse de Thon, dans cette

Égypte ou la terre bienfaisante porte une infinité de plantes dont le

mélange est tantôt salutaire, tath funeste. La chacun est un méde-

cin supérieur aux autres hommes; car ce peuple est issu de Péan.
Quand elle eut jeté le breuvage dans le cratère , elle ordonna de ver-
ser le vin, et s’adressant de nouveau a son époux :

q Fils d’Atrée, divin Ménélas, et vous aussi , fils de nobles héros

(mais le dieu Jupiter donne a chacun tour a tour les biens et les maux,
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et ennemle4ie-la-coière ,
qui-fait-oublier tous les maux.
Celui qui aurait bu elle,
après qu’elle aurait été mêlée

au cratère,
ne ferait-pastomber une larme
de ses joues
pendant-ce-jour-là du moins,
pas méme si était morte a lui

et la mère, et le père.
pas méme si devant lui
on égorgeait avec l’airain (le fer)

son frère ou son fils chéri,
et qu’il le vit de ses yeux,

La fille de Jupiter
avait de telles drogues
de-sage-invention , bonnes ,
qu’avait données à elle Polydamna ,

épouse de Thon ,
d’-Égypte, ou la terre fertile

porte (produit)
de tresrn0mbreuse5 drogues,
les unes bonnes étant mélangées ,

et beaucoup funestes.
Et chacun (chaque habitant)
estun médecin sachant (instruit)
supérieurement a tous les hommes;
car assurément ils sont

’ de la race de Péon.

Mais après que donc
elle eut versé la. drogue, .
et eut ordonné de Verser-le-vln,
de nouveau répondant
elle s’adressa à léne’las

par ces paroles:
c Ménélas fils-d’Atrée

nourrisson-de-Jupiter,
et aussi ceux-ci (et vous aussi)
fils d’hommes généreux, --

mais le dieu Jupiter donne
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car il peut tout), mangez maintenant, et, assis dans le palais, prenez

plaisir à mes récits; je raconterai des choses qui vous charmeront.

Certes , je ne saurais retracer ni même énumérer tous les travauxvdn

courageux Ulysse, mais je dirai ce que ce brave héros osa faire au

milieu du peuple des Troyens, où les Grecs souffrirent tant de maux-

ll se meurtrit lui-mémé de coups honteux, et, les épaules couverte:

de vils haillons, semblable à un esclave, il entra dans la vaste une

de ses ennemis, se déguisant ainsi sous l’apparence d’un autre homme.

d’un mendiant, lui qui certes n’était point tel auprès des taisait"

des Achéens; c’est sons cet aspect qu’il entra dans la ville (185

Troyens. Personne ne le connaissait; moi seule je le reconnus malgré

sa métamorphose, et je l’interrogeai; mais. il usait de ruse et voulait
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d’autres fois à un autre(tantot à l’un,

et le bien et le mal; [tantôtà l’autre)

car il peut toutes choses -
assurément maintenant iestinez ,
étant assis dans le palais,
et réjouissez-vous par des entretiens;
car je raconterai
des choses convenables.
Moi je ne pourrais raconter
ni jene pourrais nommer (énuméreri

toutes choses ,
combien-nombreux sont les travaux
d’Ulysse au-cœur-courageux ..

mais je raconterai comment
cet homme valeureux
fit et osa ceci
chez le peuple des Troyens,
ou vous Achéens

vous souffliez des maux.
Ayant dompté (frappé) lui-même

de coups déshonorants,
ayant jeté-autour de ses épaules

de vils haillons ,
ressemblant à un serviteur (esclave).
il pénétra dans la villeaux-larges-rues

d’hom mes ennemis ,

et cachant iui-méme (ce qu’il était)

"se rendit-semblable
a un autre homme ,
a un mendiant,
lui qui n’était tel en rien

sur ies vaisseaux des Achéens;
auquel étant semblable
il pénétra dans la ville des Troyens.

Et tous ceux-ci
se-laissèrent-tromper;
et moi seule je reconnus lui
étant tel ,

etj’interrogeai lui:

et lui évitait par ruse.
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’Hôn uèv relient 3ng &qu se vôov ce

m’échapper. Cependant, quand je. l’eus’baigné et frotté d’essences.

que je l’eus couvert de vêtements, je lui jurai par le plus terrible des
serments de ne point révéler Ulysse aux Troyens, avant qu’il fût de

retour auprès des tentes et des vaisseaux rapides; alors il me décou-
vrit tous les desseins des Achéens. Après avoir frappé de son glaive

aigu une foule de Troyens, il retourna auprès des Grecs, et leur rap-
porta de nombreux renseignements. Les autres Troyennes poussaient
des cris perçants; mais mon cœur était plein de joie, car déjà toutmon

désir était de retourner dans ma maison , et je gémissais sur la faute

où Vénus m’avait entrainée, quand elle me conduisit a Troie, loin de

ma chère patrie, et m’éloigna de ma tille, de ma couche. et d’un

époux qui ne le cède a personne ni en esprit ni en beauté. n

Le blond Ménélas lui répondit : a Oui, femme . tout ce que tu as

dit est bien dit. Jusqu’à cejour j’ai connu les conseils et la prudence

q
FA
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Boul-51v se vôov se

Mais lorsque donc j’eus lavé lui .

et que je l’eus oint d’huile ,
et que je l’eus revétu d’habits .

et que j’eus] uré un serment puissant,

de ne pas découvrir Ulysse
parmi les Troyens
auparavant,
avant que du moins lui étre arrivé

et aux vaisseaux creux
et aux tentes,
aussi alors donc il raconta à moi
tout le dessein des Achéens.

. Et ayant tué beaucoup de Troyens
avec l’airain a-la-longue-pointe,
il alla vers les Argieus;
et il ramena (rapporta)
une connaissance grande de Troie.
Alors les autres Troyennes
gémissaientd’une-manière-perçante;

mais mon cœur se réjouissait,
puisque déjà le cœur a moi
était tourné à revenir de nouveau

I a la maison ;
et je pleurais le malheur
que Vénus m’avait donné ,

lorsqu’elle amena moi la

loin de me chére terre patrie,
ayant éloigné-de-moi

et ma tille . et mon lit,
et mon époux ,

qui ne le cède a personne ,
ni donc pour l’esprit,

ni en rien pour la beauté. n
Et le blond Ménélas

répondant dit a elle:
a Assurément certes , femme ,

tu as dit toutes ces choses du moins.
selon la convenance.
Déjà j’ai appris (connu)

et la prudence et la sagesse

Il.
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de bien des héros, j’ai visité presque toute la terre, mais jamais ell-

core mes yeux n’ont vu un mortel qui eût le cœur du valeureux
Ulysse. J’en donne pour preuve ce que ce héros courageux osa faire

dans le cheval de bois, où nous étions tous assis, nous les premiers

des Argiens, apportant aux Troyens le destin et la mort. Tu l’appro-
chas, et tu paraissais obéir aux ordres d’un dieu qui voulait donner

la gloire aux Troyens; le divin Déiphobe suivait tes pas. Trois ioistu

fis le tour du cheval perfide dont tu touchais les flancs, et tu appelas

par leur nom les premiers des Danaens, prenant la voix de leurs
épouses. Le fils de Tydée, le divin Ulysse et moi, assis au milieu.

nous entendimes des que tu appelas. Tous deux nous voulions nous
élancer et sortir aussitôt, ou répondre du fond de notre u-

: VYT’T”4ÜI.L”MJ



                                                                     

LÎODYSSÉI, 1v. 251
de nombreux hommes héros,
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mais je n’ai pas encore vu
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tamtam, un homme tel,oiov éaxe ufip çtlov qu’était le cœur chéri
’Oôuao-îjoc ralmîçpovoç.

Obv àvùp 11915964

I EpeEe and E1111 :655
î ivi infini Eau-ri) ,

ive. êvfipebot

naine; (191.610: ’Apysitov,

pépons: Tpo’isaat

oôvov tut ripa. I
.Efiltîu si) âme; naître ’

Baipuv 6è

t Estelle nkeuoe’pevai ce ,
a; êôot’ùeso

ôpéiat 1680: Tpo’noct’

ml Antpoôoc Gentiane

d’Ulysse a-l’ame-courageuse.

Comme cet homme valeureux
fit et supporta ceci
dans le cheval poli (de bois),
où nous étions assis

nous tous les premiers des Argiens,
apportant aux Troyens
le carnage et le destin (la mort).
Ensuite tu vins la;
et une divinité

avait du le commander a toi,
divinité qui voulait [Troyens;
présenter (donner) la gloire aux
et Délphobe semblable-à-txu-dieu

Maté sot lotion.
Tpiç se nepioretEot;
161m: xoûov
éminçâtes-a ,

éEovôpateç 6è

àvopaxlfiônv
éreintoit: Acwouîw,

incuse: (pœvùv
àÂôloufl

nous»: ’Apyeiwv.

Aôràp êyu’), me! Tvôsiôn; ,

ne! aux ’Oôuaoeüç,

fitnvou. êv péanotow,
âxaüaapsv, à); ëëo’naac.

Nm ne, appas-époi pévafivapjv
fi ëelôépevat àppmôév-re ,

il ÛfiŒXOÜd’at attira: Evôoeev t

me ’Oôuo-sùç acceptait:

mi Eqsflsv tapine 1:59.

huma.) a...

suivait toi allant (venant).
Et trois-fois tu tis-le-tour
del’embûche creuse (du cheval)

en touchant,
et tu nommas
en-les-appelant-par-leur-nom
les premiers des Danaens,
faisant-ressembler ta voix
aux voix des épouses

de tous les Argiens.
Mais moi , et le fils-de-Tydée ,

et le divin Ulysse,
assisau milieu des autres ,
nous entendtmes , des que tu appelas.
Nous deux nous désirâmes

ou sortir nous étant élancés,

ou répondre aussitôt du dedans;
mais Ulysse nous retint
et nous empêcha quoique le désirant.
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chette; mais, Ulysse nous en empécha, et contint notre impa-
tience. Tous les fils des Achéens gardèrent le silence. Anticios seul

voulut te répondre; mais Ulysse lui tint la bouche fermée de ses r0-

bustes mains et sauva ainsi tous les Grecs;.et il ne le lâcha point,
tant que Pallas ne t’eut pas éloignée. a

Le sage Télémaque lui répondit: a Fils d’Atrée, divin Ménélas

chef des peuples, ma douleur n’en est que plus amère, car ces ex-

ploits n’ont pu écarter de lui la triste mon, bien qu’il eût dans sa

poitrine un cœur de fer. Mais faites-nous conduire à notre couche, afin

que nous goûtions le repos et les douceurs du sommeil. n
il dit; Hélène l’Argienne ordonna à ses esclaves de dresser des lits

sous le portique , de les garnir de belles couvertures de pourpre, d’é-

tendre par dessus des tapis, et de préparer des manteaux moelleux
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Alors tous les autres fils
des Achéens

étaient en-silence (silencieux).
et Anticlos seul voulait
répondre a toi par des paroles.
mais Ulysse
lui pressa la bouche
sans-relâche

de ses mains robustes,
et sauva tous les Achéens;
et il le tint autant-de-temps,
jusqu’à ce que Pallas Athéné

eut emmené toi loin. n
Et Télémaque sensé

dit à lui à son tour en réponse:
u Ménéias fils-d’Atrée

nourrisson-de-Jupiter,
chef de peuples,
cela est plus douloureux;
car ces exploits
n’ont écarté à lui en rien

une mort déplorable ,
pas mémé si un cœur de-fer

était à lui tau-dedans.

Mais allons ,
tournez (envoyez)-nous
à notre couche ,

afin que aussi déjà V
nous nous réjouissionsétant couchés

sans (dans) un sommeil doux. n
Il parla ainsi;

et Hélène l’Argienne

ordonna aux servantes
de placer des lits sous le portique,
et de jeter-dessus
de belles couvertures de-pourpre
et d’étendre par-dessus des tapis,
et de déposer par-dessus
des habits-de-laine moelleux
pour se vétir.



                                                                     

254 ouateux A.
Al 3’ idem En usyépoto, 8&0; par?! lapais flouant, 300
Sigma 8è arôpecav - ëx 8è Eslvouç i1: xipuE.

0l uèv &p’ Ëv upaSôutp 86mn m3160: natp’r’iaavto,

Tfléuaxôç 0’ i919; mi Néo-topo: dyke; uîôc’

’Arpeiônç 8è 30165585 puxê’) 86mn ôQmÂoîo ,

nàp 5’ t[Déni ruvônsnloç ÉÀéEuro, Sic: ywatxïiv. 305
3111.1.0; 8’ iptya’vem’ (péri-q poôoônîxrulo: ’Hu’); ,

ôpvu-r’ ëp’ ËE divis; flo’hv &Yaôôc Mevéhoc.

amura éaoéuevoç, flapi 8è EÏÇOÇ (sa) OÉr’ (bug),

vrac-cl 8’ ônà huapoïotv ëôrîoaro un: RÉSINP

fifi 8’ hm: Ëx OaÀoîiLmo, ou; êvaMïmoç nivmv, 310
TWIÂEfLGI-XIP 8è napîÇev, être: 1’ ëqmr’, Ex 1’ ôvo’luatev-

a Tinte 8&5 ce 19ml) ôcîp’ fiyaye, Tn’Àéuax’ fipmc,

êç Auxeôat’uova Sïav, ê-It’ 5695:1 vêtu: OaÂdccmç;

ôfiutovj Ïôtov;1685 p.0: vnueptèç ëvur’ns. n

Tôv 8’ «Ë Tnkéuaxoç negwpévoç âvriov 11680:. 3L5

a ’Arpsiô’q Mafia: Storpeps’ç, ale-[vape Âaôv,

pour vêtir les hôtes. Les esclaves sortirent du palais , tenant des flam-
beaux dans leurs mains. et disposèrent les lits; un héraut conduisit
les étrangers. Le noble Télémaque et l’illustre fils de Nestor muche-

rent la, dans le vestibule du palais; le fils d’Atrée reposa au fond de
la haute demeure, et auprès de lui se plaça Hélène au long voile , di-
vine entre les femmes.

Quand parut la fille du matin, l’Aurore aux doigts de roses, le brave
Ménélas s’élança hors de sa couche, revêtit ses habits, suspendità

son épaule un glaive aigu, attacha sous ses beaux pieds de riches
brodequins, et sortit de son appartement, semblable à un dieu. Il
vint s’asseoir auprès de Télémaque et lui dit ces mots :

u Héros Télémaque, quelle alfaire t’a conduit icl , dans la divine

Lacédémone, sur les vastes lianes de la mer? Est-ce un intérêt pu-
blic ou privé? Dis-le moi avec sincérité. n

Le sage Télémaque lui répondu : a Fils d’Atrée, divin Ménélas,

chef des peuples, je suis venu voir si tu me donnerais quelques nou-
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Et celles-ci allèrent hors du palais,
ayant un flambeau dans les mains,
et étendirent des lits;
et un héraut conduisit les hôtes.
Ceux-ci donc couchèrent la
dans le vestibule de la maison,
et le héros Télémaque

et le fils illustre de Nestor;
et le fils-d’Atrée dormit

dans l’appartement-intérieur

de la demeure élevée ,

et auprès de lui se coucha
Hélène au-long-voile ,

divine entre les femmes.
Et quand parut l’Aurore

née-du-matin, aux-doigts-de-roses ,
Ménélas donc bon pour le cri-de-
s’élança de sa couche , [guerre
ayant revétu ses vêtements,
et il plaça autour de (suspendit à) son

un glaive aigu, [épaule
et il attacha sous ses pieds brillants
de belles chaussures;
et il se mit-en-marche A
pour aller hors de son appartement,
semblable a un dieu en face,
et il s’assit-auprès de Télémaque ,

et prononça une parole,
et s’exprima :

a En quoi donc un besoin
a-t-il amené toi ici ,
héros Télémaque ,

dans la divine Lacédémone .,

sur le vaste dos de la mer? [vée?
est-ce une affaire publique, ou pri-
dis-moi ceci vrai. »

Et Télémaque sensé

dit a celui-ci a son tour en réponse:
c Ménélas fils-d’Atrée nourrisson-de-

chef de peuples , [Jupiter,
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velles de mon père. Ma maison est dévorée , mes champs fertiles sont

ravagés; ma demeure est pleine d’ennemis qui égorgent sans cesse

mes brebis et mes bœufs au pied lent, a la corne recourbée; ce sont

les prétendants de ma mère, hommes d’une insolente audace. J’em-

brasse donc aujourd’hui tes genoux pour te prier de me raconter sa

triste fin , si tes yeux en ont été les témoins, ou si tu en as entendu

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

malheureux des hommes. Ne me flatte ni par respect, ni par pitié,
mais dis-moi sincèrement tout ce que tu as vu. Je t’en conjure , si ja-

mais mon père, le brave Ulysse, soit en paroles soit en action, t’a-

rendu un service promis, au milieu du peuple des Troyens, où vous,
Achéens, vous souffrîtes tant de maux , gardes-en aujourd’hui pour

moi le souvenir, et dis-mol la vérité. n
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je suis venu pour voir,
si tu dirais a moi [père.
quelque bruit de (touchant) mon
La maison est dévorée a moi .

et mes grasses campagnes ont péri.
et ma demeure est pleine
d’hommes ennemis,

qui égorgent a moi continuellement
des brebis serrées (nombreuses)
et des bœufs aux-pieds-de-travers

aux-cornes-tortues ,
les prétendants de mamere,
qui ont une insolence superbe.
C’est pourquoi maintenant

je viens a tes genoux,
pour voir si tu veux me raconter
la mort déplorable de lui ,
si quelque part tu l’as vue

de tes yeux ,
ou si tu en as entendu le récit
de quelque autre homme errant;
car sa. mère a enfanté lui
excessivement infortuné.
Et ne natte moi en rien
en ayant-respect ,
ni en ayant-pitié,
mais raconte bien a moi, [contré
de quelque manière que tu aies ren-
le spectacle de sa mort.
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, [maux;
où vous Achéens vous souil’riez des

souviens-toi pour moi maintenant
de ces services,
et dis-moi le vrai. -
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Le blond Ménélas lui répondit en soupirant : c Grands dieux! ils

voulaient entrer dans la couche d’un homme si vaillant, eux qui
sont sans courage! De même que, lorsqu’une biche a couché sesjeunes

faons, encore a la mamelle, dans le repaire d’un intrépide lion, puis va

parcourir les collines boisées et paitre dans les riantes vallées, le lion

revient dans son antre, et donne aux deux faons une mort cruelle :
ainsi Ulysse leur donnera a tous une cruelle mort. Ah! puissant Ju-
piter, et toi Minerve, et toi Apollon , si seulement Ulysse était encore
tel que jadis ilse leva, dans la riche Lesbos, a la suite d’unequerelle,
pour lutter contre Philoméiide, qu’il renversa d’un bras puissant, a

la grande joie de tous les Achéens! Si seulement il était encore tel. et

se présentait au milieu des prétendants, ils trouveraient tous une
prompte mort et des noces amères. Quant au sujet de tes questions et
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Et le blond Ménélas

ayant gémi grandement

dit a lui :
a 0 grands-dieux,

I assurément donc ils voulaient
coucher dans la couche
de cet homme au-cœur-courageux.
étant eux-mémes sans-valeur!

Et comme quand une biche
ayant couché ses faons
nouvellement-nés

encore a-la-mamelle
dans le repaire d’un lion vaillant

interroge (parcourt) les collines-bol-
et les vallées verdoyantes [sées
en paissant ,
et celui-la (le lion) ensuite
est entré dans sa couche (tanière),
et a envoyé aux deux faons
un destin cruel,
ainsi Ulysse enverra a ceux-là
un destin cruel.
Si en effet, et toi Jupiter père,
et Minerve , et Apollon,

étant tel, I
que jadis dans Lesbos bien-fondée
s’étant levé il lutta

contre Philomélide
par suite d’une querelle (d’un défi),

et le renversa vaillamment,
et tous les Achéens se réjouirent!
Si étant tel Ulysse

se trouvait-parmi les prétendants,
tous deviendraient
et d’un-court-destin

et de-noces-amères.
Mais ces choses ,
que tu demandes a moi
et quem me supplies de te dire,
moi-du-moins
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de tes prières, je ne te dirai rien qui s’écarte de la vérité, je une

tromperai point, mais les paroles que m’a dites le véridique vieillard

des mers, je ne t’en déroberai, je ne t’en cacherai aucune.

u Les dieux me retenaient encore en Égypte, moi si désireux du

retour, parce que je ne leur avais point immolé de pures héca-
tombes. Or, les dieux veulent que nous nous souvenions sans cesse de

leurs ordres. Il est une ile sur la mer agitée , aux bouches de I’Egyp-

tos; on l’appelle Phares, elle est éloignée du rivage de toute la distance

que franchit en un jour un vaisseau creux, quand du coté de la poupe

souille un vent sonore; dans l’île se trouve un port commode , d’où

les matelots lancent à la mer les vaisseaux unis, après qu’ils ont

puisé l’eau noire. La les dieux me retinrent vingt jours, et les flots

ne sentaient plus le souille des vents qui conduisent les navires sur
le vaste dos de la mer. Toutes nos provisions allaient être épui-

e
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je ne l’en dirais pas d’autres

au-dela de la vérité
en-m’en-écartant,

ni je ne te tromperai,
mais les choses qu’a dites à moi

le vieillard marin véridique,
de celles-cl je ne cacherai a toi
aucune parole ,
ni ne t’en dissimulerai aucune.

a Les dieux retenaient encore
V en Égypte

moi désirant-vivement
revenir ici ,
parce "que je n’avais pas fait a eux

des hécatombes pures.
Or les dieux voulaient
nous nous souvenir toujours
de leurs ordres.
Or il est une certaine ile
sur la mer très-agitée.
en avant de l’Égyptos (le Nil).

et ils appellent elle Phares,
autant a l’écart (éloignée),

qu’un vaisseau creux

accomplit-habituellement de chemin
peudant-tout-leflour,
un vaisseau auquel un vent sonore
souille par derrière;
et dans cette (le
est un port d’une-bonne-rade ,
et d’où ils lancent sur la mer
les vaisseaux égaux (unis),
ayant puisé de l’eau noire.

La les dieux retinrent moi
vingtjours,
et jamais les vents n’apparurent
souillant sur-la-mer,
les vents qui donc deviennent
les conducteurs des navires
sur le vaste dos de la mer.
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iH 8’ guai &Ylt Grâce: Erre: (poire , (point-qué»: 75’ 370

a Nvîmoç aï; , (Î) Eeîve , Mm 166w, ü Xflt’çpwv,

u flè éxàiv ueôistç, mi pépiant" &Â’YEG «doxa»,

« à): ô-h 87W êvl vitre) êpôxeou, oûôe’ n réxump’

a eôpéuevat Süvacat, plumet de roi :5109 êtaïpow; »

a Île Ëqmr” uôràp E103 un: duetëouevoç «plaçât-nov r 375

a ’Ex uév TOI êpe’œ, fine au nép c’est Oedœv,

à); &th 067: Émis»: Mrspüxopott, aîné vu pénil)

sées, et le courage des matelots abattu , si une déesse n’eût pris pitié

de moi et ne m’eût sauvé; c’était la fille du puissant Protée, vieil-

lard des mers, Idothée, dont je touchai le cœur, et qui m’ahorda

tandis que je marchais seul loin de mes compagnons. Ceux-ci erraient

sans cesse autour de l’ile et pochaient avec des hameçons recourbés;

car la faim dévorait leurs entrailles. Elle s’approcha de moi, et m’en

dressa ces paroles :
a Étranger, es-tu donc si dépourvu de sens et de raison, ou bien

a consens-tu a te laisser abattre et te plais-tu dans la soufl’rance, t0!

a qui , retenu depuis si longtemps dans cette ile , ne peux trouver un

a terme à tes peines , tandis que le cœur de tes compagnons se con-

c sume de douleur? n
a Elle dit; et je lui répondis aussitôt: a Je te le dirai, qui que tu

a soi entre les déesses, je ne suis point retenu ici de mon gré, mis

i
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Et toutes ne: provisions
auraient été épuisées,

et aussi le courage des hommes ,
si une des divinités
n’eût eu-pitié de moi,

et n’eût sauvé moi,

la tille du puissant Protée ,

vieillard des-mers,
ldothée,

car j’émus donc le cœur

à celle-la le plus du moins,
qui se présenta a moi

marchant seul
à l’écart de mes compagnons.

Car toujours errant auteur de l’île

ils péchaient

avec des hameçons recourbés;
car la faim tourmentait leur ventre.
Et celle-ci
s’étant tenue auprès de moi

et dit une parole ,
et parla :

u Es-tu sot , o étranger,
a tellement a l’excès,

a ou léger-d’esprit,

« ou te relâches-tu le voulant,
a et te réjouis-tu
- soufi’rant (de souffrir) des maux ,

. vu que donc tu es retenu long-

. dans l’île, [temps
n et tu ne peux
c trouver quelque terme à, tes maux,
a et le cœur de les compagnons
a diminue (faiblit) a toi? a

n Elle parla ainsi;
mais moi répondant
je dis à elle :
u Je dirai à toi,
n laquelle que tu sois des déesses,

a que moi je suis retenu
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a demi-roue filassent, et oôpavôv eôpbv ËXWO’W.

’AÀM: 06 1re’p p.0: aîné , .628: 85’ ce mina: ïoacw,

86:; p.’ &Ootvoîroiv «afin; sont gênas uleüeou’, 380

vo’orrov 0’, (in; Ëni nôvtov ËÂEÜo’otLat îxôuôevm. n

u me ëçéunv’ fi 8’ «rôtit? ripieno, ôîa: Geoïœv ’

Tuyau: 5703 10:, Erin, p.003 ârpsxe’oiç divagation).

2Hœlsîrai ne 85’590 yépœv &Àtoç vnueprâç ,

Êembu-roc Hpmreiaç Aîyômmç , 8ere Oakdomç A 335

mie-n: fiéveeot aide, [locatôoîwvoc ônoôuu’iç ’

râvôe 1” Ëuov (paow natte’p’ entent ide reniflai.

Tovy’ si ne); ou 86mm hlm-épave; Rehëéoflm,

8: xév 10: sin-501v 680v mi [Lit-po: lesûôou ’,

a vouai: 6’, à): if: KOIV’KOV fiction: ixfiuosvra’ 39°

t nul. 86 x6 sa: 511mo: , 8:0rpeqis’ç, aï x’ œil-5600:,

n 811:: rot Êv peyoïpowt 3:00:15»: 1’, dyaôôv ce, récent-ou,

n sans doute j’ai oflensé les immortels qui habitent le vaste ciel.Elt

a bien, dls-mol , car les dieux savent tout, quel est celui des immortel!

a qui m’arrête, qui me ferme la route, et m’empêche de retournai

a travers la mer poissonneuse. n
c Je dis. et la belle déesse répliqua aussitôt : c Étranger, je te ré-

e pondrai en toute vérité. Un vieillard des mers, dieu véridique, vient

a souvent en ces lieux; c’est l’immortel Protée , l’Égyptien, qui con-

: nait toutes les profondeurs de la mer, et qui est serviteur de Nep-
c tune ; on dit qu’il est mon père et qu’il m’a donné le jour. Si tu pou-

c vais lul tendre des embûches et le saisir, il t’enseignerait ta route et

a la longueur du voyage, il te dirait comment tu pourras retournera tra-

q vers la mer poissonneuse; il t’apprendrait encore, si tu le voulais.

n divin héros, les biens et les maux qui sont arrivés dans ton palais.
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r cadi ce rêvas
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n en rien ne le voulant,
a mais je dois avoir olfensé
n les immortels ,
c qui ont (habitent) le vaste ciel.
a Eh bien toi dis-moi,
a car les dieux savent toutes choses,
a qui des immortels entrave moi
a et m’a enchainé

a quant a ma route (mon retour),
u et enseigne-moi le retour,
u afin que je m’en aille

a sur la mer poissonneuse. n
a Je dis ainsi;

ct celle»ci , divine entre les déesses,
répondit sur-le-champ:
u Eh bien moi, étranger,
u je dirai à toi très-véridiquement.

u Un certain vieillard marin
a véridique

u vient-habituellement ici,
u l’immortcl Protée l’Égyptien ,

u qui connait les bas-fonds
« de toute mer,
n serviteur de Neptune;
u et on (li: celui-ci (Protée)
a erre mon père
«r et m’avoir engendrée.

u Si tu pouvais de quelque façon
« saisir celui-là du moins

u lui ayant tendu-des-embuches,
a celui-la dirait a toi la route
a et les mesures du chemin,

u et le retour, .
a afin que tu t’en ailles

a sur la mer poissonneuse;
a et donc il dirait à toi,
a nourrisson-de-Jupiter,
a si tu le voulais,
u quel mal et quel bien
« a été fait a toi dans ton palais,

t2
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aOÏZOFLÉVOIO 65’091 Bohxùv ôôôv âpyule’nv TE. a

a ne Épar" aôràp 376 un: àpuôôpsvoç RPOÇÉEIROV’

Aôtù vÜv (PPGICEU au 161w (Moto yépovroç, 395

pré m6: p.5 «poîôàw 13è n908aeiç &Àénrar

âpyuÀe’oç 7&9 1’ êorl Gsbç Mort?) âvôpi Sapivm’. n

a ne êqmïpmv’ fi 8’ aûrïx’ àpeïôero , 81h Oeéœv’

Ton-(319 ëyo’) TOI , Eeïvs, p.003 &rpexs’mç àyopeôo’w.

7min: 8’ 11940: pécov oûpowàv âpplGeËfixei’, 400 S

17,510: âp’ ËE fifi); au yépœv (5)40: vnueprrîç,

nmati 31:0 (5969010, pelain (ppm). xaRuçOeîç’,

n Ex 8’ ËÀOÈW atomisai 61:6 (miam ylaquoïatv ’

âutpï 8è pu (pâma! vénoôe: ann’ç (Alocuôvnç’

âôpâat 538006131, mh’fiç 5090; ËEavuô’üout , 405

mxpôv ànomefouaat floc noluGevfie’oç êôp’âv’.

u ’Evea 0’ ëyôw àyayo’üou &p’ i0? quatvops’vmaw,

a depuis que tu l’as quitté pour entreprendre un long et périlleux

a voyage. n

c Elle dit; et je lui répondis en ces termes: a Explique-moi donc

u toi-même quelles embûches il faut tendre au divin vieillard, de peur

a qu’il ne s’aperçoive de ma présence ou qu’il ne la devine et Il?

a m’échappe ainsi; car il est dimcile à un mortel de dompter un dieu. t

u Je dis; et la belle déesse répliqua aussitôt : c Étranger, je te ré-

: pondrai en toute vérité. Quand le soleil est parvenu au milieu du

a ciel, le véridique vieillard des mers sort-des flots, caché par l’onde A

a noire que soulève le souille du zéphyr, et il vient se reposer dans une

- grotte profonde; autour de lui les phoques nageurs de la belle H310

a sydné dorment en troupe,sortis des flots blanchissantsœt exhale!"

va l’acre odeur de la mer profonde. Je te conduirai la au lever Ilel’lu’
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I pâlot arpsxéwz.

t"Hue; 6è flâna;
t &FÇLGEÔ’fiKSl péon oûpowôv,

t fluo; ripa yépmv 50.10;

t "atterra:
a siam éê (216; ,

a in") 1mm?) teçûpato ,
u mluçeîîç

t palabra çptxi ,
I iEeXBtbv 8è tomant
i fifi WÉGGL ylaçupoîctv’

t ÈME 85’ utv

l pâma vénoôeç
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a miaous-tv à0p60u,

c èEavaôücat Rani: 6043;,
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I ’Evôat éyàw àyotyoüo-â ce

l in hot çmvopévmtv,

n toi étant parti

c pour une route longue
I et dimeile. in

w Elle parla ainsi;
mais moi répondant
je dis à elle :
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c Toi-même maintenant explique
n l’embûche

a de (pour prendre) le divin vieillard.
u de peur que de-quelque-façon
a ayant vu-d’avance moi
« ou ayant été instruit-d’avance

u il n’échappe;

c car un dieu [tor)
c est dilIicile à être dompté (à domp-

« pour un homme mortel. a
u Je parlai ainsi;

et celle-ci, divine entre les déesses,
répondit aussitôt :
u Eh bien , étranger, je dirai à toi
a très-véridiquement.

u Or quand le soleil
a a tourné le milieu du ciel,
a alors donc le vieillard marin
a véridique

a va hors de (sort de) la mer,
«sous le soufile du zéphyr,
a couvert (caché)

a par la noire surface-houleuse,
u et étant sorti il se couche
u sous des antres creux;
a et autour de lui .
a lesphoques aux-piedsæn-nageolres
a de la belle Halosydné
t dorment serrés (en foule),
u étant sortis de la blanche mer.
a exhalant l’amère odeur

q de la mer très-profonde.
c La mol ayant conduit toi [re),
n avec l’aurore paraissant (à mon»
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u :Aïr’ 8re xev 87’, 6’ caïn-oc âvaipn’rm êns’ecot , 420

w a I Î! l in(i 1010; va. 0 0V X5 XŒTEUV’QOEVTŒ lÔ’flG’eE ,

t I a, . . a a . ,mu rote en 6756M! TE [in]; , local ce 159mm,

arorc, et je vous placerai par ordre; toi , choisis avec soin troiscom-
apagnons , les plus braves qui soient auprès de tes srîlides navires.

nJe vais te raconter toutes les ruses du vieillard. D’abord il comptera
Ases phoques et les passera en revue; puis, quand il les aura tons

nvus et comptés, il se couchera au milieu d’eux, comme un pasteur

gau milieu de ses brebis. Des que vous le verrez endormi, armez-
avous de force et de courage , maintenez-le malgré sa résistance, mal-

e gré son désir de vous échapper. il essayera d’échapper en prenant

a la forme (le tous les animaux qui sont sur la terre , il deviendra eau

a limpide, et feu dévorant; vous, tenez-le avec vigueur et serrez-le
a davantage. Mais lorsqu’il t’interrogera toi-même, lorsque vous le ver.

- rez redevenir tel qu’il était pendant son sommeil, cesse toute Vio-
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x je vous coucherai par-ordre;
u et toi aie-soin de choisir bien
a trois compagnons,
a ceux qui sont les meilleurs a loi
a près des vaisseaux
a aux-bonnes-planches.
a Etje dirai à toi
u tous les artifices du vieillard.
a D’abord donc il comptera

a et parcourra les phoques;
c mais quand il les aura comptés-
u et les aura vus tous, [par-cinq
a il se couchera au milieu d’eux,

a comme un berger
a au milieu des troupeaux de brebis.
a Lorsque donc d’abord (aussitôt
a vous aurez vu lui endormi, [(1110)
a aussi alors ensuite
a et que le courage et que la [Disco
a soit-a-soîn à vous ,

a et ayez soin de tenir la
c lui impatient, ’
a et quoique s’eiTorçant d’échapper.

a Et il tentera d’échapper en deve-

. tous les êtres, [nant
u qui sont marchant
a sur la terre ,
u et eau,
u et feu prodigieusement-ardent;

u mais vous "u faites en sorte de le tenir
c solidement,
a et de le presser davantage.
u Mais lorsque donc lui-mémé

a interrogera toi par des paroles,
u étant tel,
u que.vous l’aurez vu endormi,

a aussi alors donc songez
a et à vous abstenir de violenco ,
a et à détacher le vieillard,

l
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Eôvàtc 8’ ëv dupoieoto’t 8tayldufmc’ tilt-(torii,

n lcnce, héros , délie le vieillard , et demande-lui quel dieu te poursuit

a et comment tu pourras retourner à travers la mer poissonneuse. n
c Elle dit et se plongea dans la mer houleuse. Pour moi, je m’en

retournai vers l’endroit du rivage où étaient arrêtés les vaisseaux , et

tandis que je marchais, mille pensées s’agitaient au fond de mon cœur.

Lorsque je fus arrivé auprès du vaisseau , sur le bord de la mer, nous

préparâmes le repas du soir, la divine nuit arriva, et nous nous cou-

chantes sur le rivage. Quand parut la tille du matin, l’Aurore aux

doigts de roses, je me rendis au bord de la. vaste mer en adressa"t
aux dieux de nombreuses prières; j’emmenais trois compagnons,cel1x

a qui je me fiais le plus en toute entreprise.
c Cependant la déessc s’était plongée dans le vaste sein de la mer.

et rapportait hors des flots quatre peaux de phoques fraîchement et?
levées; c’était une ruse qu’elle tramait contre son père. Elle creusa
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Èni (31.pr Galois-cm.
’Hpo; 8è cpo’w-n ’Ho’oç

fiptyévetot poôoôâxwÀOÇ,

mi 1:61: 81’: in:

filpà Oîva 0116.6611;

sùpurtôpoto , .

vouvoûpevo; «and 0506C
0.8189 (ive-v 195?; ésotipouç,

oiot manteau paillote:
ê1ri miam îeüv.

C T6995: 8è (in five,
ünoôücrot

eôpe’a. xôlnov Galion; ,

ëvstxsv èx nova-ou

recoupa ôéppara pendoir
navra 6è

éon veéôapva’ *

ênsufiôero 8è 861m
navpt’.

Atayldqmaot 8è cuvât:

iv putréfioient àÀipctv,

lino pévouca’

a ô héros, et a lui demander,
« qui des dieux maltraite toi,
a et le retour, afin que tu partes
u sur la mer poissonneuse. n

u Ayant dit ainsi
elle se glissa sous la mer
agitée-dansses-llots.
Mais moi j’allai vers les vaisseaux,
où ils étaient arrêtés

sur le sable (le rivage);
et le cœur a (de) moi allant
agitait-profondément

beaucoup de choses.
Mais après donc que je fus arrivé

au vaisseau et à la mer, I
et que nous eûmes préparé le repas,

et que la divine nuit fut survenue ,
alors donc nous nous couchâmes
sur le bord de la mer.
Et quand parut l’Aurore
née-du-matin aux-doigts-de-roses ,
aussi alors donc j’allai

près du bord de la mer
aux-vastes-routes ,
suppliant beaucoup les dieux;
mais j’emmenais trois compagnons ,
en lesquels j’avais confiance le plus

pour tout élan (entreprise).
a Et cependant donc celle-ci ,

étant entrée

dans le vaste sein de la mer,
apporta de la mer
quatre peaux de phoques;
et toutes
étaient fraîchement-écorchées;

et elle machinait une ruse
contre son père.
Et ayant creusé des lits
dans le sable du-rivage ,
elle restait-assise attendant g
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’Hpeîç 8è icixovreç Éneooupeô’, époi 8è xzïpotç

minotier 088’ ô yépuw ôolinç êneMOero reptile”, 455

des lits dans le sable de la mer et s’assit pour nous attendre; nous
vinmes auprès d’elle; elle nous fit coucher par ordre et nous couvrit
chacun d’une peau. Nous souffrions cruellement dans cette embus-
cade ; l’odeur insupportable des phoques marins nous mettait au sup-
plice. Eh! qui pourrait se coucher auprès d’un monstre de la nier?
Mais elle nous sauva et inventa un puissant remède : elle plaça sous
les narines de chacun de nous de l’ainbroisie dont le doux parfum dis-
sipa l’odeur des phoques. Pendant toute la matinée , nous attendîmes
d’un cœur patient; et les phoques sortirent en foule des flots. ils se
couchèrent l’un a côté de l’autre sur le bord de la mer. Au milieu du

jour, le vieillard sortit de la mer, trouva les phoques chargés de
graisse, parcourut tous leurs rangs et s’assura du nombre. ll nous
compta les premiers parmi les phoques, et son cœur ne soupçonna
point la ruse; puis il se coucha lui-mémo. Nous nous élançâmes en
poussant de grands cris, et nous le saislmes entre nos bras; le vieil-
lard u’oublia point ses artifices; mais il se fit d’abord lion à la belle
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civet 8610W
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et nous vînmes

tout à fait près d’elle;

et elle nous coucha par ordre ,
et elle jeta-sur chacun de nous une
Alors donc l’embuscade [peau.
était très-pénible;

car l’odeur très-pernicieuse

des phoques nourris-dans-la-iner
nous incommodait péniblement.
Qui en elTet pourrait coucher
près d’un monstre marin?

Mais elle-même nous sauva ,

et inventa [çaun grand (puissant) secours; elle pla-
l’apportant sous le nez a chacun
de l’ambroisie,

exhalant une odeur fort douce ,
et elle détruisit ’
l’odeur du monstre-marin.

Et nous attendlmcs tout le matin
d’un cœur ferme;

et les phoques vinrent nombreux
hors de la mer. Ceux-ci ensuite
se couchèrent par ordre
près du rivage de la mer.
Et le vieillard vint hors de la mer
au-milieuvdu-jour, et il trouva
les phoques bien-nourris (gras),
et donc il les parcourut tous,
et il compta leur nombre.
Et il compta nous les premiers
parmi les monstres-marins ,
et il ne pensa en rien dans son cœur
etre (qu’il y avait) une ruse;

et ensuite
il se coucha aussi lui-mémo.

Et nous poussant-deum
nous nous lançâmes-sur lui,

et nous jetâmes nos mains autour de
et le vieillard u’oublia pas [lui ;

l2.
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6x si 8.1’10’êvl varice, épüxouat, oôôe’ n réxuœp

a sôpe’uevm 86vaum, unifies: 85’ par. ëvêoôsv irop’.

I ’Anè m5 néo pot aîné, 6501 85’ 1:5 nonne! ïoaa’tv,

a aga; 11’ &Gavaîrmv mâcha; ml ganse xskeôôou,

crluière, puis dragon, et panthère, et sanglier énorme; enfin il se

changea en une eau limpide et en un arbre aux rameaux élevés. Mal!

nous le tenions avec vigueur et d’un cœur résolu. Quand le vieillard

artificieux se sentit près de défaillir, il m’interrogea enfin etm’adressa

ces paroles :

c Fils diAtrée, quel dieu t’a donc conseillé de me tendre des em-

- bûches et de me faire violence? Que veux-tu? a

1 ll dit; et je répondis aussitôt : t Tu sais. vieillard, et pourquoi

c me le demander, pourquoi vouloir me tromper? tu sais que je sui!l

a retenu depuis longtemps dans cette lle, sans pouvoir trouver un

- terme à mes peines, et que mon cœur se consume de douleur dans

a me poitrine. En bien , dis-moi, car les dieux savent tout, quel m

l
l

. tr , I. siauHLI. 1*
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âVELpôuevôc tu: mescal
«poçésme’
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a 91è ’A’rpéoç,

a auuppâo’oaro’ son poulot; ,

a 5991 flot; p.5
c dénoua
u loxnaa’ruevoç;

a 1:60 loi] ce; n
u ’Epa’ro â);-

aüràp ève?» épatâôuavo;

npoçéemôv un.

I 01601, yépov, -
a ri àyopeüeu, mûri ne

n naparpons’wv ; -

a à); en
- 61106:

a ëpôxouw. èvî vficqi ,

a oùôè auvernat EÔpÉlLEvaËi

u n réxump,
u hop 8è utvüôst un!
u ëvôofiev.

a ’AMà crû 7:59 EÎTIÉ p.01,

u 050i 85’ se bac: «avec: ,

t 5:3; àeavdrwv maties 1L5

w mi sans;
w unifient: ,.

son art trompeur,
mais donc tout-d’abord

il devint lion a-la-belle-criniere,
mais ensuite dragon ,-
et panthère,
et grand sanglier,
et. il devint eau liquide ,
et. arbre aux-feuilles-elevees.
Mais nous le tenions solidement
d’un cœur ferme.

Mais lorsque donc le vieillard ,
qui sait des artifices,
fut ennuyé, aussi alors donc
interrogeant moi avec des paroles
il m’adressa-ces-mols:

a Lequel donc des dieux ,
a fils d’Atrée ,

« a médite-avec toi des conseils,

n afin que tu prisses-moi
a ne-le-voulant-pas,
c m’ayant tendu-des-embûclles?

c de quoi est-ll-hesoin a toi? n
a il parla ainsi;

mais moi répondant
j’adressai-ces-mots à lui :

a Tu sais, vieillard, -
u pourquoi dis-tu ces choses a mol Ü
u cherchant-a-me-tromper? --
u tu sais comment donc
u depuis longtemps
u je suis retenu dans cette ne ,
a et je ne puis trouver
a quelque terme de cette détention,
u et le cœur diminue (dépérit) a moi

I a en dedans de la poitrine.
a Eh bien toi du moins dis-mol ,
n et les dieux en elfet savent tout.
a qui des immortels entrave moi
a et m’a enchalné

c quant a ma. route (mon retour) ,-
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mi r61: TOI dénoue-tv ôôàv 050i, fit: au usvowîç. n 480
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a Tache: uèv 08:0) 8-); TEÏtE’wz, yépov, à); où xEÂeüstq. 485

a celui des immortels qui m’arrête, qui me ferme la route, et m’em-

a pèche deretourner a travers la mer poissonneuse. n
c Je dis; et il me répondit ces mots : t il fallait avant de t’em-

- barquer olIrir de beaux sacrifices à Jupiter et aux autres dieux. si
c tu voulais retourner promptement dans la patrie et traverserla noire
- mer. Le destin ne veut pas que tu revoies tes amis, que tu rentres
n dans ton opulente demeure et dans la terre de ta patrie, avant que
t tu sois retourné auprès des eaux de l’Égyptos, fleuve formé parles

a pluies, et que tu aies oliert de saintes hécatombes aux dieux im-
c mortels qui habitent le vaste ciel; alors les dieux t’ouvriront la

a route que tu désires. a .
n Il dit; et mon cœur se brisa , parce qu’il m’ordonnait de retourner

aux bords de l’Égyptos et d’entreprendre sur la mer obscure un ion!

et périlleux voyage. Cependant je lui adressai ces paroles 2
c Vieillard, je ferai ainsi que tu l’ordonnes. Mais dis-moi, elparle
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a ’Eqaot-to il):

aùràp oilov hop
actualiser] énerve ,
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leva: mon; Aiyumovôa
en! névrov fiepoerôéa,

656v Bohxfiv àpyotiténv se.

MM: un! (il;
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npoçéemôv par

u T5153» uèv sa ratura

a et dis-moi mon retour,
r afin que je m’en aille

n sur la mer poissonneuse. n
c Je dis ainsi;

et celui-ci répondant
dit a moi aussitôt :
u Eh bien tu devais certes
a ayant fait de beaux sacrifices
«a et a Jupiter

u et aux autres dieux
u monter-sur les vaisseaux,
u afin que tu arrivasses très-promp-

u dans ta patrie, [tentent
u naviguant sur la noire mer.
a Car le destin n’est pas à toi aupa-

a et de voir les amis, [ravant
a et d’arriver

u dans tu maison bien-bâtie,
r et dans ta terre patrie,
c avant du moins que lorsque
u tu auras été de nouveau

«a l’eau de l’Égyptos. [pluiesl .

a fleuve tombé-de-Jupiter(formédes

a et auras otiert
l de saintes hécatombes
u aux dieux immortels,
u qui ont (habitent) le vaste ciel;
a et alors les dieux donneront a toi
c la route que tu désires. n

u il parla ainsi;
mais mon cœur
se brisa a moi du moins,
parce qu’il ordonnait moi
aller de nouveau a l’Égyptos

sur la mer obscure,
voyage long et diliicile.
Mais même ainsi
répondant par des paroles 4 L
je dis à lui t

a J’accemplirai donc ces choses



                                                                     

278 OAYEZEiAZ A.
u ’ADt’ cive pot 1:68: tînt mi â’rpsxs’wc xaroîÀeEov,

et mine: «in muoit: àmfipovsç Hem! ’Axouoi,

98; Néatwp xoti 576) linga, Tpoinôsv io’wsç,

et tu: (fief 615’0qu âôeuxs’ï fic ëni vno’ç,

fit piÀow ëv Xepaiv, Étui nôlspov roÀuneucev. n ’ 490

u i9; êpoïjmv’ à 85’ p.’ aôrix’ âpstôo’pevoc npoçéemevr

à’A-rpeïôn, si p.5 retînt ôtet’peat; ot’aôé et a: xpù

iôoevat’, oôôè ôaîvm êpàv voov, oÔôs’ «à 9mn

ôùv aboteau-to»: lament , ënùv 55 «avec: nue-qui. a

fientai pèv yàp 163w: Sapa, zonai 8è Àinovro” 495

g 1’ a. auaplat 8’ au 860 (www! ’Axatœv [ahan-nove»:

aêv vioc-top ânonna. prix!) 85’ se mi ou napîoeai’
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a avec vérité, s’ils sont revenus tous sans malheur sur leurs vaisseaux.

n les Achéens que Nestor et moi nous avons quittés en partant de

r Troie, ou si quelqu’un d’eux a péri d’une mort prématurée sur son

n navire ou dans les bras de ses amis , après avoir terminé la guerre. a

- Je dis; et il me répondit aussitôt : u Fils d’Atrée , pourquoi m’in-

a terroger lit-dessus? Tu n’as pas besoin de savoir ces choses ni de

a connaltre ma pensée, car tu ne serasnpas longtemps, je te l’assure,

c avant de verser des larmes, quand tu auras tout appris. Beaucoup

c d’entre eux sont morts, beaucoup ont survécu: parmi les chefs des

n Achéens aux cuirasses d’airain, deux seulement ont péri dans le re-

a tour; tu sais le reste, puisque tu as pris part toi-même a la guerre:

c il en est un qui vltencore, mais il est retenu sur un point de la vaste

a mer. Ajaxaété tué près de ses vaisseaux aux longues rames. Après
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a ainsi, vieillard,
a comme tu l’ordonues.

a Mais allons dis-moi ceci
1 et raconte-moi véridiquement,
c si tous les Achéens sont revenus
r sans-désastre avec leur; vaisseaux.
c eux que Nestor et moi
a avons quittés,
a étant partis de Troie,
q ou si quelqu’un

u a péri d’une mort prématurée

c sur son vaisseau,
c ou entre les mains (bras)
a de ses amis ,
a après qu’il eut achevé la guerre. a

a Je dis ainsi;
et celui-ci répondant
dit à moi aussitôt :

a Fils-d’Atrée , [sesi
a pourquoi medemandes-tu ces cho-
c et il ne faut-pas en quelque chose
a toi les savoir,
a ni apprendre ma pensée,
a et je dis toi
a ne pas devoir être longtemps
a sans-larmes,
q après que tutauras appris bien
a toutes choses.
a Car beaucoup d’entre ceux-ci
a ont été domptés (sont morts),

a et beaucoup
n ont été laissés (ont survécu);

c mais d’un autre côté

a deux chefs seuls
- des Achéens cuirassés-d’airain

c ont péri dans le retour;
a car et toi aussi tu assistais
a au combat (au siége de Troie);
a et un des chefs encore vivant
a est retenu quelque part
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u Pupioiv’ puv npôra Hoo5t8oîwv hélerons, 500

, , t ,. , ,KETP’flO’tV peyotlnat , mu sçsaawo5 6a7totoavjç’

2and v6 xsv Ëxpwe Kîpot , Kari Exeopevoç 1:5p ’AO-r’lvn ,

si un ônspcpt’otlov Ëvtoç Ëxëah, nui pif niaisée-st

pi (àl 015an!. 055v (puys’uv pivot laïcat: finitisme.

T OU 8è "00’518di (1.57003 530.091 aû8vîootv’roc’ 505

, I î I ’ N i neanaux grena rptawav slow 15th ortôappow

afilao-5 Fupaivjv nérpnv, (in?) 8’ ËGXIGEV alunir

r:l x i a I lu t l i lun to (LEV carmel p.5w5, to 8è rpupo; 5p.7r565 navra),
et?) p’ Ain; ce vrpûîrov êptCo’pevoq p.5’7’- aido’Qn’

18v 8’ Équipe: murât névrov’ o’msipova xupotivovror. 510

°Qç ô (Lèv Ëvô’ o’mo’ÀwÀsv, êrr5i Kiev âÀuopov ÜSwp.

e25: 85’ «ou ëxque [figue â851ptoç i8’ onéluîev

êv mue-i yÀapupfiot’ ouïmes 8è «d’une: "H p11.

111’515 87’1 roi]: Ëp5M5 Inflation 8px” «in?» a

l’avoir jeté près des Gyres, énorme rocher, Neptune l’avait sauvé

de la mer, et il aurait échappé a la mort, malgré la colère de Mi-

nerve , s’il n’avait prononcé une parole orgueilleuse dont il fut cruel-

lement puni : il dit que, même malgré les dieux, il éviterait les pro-

fonds abimes de la mer. Neptune entendit cette audacieuse parole;

il saisit aussitôt son trident de ses mains puissantes, et en frappa
une des Gyres qu’il sépara en deux; une partie demeura a sa place,

l’autre tomba dans la mer; Ajax, qui était assis sur la pierre, fut

cruellement puni; il fut entralné au milieu des flots agités et sans
a bornes. C’est la qu’il périt après avoir bu l’onde amère. Quant a

a ton frère, il avait échappé a la mort et s’était sauvé sur ses vals-

a seaux creux; l’auguste Junon l’avait protégé. il était près d’arri-

a
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a eûpéî «and

I Ah; (Lèv 85mm

« titrât muai

u Boitxnpe’rpowtv.

a ilpâ’rrot "005135th

u émiera-55 514v rapt-m,

c juvénat 115191.01,

I zani. èEsoaiwos historier
axai v6 un Êxçuys Ripa,
u utvrsp ëzoonsvo; ÀÔfiV’ç,

I et ph 5326119
l 51m; iavrepçiaiov,

I mi &iaô’n grever

a a?) par page»;
t âéxnrt 856w

t p.571 harpa Guides-1,;
c Hooerôa’twv r75 En»): tu?

t aü8fioavro;

I (ravaler
- attrister Erreurs:

I êldw rpiotwau

a [spot nrôapfimv
1 fileurs nérpm. l’upori-qü.

l (Insultes 85 aùrfiv’

c tari 18 pèv usîvev auront.
«16 8è mocos,

t Epvrsoe navra) ,
(Un?) par A51;
u épelouevo: rà npûrov

u Matin uéya’

I équiper 85 16v

e me névrov âneipova

u nopaivovra.
I "Q; ô (LÈ’I àrro’imlsv Ma,

«c étui «in ûôwp à).p.vpôv.

c 28; 8è 6:80.36; 1rou
a Ë’AÇVYE 7’185 (méloés Kipot;

a èv muai ylapupîjatl

u norme: 65 "H p1) mima-5v.
I ’ADà 815 8’?) mais TŒZÙ

q sur la vaste mer.
a Ajax d’abord a été dompté (a péri)

n prés des vaisseaux
« aux-longues-rames.
u D’abord Neptune

u approcha lui des Gyres ,
c grandes roches,
a et le sauva de la mer;
u etaussi il aurait échappé à la mort,

u quoique étant liai de Minerve,
u s’il n’avait émis

a: une parole superbe,
u et il en fut puni grandement :
u il dit. donc devoir échapper
a malgré les dieux

r au grand gouiire de la mer.
u Et Neptune entendit lui
a ayant dit
a des paroles grandes (superbes);
a aussitôt ensuite
u ayant pris son trident
c de ses mains puissantes
t il frappa la roche des-Gyms,
a et fendit elle;
a et un fragment resta la (en place),
a et l’autre fragment

a tomba-dans la mer,
a sur lequel Ajax
a étant assis d’abord

a fut puni grandement;
c car le. fragment emporta lui
a dans la mer infinie
a agitée-dans-ses-flots.
u Ainsi celui-ci périt la.
a après qu’il eut bu l’eau salée.

rMais ton frère de quelque manière
a fuit et évita les Parques
n sur ses vaisseaux creux;
a car l’auguste Junon le sauva.

e Mais lorsque donc il allait bientôt
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t ROIWWV 58’ iXOUo’ewa pépsv, (1.5de4 crevoîxov-ra.

’ADt’ 815 8h mi x5î05v êtpnivsro vo’oro; àrrvipœv,

au)! 8è 050i oËpov ctpévimv, nui. o’t’xa8’ ixov-ro’,

âypoï’: êrr’ êoxunv’jV, 80: Murette vais Qu’a-m;

18 1rpiv, à-ràp rôt’ Évau5 Quemtd8nç Aïyto’ôoç. 520

’Htot 6 pèv [alpin êtr567îo’51’o nerpi8oç aine,

mi nover ênro’psvog fit: narpi8a- «(and 8’ â1r’ aôroü

xêoîxpua Oepuà Xéovr’, ont àorroteiwç i8: vain.

Tov 8’ &p’ (in?) anomie J85 oxo1r6ç, 8V par anEÎd’Ev

a Aïytoeoç 8o).6p.v;nç d’ymv, 61:8 8’ 501510 ptoôôv, 525

u xpuo’oü 8013: ruilavm’ (pulques 8’ 87’ aie êvraorôv’,

a p.13 ê M001 nopru’w, (nitrure 8è 006pt8o; mie.

c ver a la haute montagne de Malée, quand une tempête le saisit et

a l’emporta sur la mer poissonneuse aux sourds gémissements. Le

c retour paraissait déjà sans danger, quand les dieux changèrent le

u vent; ils arrivèrent dans la patrie, maisa l’extrémité du territoire ,

a aux lieux où habitait jadis Thyeste et où demeurait alors Egisthe fils

a de Thyeste. Agamemnon joyeux mit le pied sur le sol de la patrie

r et attacha ses lèvres sur la terre; et des larmes brûlantes coulaient

c abondamment de ses yeux , tant il était heureux de revoir le rivage

a natal. Du haut d’une retraite cachée, il fut aperçu-par un espion

a que le perfide Égistlie avait placé la, et auquel il avait promis pour

a récompense deux talents d’or; celui-cl velllaittoute l’année, de

a peur qu’Agamemnon ne passât sans qu’il le vit, et ne se souvint de

a son male courage. il alla porter la nouvelle au palais du pasteur
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a mofler abria ripa;
a Malew’rœv,

I rôt-e 81) 065Mo
u àvorpvraîEormi (tu:

a pépsv 81:1 nôvtov lxôuosv’rz ,

a crevàxovror (1.51604.
a ’ADtôt ôte 89; vôoro;

a épaiv 510 àfi’l’jiuùv

« irai xeæev,

a 050i. 8è

I «périront oÜpov au,

x irai havre oixœôe ,
c t’ai êoxa’rrùv àypoü,

a 80v Guéant

a Eure na 1rpiv
c Minaret,
c à-ràrp Eure 1611

u Aiyrcflo; euro-crâônç.
a ’Hror à pèv

I zaipwv
a éneôfiosro crin; norrpiôor,

a irai. xüvet ànrôuevoç

a flv net-rouies
u nono: 8è 8a’rxpuor esppàr

I 15mm 81:8 orùroü ,
I Étui iôe YŒÎŒV éraflerait»;

I lite-nô; 8è ripa 5185 rèv’

I ânà anomfiç,

a 43v pu Aîyro’fioç

I 8okorm’rrç

c xaflsîasv 6min,

c tintée-1ere 85 pro-06v,

c ôorà n’ouvre Zpuooü’

a 8-15 8è poncera
I si; èvraurôv,

«l un Mulot
a É

c Mprtôv,
r uniflore 8’:

I Ooôprooç ahi?

a arriver à la haute montagne
x de Malée,

r alors donc une tempéte
a ayant saisi lui
a remporta sur la merpoissonneuse,
c qui gémit grandement.
a Mais lorsque donc le retour
u paraissait sans-désastre.

- aussi de la,

a les dieux donc [re ,
c tournèrent le vent en-sens-eontrai-
a et ils arrivèrent dans la patrie ,
a a l’extrémité du territoire ,

t là où Thyeste

a habitait auparavant (autrefois)
a un palais,
q mais où habitait alors
r Egisthe fils-de-Thyeste.
a Assurément lui (Agamemnon)
a se réjouissant

« entrait-sur la terre patrie,
c et il embrassait en la touchant
n sa patrie;
n et beaucoup-de larmes chaudes
c étaient versées par lui,

a car il vit la terre avec-plaisir.
- Mais donc un observateur vit lui
a d’un observatoire ,
c un homme que donc Égisthe

- aux-penséespernicieuses
a avait établi là t’y amenant,

a et à qui il avait promis un salaire,
a deux talents d’or;

a et celui-ci veillait .
a jusqu’à (pendant) toute l’année,

u de peur qu’il (Agamemnon)n’é-

1 à lui [chappata en passant-le-Iong de lui ,
a et ne se souvint
a de son impétueuse valeur;
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a Aôtixa 8’ Aïywôoç &an ëcppoîccaro TE’ZVflVi

u xpwoîpnevoç navrai &ro êer’xoai (963101; épia-rom, 530

a eÎce 16X05 Erépmôi 8’ âvdiyei Bain néveaem’

« 01616:9 ô fifi xaÀs’wv ’Ayaue’uvova, 5101.11.51 1015?,

u ïmtomw mi ëxsccçiv, denté: pspfxnpl’ëow.

a Tôv 8’ oûx eîôér’ ô’lstov âw’wotye , mi xurs’neçvs

A Seimiccaç, dm n’ç 15 xars’xmve 3ko Erri (pain-Q. 535

.r ôôe’ TIC ’A-rpeÉSem êrdpmv Mmô’, aï oî grena ,

u 0’335, ne AîyïaOour 0’006 ê’xmfiev Ëv neyépoww. n

«12; soufi” uôrèp girofle xa’rsxÂoîcG-q 90m grog,

daim: Si s’v marmitions: xaôafiyevoç , oôôe’ v6 par x’ip

5505N ê’n (aïeul, mi ôpëv quia; 1’15M0io. 540
AÔTàp être: florin»; 1:5 xuhvôénsvéç 1’ êxopéaônv,

39, rôts ne npoqe’sure ye’pmv 60m; vnueprfiç’

u des peuples. Aussitôt Égislhe imagina une ruse perfide z il choisit

I parmi le peuple vingt hommes des plus braves qu’il plaça en embus-

n cade, et ordonna de préparer un festin; puis , méditant des projets

a exécrables, il vint avec des chevaux et (les chars inviter Agamem-

c non, pasteur despeuples. Il ramena le héros, qui ne prévoyait point

u sa perte et le tua pendant le festin , comme on tue un bœuf auprès

a du râtelier. Aucun des compagnons qui avaient suivi le fils d’Atrée,

a aucun de ceux d’Égisthe ne survécut; tous furent tués dans le pa-

a lais. n

a Il dit; et mon âme se brisa, et je pleurais assis sur le sable,cl
mon cœur ne voulait plus vivre nl voir la lumière du soleil. Quand
j’eus assez pleuré en me roulant dans la poussière, le vérldique vieil-

lard des mers me dit :
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u âneléwv

a notuévt MEN.
I Aùrîxa 5è AÎYIG’ÔOÇ

l ëçpzio’cwro réxvnv êolinv’

a xpwo’tpevo; nattât ôiuov

a èeixoo’t pâmai; âpimou;

t des 161w,
a érépwfit 8è àvo’ryet

I névsafiat ôotîra’

u aûràtp ô fifi

u italien: ’Ayauéttvova,

u r:mp.éva. louîw,

a hmm-t nui ôxaacpt, .
u usppnpiZwv araméen.
I ’Aw’iyotys 6è 16v

I aux. 52661:0: ôlsepov,

I mi xarénscpve ôstnviaaa; ,

I du; si; 15 xaréxrave
I [3on épi peint].
I Oûôé tu;

4 érâpmv ’Arpeiôem,

t ai Ënov’rô et,

a 0685 Tl: Atyioeou,
s Àifliro’

4 tillât Est-men ëv usyo’rpowtv.
c ’Ecpa’ro dies

m’a-rôti: 900v i109

urafltiafln Epmye ,
xÀaîov 6è xaefiusvoç

ëv drapoiômmv,

oôôé w zip pet

filma En lobent,
un! ôpîtv apéro: idiote.

A0164; ËKEÎ énops’aflnv

uhïmv te
mhvôôpevôc 1:5 ,

161: sa yépmv alto; vnpepvh;
«poqçéemé p.9

a et il se-mit-en-marche
a pour aller vers le palais
c devant annoncer l’arrivée

a au pasteur de peuples (Egisthe).
c Et aussitôt Égisthe

a médita un artifice perfide :
a ayant choisi dans le peuple
a vingt hommes les plus braves
c il établit une embuscade ,
a et de l’autre côté il ordonna

a de préparer un festin;
a mais lui-même s’avança

a devant inviter Agamemnon,
a pasteur de peuples,
a ave es chevaux et des chars,
a me nt des projets indignes.
a Et il ramena celui-ci
a ne sachant pas sa, perte,
a et il le tua l’ayant fait-dîner,

I comme on a tué (comme on tue)
a un bœuf près du râtelier.

a Ni quelqu’un .
a des compagnons du fils-d’Atrée ,

a qui avaient suivi lui.
c ni quelqu’un de ceux d’Égisthe ,

a ue’fut laissé (ne survécut);

a mais ils furent tués dans le palais. n

a Il parla ainsi;
mais mon cœur
fut brisé à moi certes,
etje pleurais assis
sur le sable ,
ni donc le cœur a moi
ne voulait plus Vivre ,
et voir la lumière du soleil.
Mais après que je fus rassasié

et pleurant (de pleurer)
et me roulant (de me rouler), [que
alors donc le vieillard marin véridi-
dit a moi :
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un tâtai", étai. 06x Ëvuoiv un: ôfiopev, me: mixture:

a «sipa, orme xev si div «anima: yaïuv iman. 545
a ’H 7&9 utv’ Cœôv y: urticant, fi mi ’Ope’cmç

a x-reïvev ânoçeaipevoç, ou Si xev quipou âvrteoh’ioaw. n

a ne louer" at’nèp Étui. xpaôt’n mi Butte; âflva

0151:: êvi 611305601, mi aîxvupe’vq) 1:59 , Ïoïven r

mi un punie-a: 57:50: «repeinte: «pomôôœv ’ 550
n Toôrouç pèv 8h 07:80:” «si; 8è rpirovlâvôp’ ovotestis,

a 8cm in (du xa’repôxew: sûps’ï noircie),

« (mât Gavdivtiôého 83’, q âxvupevo’ç 11:59 , chaîna. n

a °Qc êqaoîpviw ô 85’ y.’ at’rrix’ &thtôâiLevoç nyoçéemev’

a ne: Aae’prew, ’Iôaïxn Ëv: obtint verlan. 555
(( Tèv 8’ 180v s’v Mot? OaXspôv narrât 80’:pr Xéovra ,

a Nomme Ëv (LE’YŒIPOIGI KuÀuquUç, fi pu o’wa’yx’g

a Fils d’Atrée, ne pleure pas ainsi plus longtemps, car nous ne

a pouvons trouver aucun remède; tâche plutôt de retourner promp-

a tement dans ta patrie. Peut-être le trouveras-tu encore vivant;
a peut-être 0reste t’aura-t-il prévenu en l’immolant; mais tu peut

a arriver pour les funérailles. a ’
c Il dit; malgré ma douleur, je sentis mon âme et mon cœur généreux

se ranimer dans ma poitrine , et j’adressai au dieu ces paroles ailées:

c Je sais maintenant le sort de ces deux guerriers; dis-moi le nom
a du trolsième héros qui vit, qui respire encore , retenti sur la vaste
a mer; je veux l’apprendre, malgré ma douleur. n

c Je dis; et il me répondit aussitôt : c: C’est le fils de Laêrte, qui

c habite des demeures dans lthaque. Je l’ai vu répandre des larme!

a abondantes dans une ile, dans -Ie palais de la nymphe Calypso.
i qui le retient par force , et il ne peut retourner dans sa patrie. Il
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l XŒTŒZÉOVTŒ Bâxpv 0005961,
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I Nôpqmç Kaluvlgoüç,
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a Fils d’Atrée.

a ne pleure plus ainsi
a un long temps sans-cesse ,
a puisque nous ne trouverons pas
a quelque fin (remède),

I u mais tente au plus tôt,
x afin que tu reviennes donc
u dans ta terre patrie.
- Car ou tu trouveras lui (Égisthe)

a vivant du moins,
u ou aussi 0reste l’a tué

c l’ayant prévenu; [ver pour)
e mais tu pourrais rencontrer (arri-
a les funérailles. n

e Il paria ainsi;
mais le cœur et l’âme généreuse

furent guéris (reconfortés) de nou-
dans la poitrine à moi , ’ [veau
quoique étant affligé;

et ayant parlé
j’adressai à lui ces paroles ailées :

e Je sais donc ceux-ci;
a mais toi nomme
a le troisième homme,
a qui encore vivant
e est retenu sur la vaste mer,
c et n’étant (n’est) pas mort; [dre),

a car je veux l’entendre (l’appren-
. x quoique étant amigé. n

a Je parlai ainsi;
et celui-ci répondant
dit a moi aussitôt :
u c’est le fils de Laèrte,

a Ulysse qui habite des demeures
a dans Ithaque.
tu Et j’ai vu lui dans une ile

a versant une larme abondante ,
a dans le palais
a de la Nymphe Calypso ,
a qui retient lui par contrainte;
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âôa’waro: fiéiAkPOUGW, 86: amen (Paêdpaveuç --
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a n’a ni vaisseau garni de rames, ni compagnons pour le conduire sur

a le large dos de la mer. Pour toi ,* divin Ménélas, le destin ne
a veut pas que tu meures et que tu subisses la loi commune dans At-
n gos nourricière de coursiers; mais les immortels te transporteront
a dans les champs Élysées, aux extrémités de la terre, dans le séjour

a du blond Rhadamanthe (la les hommes jouissent d’une vie bien-

: heureuse, sans neige, sans le long hiver, sans pluies, et toujours
a: l’Océan leur envoie pour les rafraichir les brises du zéphyr harmo-

a nieux), parce que tu as épousé Hélène, et qu’ils voient en toi le

l gendre de Jupiter. r
a Il dit, et se plongea sons la mer houleuse. Pour moi , je m’en re-

tournai vers les vaisseaux avec mes divins compagnons; et tandis
que je marchais, mille pensées s’agitaient au fond de mon cœur. Lors-

que ]e fus arrivé auprès du vaisseau, sur le bord de la mer, nous
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a et il ne peut pas
a revenir dans sa terre patrie.
- Car des vaisseaux garnis-de-rames
a ne sont pas a lui
a et (ni) des compagnons, [re)
u qui conduisent lui (pour le condui-
« sur le vaste dos de la mer.
a Mais il n’est pas

a décrété-par-le-destin à toi,

c o Ménélas nourrisson-de-Jupiter,

a de mourir
a et de suivre (subir) le destin
1 dans Argos
a nourricière-de-coursiers,
a mais les immortels enverront toi
a dans les champs Élysées

s et aux limites de la terre,
a où est le blond Rhadamanthe,
a - où (la) est aux hommes
a uneyvie très-facile (bienheureuse),
a ni neige ,
a ni donc long hiver,
a ni jamais pluie,
a mais toujours l’Océan envoie

a les brises du zéphyr
a au-souflIe-hannonieux,
a pour rafraîchir les hommes -
u parce que tu as pour épouse Ilé-

u et que tu es pour eux [lène,
a gendre de Jupiter. s

a Ayant dit ainsi
il se glissa sous la mer
agitée-dans-ns-flots.
Mais moi j’allai vers les vaisseaux

avec mes compagnons
égaux-a-des-dleux ;
et le cœur a (de) moi allant
agitait-profondément

beaucoup de choses. ives
Mais donc après que nous fûmes arri-

la
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’AM’ à’ys vïîv Ëniystvov êvt peyoîpotow ËtLOÏO’Iv,

préparâmes le repas du soir, la divine nuit arriva, et nous nous cou-

châmes sur le rivage. Quand parut la fille du matin, l’Aurore aux

doigts de roses, nous lançâmes d’abord nos vaisseaux sur la divine

mer: nous plaçâmes sur les navires unis les mats et les voilesçles

rameurs s’embarquèrent et prirent place à leurs bancs; assis en

ordre, ils frappaient la blanche mer de leurs rames. Je ramenai mes

vaisseaux aux bords de l’Égyptos, fleuve formé par les pluies.9l

j’immolai de superbes hécatombes. Après avoir apaisé le courra"x

des dieux immortels, j’élevai un tombeaua Agamemnon, pourquesa

gloire fût impérissable. Ces devoirs accomplis, je revins; les dieux

immortels m’envoyèrent un vent favorable qui me conduisit promP’

tement dans ma patrie. Eh bien! maintenant, reste dans mon Dali”
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au vaisæau et a la mer,
et que nous eûmes préparé le repas,

et que la divine nuit fut survenue,
alors donc nous nous couchâmes
sur le bord de la mer.
Et quand parut l’Aurore

uée-du-matin aux-doigts-de-roses ,
tout-d’abord

nous-tirâmes les vaisseaux
vers la mer divine,
et nous plaçâmes

les mats et les voiles
dans les vaisseaux égaux (polis, unis);
et étant montés aussi eux-mêmes
ils s’assirent

sur les bancs-de-rameurs;
et étant assis par ordre
ils frappaient avec les rames
la blanche mer.
Et de nouveau
j’arretai mes vaisseaux
étant venu à la contrée de l’Égyptos,

fleuve
tombé-de-Jupiter (formé des pluies),
et j’immolai

des hécatombes parfaites.
Mais après que
j’eus fait-cesser le courroux

des dieux qui existent toujours,
je versai (élevai) un tombeau
à Agamemnon ,
afin que sa gloire fût impérissable.
Ayant achevé ces choses je revins;

car les immortels
donnèrent à moi un bon-vent,
les immortels qui conduisirent moi
promptement
dans ma chère patrie.
Mais voyons maintenant reste
dans mon palais,
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jusqu’à ce que le onzième et le douzième jours se soient écoulés;

alors je te congédierai avec honneur et je te donnerai de magnifiques

présents, trois chevaux et un char poli; j’y ajouterai une belle coupe,

afin qu’oiîrant des libations aux dieux immortels, tu te souviennes

de moi tous les jours. p

Le sage Télémaque lui répondit : a Fils d’Atrée , ne me retiens pas

longtemps ici. Je resterais volontiers assis près de toi pendant une

année, sans éprouver le regret de ma maison ou de mes parents,

car j’écoute avec ravissement tes paroles et tes récits; mais déjà mes

compagnons siimpatientent dans la divine Pylos; et tu veux me rete-

nir longtemps en ces lieux. Quant au présent que tu veux me faire,

que ce soit quelque joyau; je n’emmènerai point tes chevaux a luna-

que , je te les laisserai ici pour faire ta joie. Tu règnes sur une vaste
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et le douzième jour
soit arrivé;

et alors je renverrai tol bien ,
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293

des présents brillants (superbes),
trois chevaux
et un char bien-poli;
mais ensuite (en outre)
je te donnerai une belle coupe,
afin que tu fasses-des-libations
aux dieux immortels,
te souvenant de moi
tous les jours. n

Et Télémaque sensé

dit a lui à son tour en réponse:
« Fils-d’Atrée ,

ne retiens donc pas moi ici
un long temps.
Et en effet j’endurerais
étant (d’être) assis près de toi

jusqu’à (pendant) une année,

ni le désir (regret) de me maison,
ni de mes parents,
ne saisi rait moi;
car je suis réjoui prodigieusement
par les discours et les récits
en les entendant;
mais déjà les compagnons a moi
s’ennuient

dans Pylos très-divine;
et toi tu retiens (veux retenir) moi ici
du temps (longtemps).
Et que le présent.
que tu auras donné (donneras) à moi,

soit un joyau;
et je n’emmènerai point de chevaux
à Ithaque ,
mais je les laisserai ici
comme sujet-de-joie pour toi-meme. n
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plaine, où croissent en abondance le lotos, et le souchet, et le fro-
ment, et l’épeautre , et l’orge blanche qui s’étend au loin. Ithaque n’a

point de larges espaces ni de prairies; elle nourrit des chèvres, et
elle est plus belle que les contrées qui élèvent des coursiers. Aucune des

iles qu’entoure la mer n’est spacieuse ni féconde en pâturages. et

lthaque l’est moins encore que toutes les autres. r

il dit; le brave Ménélas sourit, le caressa de la main , et lui adressa

ces mots :

a Tu es d’un noble sang, mon cher fils, on le reconnatt a tes pa-

roles. Eh bien, je changerai mes présents, car je le puis. Je te don-

nerai le plus beau et le plus précieux de tous les joyaux qui sont dans

ma demeure. Je te donnerai un cratère artistement travaillé; il est
tout entier en argent, et les bords sont couronnés d’or. C’est l’ou-
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où est certes un lotos abondant,
et dans laquelle est du souchet.
et du froment, et de l’épeautre ,
et de l’orge blanche

qui-crott-au-large.
Mais il n’y a dans lthaque

ni donc espaces-pour-courir vastes,
ni en rien une prairie (des pâturagesï;
lthaque est nourricièœ-de-chèvres,
et plus aimable
qu’une contrée qui-nourrit-des-
Car pas une des iles [chevaux.
qui sont appuyées a la mer
n’est propre-zl-exercer-des-chcvaux,

ni riche-en-prairies ,
et lthaque aussi est telle
mémé plus que toutes les autres. a

Il parla ainsi;
et Ménélas hon pour le cri-de-guer-

sourit, [r0et caressa lui de la main ,
et dit une parole (parla),
et prononça ces mols :

a Tu étals (tu es) d’un bon sang,

cher enfant, [prouvent).
de telles choses tu dis (les paroles le
En conséquence je changerai a toi
ces présents;

car je le puis.
Et de tous les présents ,
lesquels étant des joyaux
reposent (sont) dans ma maison ,
je te donnerai celui
qui est le plus beau
et le plus précieux.

Je donnerai a toi
un cratère travaillé;
car il est tout d’-argent ,
et les lèvres (les bords)
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vrage de Vulcain; le héros Phédime , roides Sidoniens,me le donna

quand samaison me reçut, du temps que je revenais ici; à mon tour
je veux t’en faire présent. a

C’est ainsi qu’ils s’entretenaient ensemble. Les convives arrivèrent

dans le palais du divin roi. ils amenaient des brebis et apportaient un

vin généreux; leurs femmes aux beaux bandeaux leur envoyaient le

pain. Ainsi dans le palais tous s’occupaient à préparer le repas.

Devant la demeure d’Ulysse, les prétendants s’amusaient a lancer

des palets et des épieux sur une belle esplanade ou ils avaient accow

tumé d’exercer leur insolence. Antinoos et Eurymaque beau comme

un dieu. les premiers des prétendants.) les plus distingués par leur
valeur, étaient assis à l’écart. Noémon , le iils de Phronios, s’appro-

cha d’eux , et interrogea Antinoos en ces termes :
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sont formées d’or.

Et c’est l’ouvrage de Vulcain;

et le héros Phédime,

roi des Sidoniens ,
donna lui (le cratère) à moi,
quand sa demeure enveloppa (reçut)
moi revenant ici;
etje veux donner cet ouvrage à toi»

Ainsi ceux-ci
disaient de telles choses
l’un à l’autre.

Et les convives vinrent
dans le palais du divin roi.
Et ceux-ci amenaient des brebis,
et apportaient du vin
qui-forlifie-le-courage ;
et leur: épouses
aux-beaux-bandeaux
envoyaient à eux du pain.
Ainsi ceux-ci dans le palais
étaient occupés du repas.

Mais les prétendants
devant le palais d’Ulysse
s’amusaient lançant (à lancer)

avec des palets et des épiens
sur le pavé fait-avec-art,
où auparavant
ils avaient (exerçaient)
leur insolence.
Et Antinoos était assis
et aussi Eurymaque
semblable-à-un-dieu ,
chefs (les principaux]
des prétendants,
et ils étaient par le courage
de beaucoup les meilleurs.
Et Noémon , fils de Phronios ,
étant venu auprès à eux ,

dit à Antinoos
en l’interrogeant par des paroles:

l3.
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s Antinoos , savons-nous ou ignorons-nous encore quand Télémaque

doit revenir de la sablonneuse Pylos? Il est parti avec mon vaisseau.
et j’en ai besoin pour passer dans la vaste Éllde ou j’ai douze cavales

et des mulets vigoureux qui sont encore indomptés ; je voudrais en ra-

mener un ici pour le dresser. n

il dit, et ceux-ci furent frappés de surprise dans leur cœur; ils ne

pensaient pas que Télémaque fût parti pour Pylos ville de Nélée,

mais ils le croyaient dans la campagne , soit auprès de ses brebis, soit

avec le gardien des pourceaux.

Antinoos fils d’Eupithès lui répondit: t Dis-moi iranchementquand

il est parti . et s’il s’est fait accompagner par des jeunes gens choisis

d’ltbaque ou par ses mercenaires et ses esclaves; car il aurait pu

prendre aussi ce parti. Dis-moi encore sincèrement, afin queje le sa-
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c Antinoos,

est-ce que donc nous savoirs
en quelque chose
dans nos esprits,
ou bien aussi ne savons-nous pas,
quand Téiemaque revient (reviendra)
de Pylos sablonneuse?
Il est parti
emmenant le vaisseau a moi;
et besoin est à moi
de lui (du vaisseau),
pour passer dans la vaste Élide ,

où sont a moi
douze cavales femelles,
et sous ces cavales
des mulets patients-au-travail
non-domptes;
desquels en ayant amené quelqu’un

je le dompterais. n
ll parla ainsi;

et ceux-ci furent surpris
dans leur cœur;
car ils ne pensaient pas Télémaque
être allé a Pylos cille de-Nélée ,

mais la (à lthaque)
dans-quelque-endroit
des champs (de la campagne)
eue-auprès ou des brebis ,
ou du porcher.

Et Antinoos. fils d’Eupithès.

dit a lui à son tour:
e Dis-moi véridiquement,

quand il est parti .
et quels jeunes-gens choisis
d’lthaque

ont suivi (accompagné) lui.
ou si ce sont et les mercenaires
et les esclaves de lui-même!
il aurait pu exécuter aussi cela.
Et dis-moi
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cite, s’il t’a pris malgré toi ton vaisseau noir, ou si tu le lui as donné

de ton gré sur sa demande. n

Le fils de Phronios, Noémon, lui répondit : u Je le lui ai donné

moi-même de. mon plein gré; et qu’aurait pu faire tout autre . si

un tel homme, le cœur plein de soucis, lui eut adresse une prière?

Il eût été dimcile de lui refuser sa demande. Les jeunes gens qui sont

les premiers dans le peuple, parmi nous, l’ont suivi; j’ai vu monter

sur le vaisseau, comme pilote, Mentor, ou un dieu , mais il ressem-
blait parfaitement a Mentor. Cependant une chose m’étonne : hier des

l’aurore j’ai vu ici le divin Mentor, et l’autre jour ils’embarquait pour

Pylos. n

il dit et retourna a la demeure de son père. Tous deux étaient frap-

pés d’étonnement dans leur cœur généreux. Les prétendants s’assi-
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ceci vrai (avec vérité),

afin que je le sache bien ,
s’il a pris a toi

par violence (contre le gré)
de toi ne-voulant-pas
ton vaisseau noir,
ou si de-bon-gré
tu l’as donné a lui,

après qu’il l’eut enlace

par la parole. a
Et Noémon , fils de Phronios,

dit a lui en réponse :
I Moi-mémé de-bon-gré

je l’ai donné a lui;

qu’aurait fait aussi un autre ,
lorsqu’un tel homme ,

ayant des soucis dans le cœur,
demande?
il serait difficile
de refuser le don (de donner).
Et les jeunes-gens,
qui sont-les-premiers dans le peuple
parmi nous,
ceux-cl ont suivi lui;
et j’ai vu montant-sur le vaisseau
comme chef (pilote)
Mentor, ou un dieu .
et il ressemblait en tout
à celui-cl (Mentor) même.
Mais je m’étonne de ceci :

j’ai vu ici le divin Mentor

hier vers-l’aurore, [le vaisseau
et alors (l’antre jour) il a monté-sur

pour aller a Pylos. n
Ayant parlé donc ainsi

il s’en alla

vers la demeure de son père.
Mais aux deux prétendants
le cœur généreux

admira (fut étonné).
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rent tous ensemble et suspendirent leurs luttes. Au milieu d’eux An-

tinoos, fils d’Eupithès. prit la parole avec colère; sa sombre poitrine

débordait de courroux, et ses yeux ressemblaient a une flamme étin-

celanœ.

a Dieux puissants! cette grande entreprise , ce voyage , a été auda-

cieusement accompli par Télémaque; et nous disions pourtant qu’il

ne l’accomplirait point. Malgré nous tous, un jeune enfant est parti

ainsi; il a lancé un vaisseau à la mer, il a choisi les plus braves parmi

le peuple. il commencera bientôt a nous être funeste; mais que Jupi-

ter anéantisse sa force avant qu’il nous ait créé quelque malheur. Al-

lons , donnez-moi un vaisseau rapide et vingt compagnons, afin que
je lui tende une embûche a son retour, que je l’épie dans le détroit

qui sépare lthaque et les bords escarpés de Samos, et que le voyage
qu’il a entrepris pour son père lui soit fatal. n
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Et les prétendants
s’assirent ensemble,

et cessèrent leurs luttes.
Et Antinoos, fils d’Eupithès,
parla-au-milleu d’eux ,
étant afiligé;

et son cœur sombre
était rempli grandement
de courroux,
et les deux-yeux à lui
ressemblaient à un feu brillant :

c 0 grands-dieux.
assurément une grande action
a été accomplie superbement
par Télémaque,

à savoir ce voyage;
et nous disions le voyage Uni.
ne devoir pas être accompli à (par)
Or malgré nous

qui sommes si-nombreux
ce jeune enfant est parti ainsi,
ayant tiré à la. mer un vaisseau ,

et ayant choisi parmi le peuple
les meilleurs.
Il commencera aussi plus tard
à être un mal (à être fatal) à nous;
mais que Jupiter [fasse périr) ,
fasse périr la force a lui-même (le
avant que lui avoir semé (préparé)

du mal à nous.
Mais allons
donnez-moi un vaisseau rapide
et vingt compagnons ,
afin que je tende-une-embûche
à lui-même revenant ,
et que je l’observe (l’attende)

dans le détroit de (qui sépare) et
et Samos escarpée , [lthaque
afin qu’il navigue misérablement

a cause de son père. un
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Il dit; tous l’appronvèrent et l’exhortèrent; puis s’étant levés aus-

sitôt, ils entrèrent dans la demeure d’Ulysse.

Pénélope ne demeura pas longtemps sans apprendre les projets que

les prétendants roulaient dans leur cœur; elle en rut instruite par le
héraut Médon qui, placé hors de la cour, avait entendu les complots

qui se tramaient au dedans; il traversa le palais pour en faire part à
Pénélope. Quand il fut arrivé sur le seuil. Pénélope lui adressa ces

mots :
c Hérant, pourquoi les prétendants superbes t’ont-ils envoyé?

Est-ce pour dire aux femmes du divin Ulysse de quitter leurs travaux
et de leur préparer le repas? Ah! qu’ils cessent leurs poursuites, qu’ils

ne se rassemblent plus ici ,-et qu’ils y fassent aujourd’hui leur dernier,

oui leur dernier festin! Sans cesse réunis, vous dévorez des biens
immenses, patrimoine du prudent Télémaque. Vous n’avez donc ja-
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Il parla ainsi;
et tous ceux-ci donc liapprouvéreni
et l’exdlèreui;

aussitôt ensuite s’étant levés

ils allèrent a la demeure d’Ulysse.
Ni Pénélope donc

ne fut un long temps
sans-connaissance des discours ,
que les prétendants
méditaient-profondément

dans leurs esprits;
car le héraut Médon les dit à elle ,

Hédon qui avait entendu
les délibérations,

étant hors de la cour,
et ceux-ci au dedans
ourdissaient le projet,
et il se-mit-en-marche
pour aller a travers la demeure
devant annoncer le complot
à Pénélope.

Mais Pénélope adrossa-la-parole

à lui venu sur le seuil :
n Héraut, pourquoi donc

les prétendants superbes
ont-ils envoyé toi?
est-ce pour dire
aux servantes du divin Ulysse
de cesser les travaux,
et de préparer le repas
à enx-mémes?

Que ne me recherchant pas,
et ne se réunissant pas d’autres fois,

ils prennent-leur-repas
maintenant ici
la-dernière-iois et la-dernière-iois!
vous qui vous rassemblant souvent
consumez des vivres abondants,
biens du prudent Télémaque.

Et en rien
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mais entendu dire a vos pères, quand vous étiez enfants, ce qu’était

Ulysse au milieu de vos parents , qu’il n’a jamais rien fait, jamais rien

dit d’injuste dans le peuple? C’est la coutume des rois puissants, de

hair l’un, d’aimer l’autre; pour lui, il n’a jamais fait de mal a un

homme. Mais votre cœur se montre tout entierdans vos indignes ac-

tions, et vous ne garde: aucune reconnaissance des bienfaits pas-
sés. a

Le prudent Médon lui répondit: a Plut aux dleux,reine, que ce fût

A la le plus grand malheur! Mais les prétendants en méditent un autre

plus grand encore et bien plus terrible; puisse le fils de Saturne ne
pas l’accomplir! lis veulent immoler Télémaque avec le fer aigu, quand

il reviendra dans sa patrie; car il est allé chercher des nouvelles de

son père dans la sainte Pylos et dans la divine Lacédémone. a
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n’entendez-vous (n’avez-vous appris)

auparavant (autrefois) de vos pères,
étant (quand vous étiez) enfants,
quel Ulysse était

parmi vos parents.
ni ayant fait une chose injuste
a quelqu’un ,

ni ayant dit quelque chose d’injurte,
parmi le peuple?
Un roi haïrait un autre des mortels,
en aimerait un autre,
coutume qui est celle
des rois divins (puissants);
mais celui-ci jamais absolument
n’afait chose méchante a un homme.

Mais votre cœur

et vos actions indignes
apparaissent,
et aucune reconnaissance
des bienfaits
n’est dans-la-suite. a

Et Médon ,

sachant des choses sensées (sage),
dit à elle a son tour:
c 0h! si en eflet donc,
reine,
ce mal était le plus grand!
Mais les prétendants en méditent

un autre de beaucoup et plus grand
et plus cruel,
que puisse ne pas accomplir
le fils-de-Salurne;
ils songent a tuer
avec l’airain (le fer) aigu

Télémaque revenant à la maison;

or celui-ci est parti [velles)
à-la-recherche-de l’audition (de nou-

de son père
pour Pylos très-sainte
et pour la divine Lacédémone. a

1
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il dit; Pénélope sentit fléchir ses genoux et défaillir son cœur; elle

resta longtemps sans prononcer une parole; ses yeux se rempli-
rent de larmes, et sa douce voix s’éteignit. Enfin elle lui adressa ces

mots z
c Béraut, pourquoi mon enfant est-il parti? il n’avait pas besoin

de monter sur des vaisseaux rapides, sur ces coursiers de la mer, qui
transportent l’homme a travers l’immense plaine des eaux. Était-ce

donc pour qu’il ne restât de lui parmi les hommes pas meme un

nom? a «j ILe prudent Médon lui répondit : a Je ne sais si quelque dieu l’y a:

animé ou si son cœur seul l’a poussé a se rendre a Pylos pour y urf:

prendre le retour de son père ou le destin qu’il a subi. n ’
il dit, et se retira dans le palais d’Ulysse. Une douleur mortelle en-

veloppa Pénélope; elle ne put demeurer plus longtemps sur un des
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Il parla ainsi; [renli
et la (alors) furent détendus (faibli-
les genoux et le cœur chéri d’elle,

et le mutisme de paroles
saisit elle longtemps ,
et les deux-yeux a elle
furent remplis de larmes t
et la voix sonore
fut arrêtée à elle.

Et tard (après un long silence) donc
répondant avec des paroles
elle dit à lui :

c Hérault, pourquoi donc

le fils est-il parti a moi?
et besoin n’était en rlen a lui

de monter-sur les vaisseaux
au-trajet-rapide ,
qui sont pour les hommes
les chevaux de la mer,
et traversent
sur la plaine liquide étendue.
Est-ce pour que
pas même le nom de lui
ne soit laissé parmi les hommes? n

Et ensuite Médon ,

sachant des choses sensées.
répondit a elle :
c Je ne sais si quelque dieu
a poussé lui,

ou si aussi le cœur de lui-même
a désiré d’aller à Pylos,

afin qu’il apprenne

ou le retour de son père ,
ou le destin qu’il a suivi (subi). .

Ayant parle donc ainsi
il s’en alla dans la demeure d’ Ulysse.

Et le chagrin qui-ronge-le-cœur
se répandit-autour-de celle-cl,
et donc elle ne supporta plus
d’être assise-sur un siège ,
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sièges nombreux qui se trouvaieutdaus sa demeure, mais elle s’assit

sur le seuil de son riche appartement en faisant entendre de tristes

plaintes; autour d’elle gémissaient toutes les esclaves qui habitaient

le palais, jeunes et vieilles. Pénélope leur dit en versant des tor-

rents de larmes :

a Écoutez, mes amies : le maure de l’Olympe m’a envoyé plus de

maux qu’a toutes celles qui ont grandi et qui sont nées avec moi;

d’abord j’ai perdu un brave et magnanime époux , distingué au milieu

des Danaens par toutes les vertus, brave, dont la gloire s’est répan-

due au loin dans la Grèce et dans Argos; aujourd’hui les tempêtes

ont enlevé sans gloire de mon palais un fils bien-aimé, et je n’ai

pas appris son départ. Malheureuses , aucune de vous n’a donc pensé

a me faire lev’er de ma couche, car votre cœur savait tout , quand il
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311
de nombreux siégea étant (bien qu’il

dans la maison, [y en eût beaucoup)
mais donc elle s’assit sur le seuil
de la chambre bien-travaillée.
se lamentant
d’une-manière-digne-de-pitié ;

et autour d’elle gémissaient

toutes les esclaves,
toutescelles-qui étaient
dans la demeure,
jeunes et vieilles.
Et pleurant grandement
Pénélope dit a elles :

a Écoutez, amies;

car le roi de-l’Olympe

a donné des souffrances a moi
supérieurement

parmi toutes celles
qui ont été nourries

et sont nées avec moi :

moi qui auparavant ai perdu
un brave époux au-cœur-de-lion ,
orné de vertus de-toutesorte
parmi les Danaens,
brave , dont la gloire
était vaste (répandue)

dans la Grèce et au milieu d’Argos;
maintenant d’un autre côté

les ouragans
ont enlevé du palais

sansgloire
mon fils chéri,
et je n’ai pas entendu (appris)
lui parti (qu’il était parti).

Malheureuses ,
ni vous-mêmes du moins
n’avez mis dans votre esprit chacune
d’éveiller moi de mon lit ,

vous qui saviez clairement «la
dans votre cœur,
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est parti sur son vaisseau creux et noir; si j’avais appris qu’il méditait

ce voyage, ah! certes, il fût. resté ici . malgré tout son désir, ou il

m’efit laissée morte dans le palais. Allons, qu’on fasse venir promp-

tement le vieux Dolios, mon esclave, que mon père me donna quand

je vins ici, et qui cultive mon jardin remplid’arbres;je veux qu’il

aille a l’instant s’asseoir auprès de Laérte et l’informer de tout ceci .

afin qu’il médite quelque projet dans son esprit, qu’il sorte de sa

demeure, et se plaigne au milieu de ce peuple qui veut faire périr
son fils et celui du divin Ulysse. a

La nourrice chérie, Enryclée , lui répondit: c Chère fille , égorge-

moi avec un fer cruel, ou laisse-moi dans le palais; mais je ne te ca-
cherai rien. Je savais tout; je lui ai donné tout ce qu’il a voulu, du

pain et un vin généreux; mais il avait exigé de me! un serment
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quand celui-ci est allé
vers le vaisseau creux et noir.
Car si j’avais appris lui

méditant ce voyage ,
alors certes ou il serait resté,
quoique désirant ce voyage,
ou il aurait laissé moi morte
dans le palais.
Mais que quelqu’un promptement
appelle le vieillard Dollos,
mon esclave,
que mon père donna à moi
venant désormais (quandje vins pour
et qui a (garde) à moi (toujours) ici,
mon jardin aux-nombreux-arbres,
afin que au plus vite
étant assis-près-de Laerte

il lui raconte toutes ces choses,
pour voir si donc de quelque ma-

celui-la [nieraayant ourdi quelque dessein
dans son esprit
étant sorti-de sa maison
se plaindra
au milieu des peuples (citoyens) ,
qui désirent faire périr

le rejeton de-lui
et d’Ulysse égal-a-un-dieu. a

Et la chère nourrice Euryclée
dit à elle à son tour :
u Chère fille,

toi donc tue-mol
avec i’airain (le ter) cruel,

ou laisse-moi dans le palais;
mais je ne cacherai pas à toi
le discours.
Je savais toutes ces choses;
et J’ai fourni a lui
tout ce qu’il m’ordonnalt,

du pain et du vin doux;

- H
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redoutable de ne rien te dire avant que le douzième jour se tut

écoulé, à moins que tu ne désirasses toi-meme le voir et que tu

n’eusses entendu parler de son départ; il ne voulait point que tu

flétrisses ta beauté dans les larmes. Baigne-toi, couvre ton corps

de vêtements purs, monte avec tes femmes aux appartements supé-

rieurs, et prie Minerve, fille de Jupiter qui porte l’égide; car elle

pourra le sauver de la mort. Mais n’afiIige point un vieillard déjà sc-

cablé; je ne crois point que la race d’Arcésios soit devenue odieuse

aux dieux bienheureux; il en survivra quelque rejeton qui possédera

ces hautes demeures, ces champs vastes et féconds. a

Elle dit , apaisa la douleur et sécha les larmes de Pénélope. Celle-

ci se baigna, couvrit son corps de vêtements purs, monta avec au
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et il a pris (exigé) -

le grand serment de moi,
de ne pas le dire auparavant
a toi,
avant du moins que le douzième jour
être arrivé ,

ou toi-même désirer lui
et avoir appris lui étant parti,
afin que pleurant
tu ne blesses pas ton beau corps.
Mais t’étant baignée,

ayant pris pour ton corps
des vetements purs ,
étant montée

aux appartements-supérieurs
avec tes femmes suivantes ,
adresse-des-prières a Minerve,
fille de Jupiter qui-a-une-égide;
car celle-ci ensuite aussi
pourrait sauver lui de la mort.
Et n’amige pas

un vieillard déjà afiligé:

car je ne crois pas
la race du fils-d’Arcéslos

étre haie tout a fait
des dieux bienheureux;
mais un d’eux survivra sans doute ,
qui ait (pour posséder)
et les demeures élevées

et les champs gras (fertiles)
au loin (vastes). a

Elle parla ainsi;
et elle endormit (apaisa)
les pleurs d’elle,

et fit-cesser
ses deux-yeux de pleurs (de pleurer).
Et celle-ci s’étant baignée,

ayant pris pour son corps
des vêtements purs,
monta aux appartements-supérieurs
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femmes aux appartements supérieurs, mit de l’orge sacrée dans une

corbeille , et pria Minerve :
a Écoute-moi , fille de Jupiter qui porte une égide , déesse indomp-

tablei Si jamais dans son palais le prudent Ulysse brûla en ton hon-
neur les grasses cuisses d’un bœuf ou d’une brebis, gardes-en au-
jourd’hui pour moi le souvenir, sauve mon fils bien-aimé , et repousse

les prétendants si pleins d’une insolente audace. n Elle dit et jeta un

grand cri; la déesse entendit sa prière.

Cependant les prétendants remplissaient de tumulte le sombre
palais; l’un de ces jeunes insolents disait:

a Sans doute cette reine si recherchée prépare pour nous son by-

men; mais elle ne sait point que la mort attend son fils. r
Ainsi disait l’un d’entre eux; mais ils ne savaient pas comment les

choses s’étaient faites. Antinoos leur adressa ces paroles :

c insensés, évites également tous les propos audacieux, de crainte
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avec ses femmes suivantes ,
ct mit-dans une corbeille l’orge-pilée ,

et pria Minerve :
a Écoute-moi , indomptable,

enfant de Jupiter qui-a-une-égide!
Si-jamais Ulysse très-prudent
a brûlé pour toi dans le palais

les grasses cuisses
ou d’un bœuf ou d’une brebis ,

souviens-toi de ces choses
pour moi maintenant,
et sauve-moi mon cher fils,
et éloigne les prétendants

qui-sont-superbes méchamment. a
Ayant parlé ainsi

elle pria-à haute-voix;
et la déesse entendit a elle la prière.
Et les prétendants firent-tumulte
dans le palais sombre;
et quelqu’un

de ces jeunes-gens superbes
disait ainsi :

a Assurément donc
la reine très-recherchée
apprête l’hymen a nous;

et elle ne sait en rlen,
que la mort a été préparée

au fils à elle (à son fils). n
Ainsi donc disait quelqu’un d’eux;

mais ils ne savaient pas ces choses ,
comme elles avaient été préparées.

Et, au milieu d’eux , Antinoos

harangua et dit :
a Malheureux ,

évitez les discours insolents,
évitez-les tous pareillement,
de peur que peut-eue quelqu’un
ne les annonce aussi au-dedans.
Mais voyons, nous étant levés

accomplissons en silence
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que quelqu’un n’aille les reporter dans le palais. Allons, levons-nous

et accomplissons en silence le dessein arrêté dans nos esprits. n

Il dit , et choisit les vingt guerriers les plus braves; ceux-ci se ren-

dirent près du vaisseau rapide, sur le bord de la mer. D’abord ils

lancèrent le vaisseau sur les flots profonds. placèrent dans le navire

noir le mât et les voiles, disposèrentlies rames chacune a sa place

avec des courroies de cuir, et déployèrent les blanches voiles; des

serviteurs zélés leur apportèrent leurs armes. Ils mouillèrent le vais-

seau dans un endroit profond et s’embarquèrent; la ils prirent leur
repas , et attendirent que le soir fût arrivé.

Cependant la sage Pénélope demeurait étendue dans l’appartement

supérieur, sans approcher de ses lèvres ni nourriture ni breuvage.
se demandant si son noble fils échapperait à la mort, ou s’il serait

dompté par les prétendants superbes. De même qu’un lion , au milieu
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une telle parole,
qui donc aussi a plu
a nous tous dans ne: esprits. n

Ayant dit ainsi, il choisit
les vingt hommes les meilleurs;
et ils se-mirent-en-marche
pour aller vers le vaisseau rapide
et vers le bord de la mer,
Tout-d’abord donc

ils tirèrent le vaisseau
dans un endroit-profond de la mer,
et ils placèrent dans le vaisseau noir
et le mat et les voiles,
et ils adaptèrent les rames
dans les courroies de-cuir
toutes selon la convenance,
et ils étendirent les voiles blanches;
et des serviteurs très-zélés

apportèrent a eux des armes.
Et ils mouillèrent

celui-ci (le vaisseau) [fond]
profondément (en un endroit pro-
dans l’espace humide .

et y montèrent eux-mêmes;
et la ils prirent leur repas ,
et attendirent
que le soir étre (ou) survenu,

Mais de son côté

la prudente Pénélope

était-étendue donc

dans l’appartement-supérieur

sans-nOurriture ,
sans-goûter le manger et le boire .
méditant,

si le fils irréprochable a elle
éviterait la mon,
ou s’il serait dompté (tué)

par les prétendants superbes.
Et autant de choses que
pense-ordinairement
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d’une troupe d’hommes, roule mille pensées, saisi de crainte lors-

qu’ils forment autour de lui un cercle. perfide , telle Pénélope était

agitée quand le doux sommeil s’empara d’elle; elle. s’endormit le

corps penché en arrière , et ses membres perdirent leur ressort.

Cependant la déesse aux yeux bleus, Minerve, avait formé une

autre pensée : elle créa un fantôme dont le corps ressembait a une

femme, a lphthlmé, tille du magnanime learios, épouse d’Eumèle,

qui habitait des demeures dans Phères. Elle l’envoya au palais du

divin Ulysse, vers Pénélope qui se lamentait et sanglotait, pour faire

cesser ses gémissements et ses larmes amères. Le fantôme entra dans

l’appartement en se glissant le long de la. courroie qui retient le ver-

rou , se plaça a la tète de Pénélope et lui adressa ces paroles:

c Tu dors, Pénélope, et le chagrin est dans ton cœur? Les dieux
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(comme peut

un lion
au milieu d’une foule d’hommes,

craignant,
lorsqu’ils mènent (forment)

autour de lui
un cercle perfide ,
le doux sommeil survint a elle
méditant autant de choses;
et elle dormit penchée-enquière;
et toutes les articulations
se détendirent à elle.

Alors de nouveau
la déesse Minerve

aux-yeux-bleus
conçut une autre pensée r
elle lit un fantôme ,
et il ressemblait de corps
a une femme,
a lphthlmé ,

fille du magnanime icarios,
Iphthimé qu’avait épousée Eumèie.

habitant des demeures dans Phères.
Et elle envoya lui (le fantôme)
aux demeures du divin Ulysse ,
pour essayer si dequelque-manièrc
elle pourrait faire-cesser
de se: pleurs
et de ses gémissements
méléæde-larmes

Pénélope qui se lamentait ,

qui gémissait. [brc
Et il (le fantôme) entra dans la cham-
ie long de la courroie du verrou ,

et il se tint donc .
au-dessus de la tète de Pénélope,

et dit a elle ce discours :
u Tu dors, Pénélope ,

afiligée dans ton cœur?
cependant pas méme les dieux
qui viventfacilement (heureusemcn l)

il.
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bienheureux ne veulent pas que tu pleures et que tu te désoles, car
jusqu’à ce moment ton fils doit revenir; il ne s’est rendu coupable
d’aucune faute envers les dieux. s

La sage Pénélope, bercée d’un doux sommeil aux portes des songes,

lui répondit aussitôt:

a Ma sœur, pourquoi es-tu venue ici? tu ne fréquentais pas autre-
fois cette maison, car ta demeure est fort éloignée de la nôtre; tu
m’engages a apaiser mon chagrin et les douleurs qui viennent en foule

déchirer mon esprit et mon cœur, mol qui d’abord al perdu un brave

et magnanime époux, distingué au milieu des Danaens par toutes les

vertus, brave, dont la gloire s’est répandue au loin dans la Grèce et

dans Argos; et aujourd’hui mon fils bien-aimé s’en est allé sur un

vaisseau creux, lui si jeune, qui n’est formé ni aux fatigues ni aux af-

fairesJe pleure sur lui bien plus encore que sur son père ; jeitremble
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ne permettent toi pleurer (que tu
ni te désoler, [pleures),
puisque donc ton fils
est encore devantorevenir;
car- il n’est pas

ayant péché en quelque chose

contre les dieux. n
Et la prudente Pénélope,

dormant fort doucement (agréable-

aux portes des-songes , [ment)
répondit a elle ensuite :

a Pourquoi, ma sœur,
es-tu venue ici?
précédemment du moins

tu ne venais-pas-souvent,
puisque certes
tu habites des demeures
beaucoup loin (très-éloignéesf;

et tu ordonnes moi
cesser mon chagrin
et les douleurs nombreuses,
qui piquent moi
dans mon esprit et dans mon cœur;
moi qui auparavant al perdu
un brave époux au-cœur-de-lion ,
orné de vertus de-toute-sorte
parmi les Dansons,
brave, dont la gloire
était vaste (répandue)

dans la Grèce et au milieu d’Argos;
maintenant d’un autre enté

mon fils chéri

est parti sur un vaisseau creux ,
lui tout-jeune ,
ne connaissant bien ni les fatigues,
ni les affaires.
Pour lequel donc moi je m’adlige
encore plus
que pour celui-la (Ulysse);
et je tremble et je crains
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qu’il n’éprouve quelque malheur,soit chez le peuple ou il est allé,

soit sur la mer. Des ennemis nombreux forment des projets contre
lui; ils veulent le tuer avant qu’il rentre dans sa patrie. n

Le sombre fantôme lui dit alors: a Prends courage, et ne livre pas

trop ton esprit à la crainte. Il a pour guide une compagne que les
autres hommes voudraient voir aussi a leurs côtés, car elle le peut,
c’est Pallas :elle a pitié de tes douleurs; c’est elle qui m’a envoyée

pour te faire entendre ces paroles. a
La sage Pénélope lui répondit : a Si tu es une déesse, si tu as en-

tendu la voix de cette divinité, eh bien, parie-moi aussi de cet autre
malheureux , dis-moi s’il vit et s’il voit la lumière du soleil, ou s’il

est déjà mort, et s’il habite les demeures de Pluton. n

Le sombre fantôme lui répondit : u Je ne te dirai rien maintenant
l



                                                                     

L’ourssite , tv. 325
100 ,
in?) «and 1l ,
à 61: èvi Hapax rtîw ,

iva fixerai,
à êvlÏnôvflp.

flouai yàp évertuée:

pnxavôœth tu! cuisis ,
lépevot X’EGÎVGI ,

1:va ixioôat
yaïav narpiôa. x

Elôwlov 8è àuaupôv

ànapetôôttevov «poçéqm div ’

I Otipo’et,

pnôé 1l mini; 8ei8t0t un
perd çpeeiv.

Tain yàp mit-no;
louerai. ripa et,
fine Mi âne: àvépe:

fipfioavro
uapenépsvat ,
drivant yaip ,
1mm; ’Alivwain’

èieaipet 85 ce 68upopéwiv ’

fi vin npoé’lixs [Le ,

pofifioaoliat retv roide. s
lIepiçpwv 8è H’IWEÀÔRMŒ

«pneuma aître div -
a El pèv 81”) écot 056;,

Envie se
arrivai; Oeoîe ,

si dé, &ye
xara’leëo’v p.01.

na! usivev ôiÇupo’v,

si («in En mu
irai ôpç paie; incline ,

à stomacal fin ,
ne! eiv 86p.oww ’Atôao. a

Elôœlov 8è àptaupôv

àmqutfiôpevev «pogo-n vin ’

pour celui-cl (Télémaque),
qu’il n’éprouve quelque mal,

ou qu’il n’en éprouve chez le peu-

où il est allé , [pie de ces gens,
ou sur la mer.
Car beaucoup d’hommes ennemis

machinent du mal contre lui ,
désirant le tuer,
avant que lui être arrivé

a sa terre patrie. x
Et le fantôme obscur

répondant dit à elle:

a Aie-confiance,
et en rien absolument ne crains trop
dans ton esprit.
Car une telle compagne
suit avec (accompagne) lui ,
que aussi d’autres hommes
ont souhaité (désirent)

être-auprès d’eux,

car elle le peut,
Pallas Athéné;

et elle a-pitlé de toi te lamentant;
elle qui maintenant a envoyé moi,
pour dire a toi ces choses. n

Et ia prudente Pénélope

dit a son tour a elle :
a Si donc tu es une déesse,
et si tu as entendu
la voix de la déesse,
eh bien! allons
raconte-mol
aussi ce malheureux (Ulysse),
s’il vit encore quelque part
et voit la lumière du soleil,
ou s’il est mort déjà , [ton. x
et s’il est dans les demeures de Plu-

Et le fantôme obscur
répondant dit à elle:

:06 ph choperiez.) TOI amena; a Je ne dirai pas a toi de. suite
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sur lui , je ne te dirai point s’il vit ou s’il est mort; il est mal de pro-

noncer de vaines paroles. n
A ces mots, le fantôme s’échapper le long du verrou et alla se per-

dre dans le souffle des vents. La fille d’lcarios s’arracha au sommqih

et son cœur était calmé depuis qu’un songe manifeste s’était pré-

senté à elle dans les ténèbres de la nuit.

Montes sur le vaisseau , les prétendants naviguaient sur les routes
humides. méditant dans leurs cœurs une mort cruelle pour Téléma-

que. ll est au milieu de la mer une lle hérissée de rochers, entre
lthaque et les bords escarpés de Samos; d’est la petite ne d’Astéris.

qui cirre aux vaisseaux des rades commodes et d’un accès facile: les
Achéens s’y mirent en embuscade pour attendre Télémaque.

MOM-
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àvaôâvrsç

émîmeov statufia me .

ôpuuivovrsç ëvl optai

çôvov :1le

Tnlswixq).
’Eo-n Bi ne vice: remissent
[1.60m en,
usa-Mr); ’lôa’xnç ce

légué ce natnaÀoéo’o’n; ,

’Aarepiç , où paya-tr

lqu’vec de "6101m
àwiôupov.

hi eût-5’ i

si: ’Axatoi

loxôœvrsç

uÉvov TÔVYE.

ce.u. .à du moins.
s’il vit, ou est mort;

car il est mauvais
de dire des choses vaines. n

Ayant parlé ainsi il s’échappa

le long du verrou de la porte
se perdant dans les souilles
des vents;
et la fille d’lcarios

sauta hors du sommeil (s’éveilia);

et le cœur chéri fut guéri a elle,
après que le songe manifeste
se fut élancé-vers elle
dans l’obscurité-de la nuit.

Et les prétendants
ayant monté sur le vaisseau
naviguaient-sur les routes humides.
méditant dans leurs esprits
un meurtre alfreux
contre Télémaque.

Or il est une ile pierreuse
au milieu de la mer,
mitoyenne de (entre) et lthaque
et Samos escarpée ,
Astéris, non grande (petite lie);
et des ports bons-pour-les-vaisseaux
accessibles-de-plusieurs-côtés

sont-dans elle;
là les Achéens

se-mettant-en-emhuscade
attendaient celui-la (Télémaque).



                                                                     

NOTES
SUR LE QUATRIÈME CHANT DE L’ODYSSÈE.

Page 214 : l. Aatvüvu yâpov émetv utéoç.... ê) évi cinq», offrant.

faisant prendre à ses amis le repas de noces de son fils. - Dugas
Montbel : a Selon Eustathe et les scholies ambroisiennes, So-
phocle racontait qu’Hermione, la fille de Ménélas, pendant que ce-
lui-ci était au siège de Troie, avait été donnée en mariage a 0reste
par Tyndare; mais que dans la suite Néoptolème, le fils d’Achille,
s’appuyant de la promesse que lui avait faite Ménélas, enleva Her-

mione à 0reste , qui la reprit de nouveau après que Néoptoleme eut
été tué dans la ville de Pytho par Machairéos. La haine d’0reste et
de Néoptolème joue un grand rôle dans l’antiquité .’ et suivant la tra-

dition adoptée par Virgile, ce serait 0reste lui-meme qui aurait tué
le fils d’Achiile. u ’ -

-- 2. Mvpptôôvœv «port oie-to. Cette ville des Myrmidons, qu’llo-

mère appelle toujours Phthie, est, à ce que l’on croit, la ville de
Pharsale; du moins Strabon compte Pharsale parmi les villes qui
appartenaient aux Plithiotcs. -« Le sujet de évacua: est le lils
d’Achille.

Page me : l. Mont-fi; èEa’tpxovroç, sous-entendu àOIËOÎ).

-- 2. Kpsimv ’Erswvsüç. erimv, épithète qui ne s’applique ordi-

nairement qu’aux rois et aux dieux, est employé ici en parlant
d’Etéonée, parce qu’il avait le-commandement des autres esclaves de

Ménélas. De même Homère dit plusieurs fois, en parlant du pasteur
Eumée , épuise; àvôpâ’w.

- 3. 55Mo me «des. On connalt assez la valeur du démonstratif
n68: : deux étrangers sont ici, voici deux étrangers.

Page 218 : i. (Daim, aimer, a souvent dans la poésie épiqlte le
sens de recevoir avec bonté, accueillir avec bienveillance.

- 2. ’H ph 61’s... émier. Le sens complet de ce passage est celui-

ci: Nous qui sommes revenus dans notre patrie après avoir reçu
l’hospitalité chez tant de peuples, nous devons l’exercer nous-
mêmes, si nous voulons que Jupiter écarte de nous les malheurs qui
pourraient nous menacer encore.
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- 3. Mi’ftipoto agame, il courut dans le palais; d’autres éditions

en grand nombre portent En payâpoto ô. Mais il est peu probable
qu’Etéonée eût besoin de sortir du palais pour appeler les autres
esclaves.

Page 220 t l. Kpî Àsuxôv, de l’orge blanche , c.-a-d. mûre.
-- 2. eaûpazov zonât ôôpa ne doit pas s’entendre avec l’interprète

latin admirabantur euntes per domum. On dit également bien Ow-
pa’tzetv 1:96; Tl et and :rt , admirer quelque chose. v

- 3. Xépvzôa 8è x. r. À. Ces vers se trouvent déjà au l" chant.
1362142.

Page 222 : i. 11:61:»): , bien rendu par le traducteur latin, obli-

oione periit. I- 2. Kaxôç est très-souvent le contraire de sûyew’is. Sophocle.
OEdt’pe Roi, 1062:

Gâpoet’ et) pèv yàp oüô’ êàv rpimç éYù)

tmrpà: (pava?) 19660010; , ênçaveï nantit.

- 3. 0l 6’ én’ ôveiatO’. Voyez encore chant l, 149 et 150.

Page 224: i. Les anciens poètes appelaient fiÀEX’Epov une combinai-
son métallique où entraient l’or et l’argent. Selon Pline, c’était de l’or

mêlé d’un cinquième d’argent.

- 2. marrerez, m. à m. inexprimable, indicible. signifie ici admi-
rable, et non pas innombrable.

--- 3. Les Érembes, peuples de l’Arahie , habitaient les bords de
la mer Rouge.

- 4. "Ive 1’ &pvec &çap 1.59101 reléliouotv. Dans les pays chauds

les cornes des agneaux poussent très-vite. Hérodote, 1V, 29: Kai
Ath’i-nv, 3011, âpve: âçap nageai reléôovctv, 69063: sitar,-
us’vov, èv TOÎGL Oeppo’t’st aux!) napayivsollat 1:5: xépea. ’Ev 6è raïa:

lcxupoîot 416x501. li où 96:1. xépsot têt minot àpp’iv, il «pâment oust

uôytc.

-- 5. T91; yàp x. 1:. À. Les brebis ne mettent bas ordinairement
qu’une fois, deux fois au plus. dans la même année.

Page 226 : i. Le sujet de napéxoucw est pila.
- 2. ’Altloç, aliquis, quidam; c’est Églsthe qu’il désigne ainsi,

sans vouloir méme prononcer son nom.
- 3. Le verbe amincit: signifiant également perdre et détruire,

un certain nombre d’interprètes ont préféré le second sens, et ont

compris qu’il s’agissait du royaume de Priam. Ohm; ne se prete
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guère à cette interprétation. il est question de la maison de Ménélas ,
encore florissante aujourd’hui, grâce aux trésors qu’il a rapportés,

mais qui avait été appauvrie et ruinée pendant son absence.
-- l. E6 pas vateta’ovra. Bothe : Domum meam optime habita-

tam, hoc est, a [tarente ac polenta rerum omnium affluentia.
Nateroîov-ra est pris dans le sens passif du verbe.

Page 228 : i. F61,» ppéva TÉpnotLat. Aristote , Rhétorique, l. i i ,
l2 : Kan! h coîs’névflsct nui Opr’jvotç (minerai ne fiôovr’r fi pèv yàp

NM bien?) (in fartâpxstv’ fiôov-h 6è Èv tu; pspvfiallat xaî. ôpq’w ne); èxsî-

vov, ml à Émettre , un oloç in p .
-- 2. Tâ’w mîvrœv, sous-entendu Eure.

- 3. ’ArtexôaiÏpstv, c.-à-d. si; pica: hem, (Ltd-riroit amatit, rendre

odieux. ’- 4. Z462: , comme s’il y avait et (dm.

Page 230 : l. [Imprime-to, explorant.
Page 232 z i. hennissez èmxexpo’tavro , d’èmxpativw. Bothe :Supra,

hoc est, superiore parte aura perfecta sen facto erant.
-- 2. Ai] est ici pour sa".
-- 3. Kazan ÔÉ ne flopée. Mon cœur m’y engage, me presse de dire

la vérité.

Page 234 : i. ’Erfiwpov, adverbialement pour èmrûumç.

-- 2. Netteo’aâtat , indignum putat, veretur.
- 3. ’Eneçôoliaç veut dire ici des interpellations, et non pas des

paroles téméraires , légères ou injurieuses.

Page 236 : i. "Oppa 0L... ëpyov, pour que tu lui suggérasses quel-

que parole ou quelque action, c.-à-d. pour que tu lui donnasses
conseil sur ce qu’il doit dire ou faire.

-- 2. ’0 pév, Ulysse. Au vers suivant, ôfipov, le peuple d’lthaque.

-- 3. Néon-ct, aor. de voit», confondu à tort avec vain) dans la plu-
part des dictionnaires. Matthias, S 243 : a Nain) (j’habite) vient de
vain: , si ce n’est que ce dernier est transitif, j’installe. je fais habi-
ter, évacua chez les épiques, tandis que vain) est intransitif. -- ’Ap-
1d, l’Argolide, et non pas seulement Argos.

- 4. nspwatera’touo-w, employé avec un sens passif, comme nous
avons vu plus haut, v. 96 , vaterdovw.

Page 238 : i. Ketl ne Gâu’ êvôa’tô’ êptayôpeea, nous nous serions

souvent mêlés, nua-d. visités, réunis l’un à l’autre.

- 2. (l’oie-1’ pour Épine-ne, avec l’idée d’une habitude, avait

coutume de dire, disait souvent.
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- 3. humoit; épinant, quand nous nous interrogions l’un
l’autre, c.-a-d. quand l’un de nous interrogeait l’autre sur ton
compte. Malgré l’adjectif réciproque immune, on comprend fort
bien que c’était toujours Nestor qui était interrogé.

-- 4. El ri itou tari, si allo mode licet ou fieri potest, si qua li-
cet, si cela se peut , si tu le veux.

Page 240 : 1. T6616 vin... napsuîw. Le sens est celui-ci :,Les mor-
tels malheureux, c..à-d. ceux qui sont morts, n’ont plus qu’un
seul honneur à recevoir, c’est de voir leurs amis se couper les
cheveux en signe de deuil et verser des larmes.

- 2. Réunissez neptysvéallat.

- 3. Toiou vip mi «3196;, sous-entendez si ou yéyovaç. Tatou.
c.-a-d. flthlLÉVOU. - ’0 pour 8:6, c’est pourquoi. De meme dans

Euripide, Hécube, 13:

Neo’rrato; ô’ in Ilptaptôâiv’ 8 taf ne ri:

l’ancEe’ncptiaev.

Page 242 : i. Fauéovri 1:5, yctvouévtp se. L’ordrelogique exigerait

que la seconde de ces expressions prit la place de la première : et
à h naissance, et d son mariage.

- 2. ’mesuo’tvwv, forme attique de l’impératif émleé’tmd’av, qui

a pour sujet sous-entendu al Ospa’fiovteç.
Page 244 : 1. ’Eçnpe’pto;, ce jour-là, le jour ou il a bu de ce breu-

vage. ’
-- 2. Mnrtôsvra, c.-à-d. 01:6 auvéaem; septum , salarier eulogi-

tata. ’-- 3. Tîi, ubi, ou, comme s’il y avait, au lieu de l’adjectif Alpa-

mir], le substantif Aiyumoç.
- 4. ’Exaaco;, chaque habitant de "Égypte. tout Égyptien est

un médecin habile , parce que, dit le poète , tous sont issus de Peon.
Péon, le médecin des dieux , qui guérit Mars blessé par Diomede et
Pluton blessé par Hercule , était originaire d’Égypte.

Page 246 : 1. Muôrio’ouat o’w, au lieu du subjonctif Mandarin, je

pourrais raconter.
- 2. T685, ceci, le fait suivant.
- 3. ’Avôpr.... cùpuo’tyutav. Ulysse pénétra ainsi dans Troie, selon

les uns, pour en examiner les remparts, et selon d’autres, pour en-
gager Hélène a aider les Grecs. Dans Homère , c’est Hélène qui recon-

nait et sauve Ulysse; dans Euripide, Hécube rappelle à Ulysse qu’il
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s’est jeté a ses genoux pour demander la vie , et qu’elle l’a sauvé de

concert avec Hélène. 1
- 4. *Oc-oûôèv TOÎOÇ Env êni vnualv ’Axauîiv. Dugas Montbel tra-

duit a tort : Tel qu’il n’en parut jamais sur les vaisseaux des Grecs.
il faut entendre au contraire :lui qui n’était rien moins qu’un men-
diant. L’idée est donc celle-ci : Ulysse, ce prince si glorieux sur les
vaisseaux des Grecs , le noble Ulysse se couvrit des haillons d’un men-

diant.
Page 248 : l. Katù 6è çpôvw fiyœye «mm. Le traducteur latin

explique à tort: astatiæ famam reportavitmultam. il ne s’agit pas
de la réputation de prudence ou d’adresse qu’Ulysse acquit alors;
cette réputation était depuis longtemps faite. (1’96va désigne les con-

naissances, les renseignements recueillis par Ulysse pendant qu’il
était a Troie sous un déguisement. Œpôvw, yvâ’mw 16v ëv Tpoia.

- 2. Nocçwcauévn se rapporte à Vénus, m. a m. : séparant de
moi ma fille, c.-a-d. m’éloignant de ma tille, etc. Cette leçon. voc-
çtacaqu’vn au lieu de voaçtocapévnv, qui indiquerait un abandon

volontaire de la part d’Helene. contient donc une atténuation de sa
faute. Hélène se présente comme une victime de Vénus; elle (vite

avec soin de prononcer le nom de son ravisseur.
Page 250: 1. "Inmp tu E5011; , dans le cheval poli, c.-a-d. dans le

cheval de bois.
- 2. Kslsucrépevm Bi 6’ Éliane ôaipwv. Ménélas aime. mieux attri-

buer a l’intervention d’un dieu ennemi des Grecs, qu’à la perfidie

d’Hélène, la venue de cette dernière auprès du cheval de bois pour

en faire sortir les Grecs et les livrer a une mort certaine.
- 3. Koûov lôxov, les embûches creuses, c.-à-d. le cheval de

bois. Virgile :aut terebmre cavas uteri et tenture latebras.
- «i. ’Ahôxoww, comme s’il y avait 30.6me çmvaïç.

Page 252 : l. 1mm, sous-entendu r6 mon écri z ma douleur
n’en est que plus cruelle, puisque tant d’exploits n’ont pu le sous-
traire a une déplorable mon, bien qu’il eut un cœur de fer, c.-à-d.
un cœur plein d’énergie et d’audace.

- 2. ’anq) 61:0 , sub somno, Üvtvcp Sapins;
Page 254 : l. ’Hpoç 6’ fipcyévaza x. r. 1. Voyez le début du ll’ chant.

Page 256: 1. Nous avons déjà dit que ëpya signifie très-souvent
les travaux de la culture, et, par extension , le: champs.

- 2. Dugas Montbel: c il faut remarquer ici les mots choc et 56-
p.0: rapprochés l’un de l’autre, et qui tous deux signifient maint! ,-
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mais du; doit s’entendre des biens, des provisions que renferme
une maison, et sapa; de la maison elle-méme. C’est dans le méme
sens que Pénélope, au XVlt chaut de l’Odystée, 431, dit a l’un des
prétendants : Toü (’Oôwrefioç) vüv olxov à’rtttov am.

- 3. Toüvexa vüv 1.. r. x. Ces vers, jusqu’à 331, se trouvent déjà

dans la bouche de Télémaque parlant à Nestor, il], 92-101. --
Page 258: 1. .0 xénon. Les vers 333-351 se retrouveront plus

loin, chant XVll, 124-1".
- 2. ’Heslov a pour sujet pN’flGTfipEÇ, les prétendants.

-- 3. ,AHÇWÉPOWI Toïaw désigne les deux faons.

-- i. ’EE tptôoç initiation, en: provocatione’luctatu: est. On croit

que Phllomélide était un roi de Lesbos , qui défiait à la lutte tous les
étrangers qui abordaient dans ses États.

Page 260: I. Fépwv aux , le vieillard des me", c.-a-d. Protée.
- 2. 0l. 6’ alain" ËQBTPÆ’ŒV. Vers assez obscur, et qui n’est pro-

bablement qu’une interpolation. De quels préceptes, de quels
ordres des dieux Ménélas ne s’était-il point souvenu? Les dieux lui

avaient-ils commandé de faire un sacrifice? Nous sommes bien for-
cés d’admettre cette supposition , faute d’une explication plus natu-

relie.
- 3. Aiwmoç est ici le fleuve de l’Égypte, le Nil; voyez encore

au vers 477.
- 4. Tôaaov amen... émotta. Homère se trompe lorsqu’il

dit que l’lle de Pharos était à un jour de navigation de l’Égypte.

Pharos était toute proche d’Alexandrie, à laquelle même on l’avait

réunie par un pont. On y avait bâti une tour magnifique, au sommet
de laquelle on allumait des feux pour éclairer la marche des vais-
seaux. De la le nom de phare donné a toutes les tours destinées au
même usage. Pline, V, a] : Insula juncta ponte Alexandriæ, co-
lonia Cæsaris dictatoris , Pharus. Pline ajoute ensuite qu’autrefois
cette ile était a une journée de navigation d’Alexandrie; il a sans
doute emprunté cette erreur a Homère, qui n’a jamais visité
l’Égypte. -- "Hvucev, conficere solet, aoriste d’habitude.

4- 5. ’Acpucco’tprvot üôœp , après avoir puisé de l’eau pour la pro-

vision des matelots.
Page 262 : l. M’, élision assez rare , pour pot.
-- 2. Téxpup , le terme des soufirances.
Page 264 : i. ’Eônas 10.56900 , comme nous avons vu au chant l,

195, plain-rouet ultimo» , quad attinet ad fier, ad radina».
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- 2. ’Oôôv sont pétpa archéen», bien expliqué par Bothe: ratio-

nem et mensuram sen longitudinem itineris.
Page 266 : i. Studio; 76m.... captivai. Construction bien connue,

équivalant a : àpvahe’ov vàp Sport?) àvôpi annulerai. 056v.

- 2. ’AlLÇtôlG’l’ptEt. n Le plus-que-parfait , dit Matthiæ, S 505, tv,

s’emploie souvent pour l’imparfait ou pour l’aorlste, surtout dans
Homère et dans Hésiode. a ici, àpqatésôr’lxu tient la place de l’aoriste

d’habitude: A l’heure où le soleil a coutume d’arriver, c.-a-d. arrive

au milieu du ciel.
- 3. MeÀaEvn ppm! nahuçüeîç, caché par les vagues noires que

soulève le mufle du zéphyr.

- 4. 11mm, qui se meut dans la mer, qui habite la mer, sur-
nom d’Amphiu-ite. - Nénoôeç, de véto et de 505:, dont les pieds

sont en nageoires, qui ont des nageoires au lieu de pieds. Voyez
dans les dictionnaires les diverses interprétations données a ce mot.

-- 5. Ilmpèv ôôufiv. Matthias, S 436, 2 : t Avec des féminins au
singulier et au pluriel, on trouve quelquefois aussi l’adjectif au mas-
culin : me; NOÂKOÎO, dans Homère; min-mûre: pour MÂtitaÛT’n,
dans Sophocle; ôaitope’voto nome: , dans Hésiode. n

Page 268 : i. ’Olocpu’iîa, les ruses, les artifices. Ainsi, X11, 321 :
Mime ôXoo’qapmv, l’astucleux , le prudent, l’hablle Minos.

-- 2. immolassent , m. à m. compter cinq par cinq, et simplement
compter.

-- a. slices. Bine, l’infinitif pour l’impératif, renonce à la via-I

lance, cette de lui faire violence. ’
Page 270 t l. ’Etrtaaav tv d’audilowtv, se tenaient, étaient arrêtés,

étaient a l’ancre sur le sable, c.-a-d. sur le rivage. Virgile :

Ancorn de puna jacitur; nant littore pnppel.

- 2. Pouvoôpcvoç, suppliant en embrassant les genoux ou cap--
pliant d genoux, veut dire simplement ici priant, suppliant.

- 3. Hâoav ën’ nov, pour tout élan, c.-à-d. pour toute sorte
d’entreprises.

Page 272 z l. (l’union, les phoques, c.-à-d. ici les peaux de phoques
dont Ménélas et ses compagnons étalent revêtus.

- 2. ’Oloa’rraro: bayai , voyez ci-dessus la note 5 de la page 266.
- 3. ’Ohcce, détruisit, c.-a-d. rendit nulle l’odeur de phoque,

nous empecha de la sentir.
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- 4. 4015m: rixvnç, son art trompeur, ses artifices. sa magie.
Page 274 z l. ’rvpèv üôwp, m. à m. de l’eau humide, c.-a-d. lim-

pide , vive , courante , par opposition a l’eau stagnante , dormante.
--- 2. Tiç v6 roc... pontez; lequel des dieux a délibéré des conseils

avec toi, c.-a-d. lequel des dieux t’a conseillé, t’a donné le conseil

de....?
- 3. Il; 6h 61’162... EvôoOev i109. Voyez les vers 373 et 374.
Page 276 : 1. Alyumoïo, le Nil. Voyez le vers 355 et notre note 3

de la page 260.
- 2. Tamis , futur attique , pour reliai».
Page 278 : 1. 1mm, sont revenus, et non pas sont venus. De

mémo dans Térence, Heautontimorumenor, lll , 1 , 22: Clinia meus
omit? Mon Clinias est-il revenu , est-il de retour?

- 2. 0661-5 ri a: 1M mon... Nous dirions de même en français ,
tu n’as pas besoin de savoir, c.-à-d. tu ne gagneras rien a savoir,
il ne te sera pas bon de savoir.

- 3. Aéuev, ont été domptés, ont péri. Ainovro , ont été laissés

vivants, survivent, ne sont pas morts.
- 4. ’Apxoi 660 uoüvm, Ajax et Agamemnon , dont il va raconter

la fin.
- 5. Méxn 6è fi mi où napficôa. Nous ne voyons pas quel aurait

pu étre ce combat auquel Ménélas aurait assisté, ni quel rapport ce
combat pourrait avoir avec la mort d’Ajax et celle d’Agamemnon. ll
faut entendre pain comme s’il y avait troupe.) (la guerre de Troie),
ou, ce qui vaudrait mieux, admettre la correction proposée par
Bothe : pâmai 6è aux! où rapides. La suite des idées est celle-ci :
Deux chefs des Grecs seulement ont péri dans le retour; je ne te
parle pas des autres pertes, puisque tu assistais toi-mame aux com-
bats qui se sont livrés sous les murs de Troie.

- 6. El; lié, Ulysse.
Page 280 : 1. Muni muet, avec les vaisseaux, sur les vaisseaux,

dans la traversée.

- 2. Les Gyres, rochers situés dans le voisinage de Uyconos, ou
plutôt près du cap Capharée , en Eubée.

- 3. Kai pif tacon , selon nous, ne dépend pas de si un , car il
faudrait admettre un sens peu tolérable : Il aurait échappé a la mort,
s’il n’avait prononcé une parole orgueilleuse , et s’il n’avait été puni

fortement; ce qui revient a dire : Il aurait échappé a la mort, s’il
n’avait pas péri. Au contraire, en séparant pif mon de si un, pour
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former une sorte de parenthèse, nous avons :ll aurait échappé à
la mort, s’il n’eût prononcé une parole superbe, et il en fut bien
puni, c.-aad. : s’il n’avait prononcé une parole superbe dont il fut

bien puni.
- Æ. Tèv 8’ ÉipÔpEl muât nov-mV. La partie du rocher qui se détacha

emporta , entraina Ajax dans la mer.
- 5. Le promontoire Malée , au sud-est de la Laconie.
Page 282 z l. "havre a pour sujet sous-entendu Agamemnon et

ses compagnons.
-- 2. El; évtaurôv, comme le latin in annum, pendant l’année,

toute l’année.

-- 3. Mvfiomo 8è Ooûptôo; (mm, de peur qu’Agamemnon ne se
souvint de sa valeur , e.-a4i. de peur qu’ini’ormé de l’adultère
d’Egisthe et de Clytemnestre , il ne mit Églstbe à mort.

Page 286 : l. Mn, le meurtrier d’Agamemnon, Egistbe. Ou tu
trouveras Églsthe vivant, et tu l’immoleras; ou 0reste t’aura prévenu

et l’aura déjà tué, mais du moins tu arriveras pour le repas funéraire.

- 2. Toutou; uèv si, oïôat, sous-entendu ai lectyov. Je sais main-
tenant quels sont les deux chefs Achéens qui sont morts. Nomme-moi
le troisième, celui qui vit captif au milieu de la mer.

Page 288 : l. llaipuw vainc. Homère place évidemment iei’les
champs Élysées aux lies Fortunées , c.-a-d. a l’extrémité occidentale

du monde connu des anciens. un peu a l’ouest de l’Espagne. On
supposait que les grands hommes y étaient transportés par les dieux,
et échappaient ainsi a la mort. Hésiode dit , en parlant des héros qui
combattirent aux portes de Thèbes et sous les murs de Troie :

iEvo’ 111m rob; uèv Oowa’t’rw me; àuçexâlumet

roi; 6è Bix’ àvOpu’mow Biotov ml fiile’ (mâcon:

la); Kpoviôm mémos: Radio à; «doura vaine.

- 2. ’Pntm maria , une vie très-facile, c.-à-d. très-heureux. DE
meme en latin facile vîoere, pour béate moere. A

- 3. Xequbv «on; peut s’entendre le long hiver. Il vaudrait
mieux peut-être prendre ici «on; dans le sens de fort, violerai.
qu’il a quelquefois dans Homère, et expliquer : le rude bien.

- A. zou: se rapporte a malvenu, qui est au vers 554.
Page 290 : l. Et; Aîyômoto, sous-entendu xcàpuv ou 161m.

- 2. tricot se construit ici avec la préposition zig, bien que ce
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ne soit pas un verbe de mouvement proprement dit, parce qu’il y
a dans la phrase même une idée de mouvement: Je revins mettre
mes vaisseaux a l’ancre. il y a donc dans ces deux mots si; et crias
deux idées distinctes, l’une exprimant le mouvement, l’autre le re-

pos qui suit le mouvement.
Page 292 : l. El; ËvtavTÔV, une année entière. Voir la note 2 de

la page 282.
-- 2. ’Epüxetç, tu cette: me retenir, et non tu me retiens. Xpôvov,

comme noÀùv Xpôvov, longtemps.

Page 294 : t. Apôuot, des espaces pour courir, pour exercer des
chevaux, des plaines.

- 2. Aiyiôo’ro; , sous-entendu ’Iea’tnr. êa’riv.

- 3. ’Ewhpa-ro;, selon Bothe , signifie ici élevé, qui a des hau-
teurs,- mais ce sens n’est réellement appuyé d’aucun autre passage;

êwôputoç. aimable, se trouve a chaque instant accolé a des noms de
pays qui n’ont au contraire qu’un aspect assez afireux, témoin lthaque.

- 4. Muette; fi; àyaûoïo , tu étais et tu es encore d’un noble sang.

- 5. 01a &yopeûevç, m. a m. telles sont les choses que tu dis,
c.-a-d. comme tu parles, a tes paroles, on reconnalt un sang gé-
néreux , noble.

Page 296 : l. Les Sidonieus. qui habitaient Sidon . dans la Phé-
nicie.

-- 2. Autrupôveç, les convives, ceux qui mangeaient habituelle-
ment a la table du roi, pour lui faire honneur, mais en fournissant
leurs provisions.

--- 3. ’Ev flirté.) Barréôq) , m. a in. sur le pavé travaillé. Tumôç, qui

signifie primitivement fait, fabriqué, a pour second sens fait avec
art, artistement travaillé.

Page 298 : i. vIôp.ev , savons-nous , nous habitants d’lthaque ,
qui sommes réunis ici? quelqu’un sait-il? pourrait.on me dire?

- 2. Nain: , le présent au lieu du futur. Nous dirions de même en
français :.Savons-nous quand Télémaque revient? au lieu de re-
viendra.

- 3. ’Epè xpeù yiyverat cotie. il faut considérer xpiù yiyverm
comme une locution équivalant à zpub lnc’tvu ou ixet, ce qui explique
l’accusatif être.

-- Il. fifi-reg, des mercenaires, des serviteurs de louage, c.-aod. O
des hommes libres, mais pauvres, qui gagnaient leur vie par des tra
vaux d’esclaves chez les propriétaires.

Ours-sen, 1V. 1.5
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-- 5. Auvent-:6 ne and rà relancent. il aurait pu aussi faire cela,
emmener des hommes a gages et des esclaves, au lieu de faire appel
a des compagnons volontaires.

Page 300 z i. Meô’ nuéaç, au lieu du datif par ùuîv , parmi
nous.

- 2. Oî ci ënovro, ceux-là l’ont suivi, ils l’ont accompagné.
Le premier ai fait pléonasme , comme en français lorsque le pronom
il se trouve après un sujet déjà exprimé. Seulement. ce qui serait
une incorrection pour nous n’en était pas une chez les Grecs.

-- 3. ’Apxôv, maure du gouvernail, pilote.
«- Il. Toîatv àttçorépotow, Antinoos et Eurymaque.

Page 302: i. [hoc-av. Le moyen mucus: s’emploie ordinairement
pour dire cesser, et l’actif mût» pour faire cesser; ici l’actif a la va-

leur du moyen.
-- 2. sixsrat, êëoixerat.
-- 3. New-rinceau , pour le subjonctif vermillais-ai.
Page 304 : l. hilare, d’autres fois, dans un autre temps, c.-a-d.

ni pendant qu’ils briguent ma main, ni dans aucun autre moment; ni

pour briguer ma main , ni pour aucune autre cause. .
-- 2. °Ïcrwrct nul «répara. Ces deux mots, exactement synonymes,

sont réunis ici d’une manière emphatique.

- 3. Karaxeipere. Le discours direct , comme nous l’avons déjà
vu plusieurs fois, succède brusquement au discours indirect.
C’est aux prétendants que Pénélope adresse les vers qui suivent.

Page 306 : i. "Hr’ 5.611 Blum... «pilotin. Le sujet des deux verbes
élections: et çtloin est pactisé; tu, sous-entendu. Un roi ordinaire,
selon la coutume des rois, hait l’un, aime l’autre; mais Ulysse n’a
jamais bal ni maltraité personne. ’Exectip’qci ne, mon ne, il peut
halr, il peut aimer, s’il aime l’un, il déteste l’autre, il a des alléc-

tions et des haines.
Page 30851. ’Ançaoin pour douzain, mutisme, terreur muette. Le

pt est ajouté ici comme dans âuôporoç pour âôposoç.

- 2. me; lit-trot. Eschyle, Prométhée, 455, compare aussi les
vaisseaux a des chars : Awônupa vermilloit Ôxfillaîa.

Page 310 : l. T55: pour filai (taîç, mûraîç).

- 2. Tpc’ipev (pour émiions-av) nô" ëys’vov-ro. Le poète met le se-

cond le verbe qui, dans l’ordre logique, devrait être le premier:
sont nées et ont été nourries, élevées.

-- a. Oûô’ M optai esses. nous n’avez par mi: dans votre e:-
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prit, c.-à-d. vous n’avez pas songé à, vous n’avez pas eu la pen-
sée de.

Page 312 : i. T6», à cause de cela, par suite de la connaissance
que j’aurais eue de son projet.

-- 2. ’Exs: a ici la valeur de émaciait-ai. Voyez de même, il . 22:
A60 6’ nib! Exov tarpéien E971.

- 3. Nûpqm, pour vôpqm, au vocatif. Homère appelle vûpçat
non-seulement les jeunes tilles nubiles, mais aussi lesjeunes épouses.
Dans la bouche de la vieille Euryclée, cette expression revient au
français ma chère fille.

Page 314 : i. ne... livrant. Voyez il ., 376.
- 2. Fépovm, Laërte. N’afilige pas un vieillard qui est déjà dans

la douleur, n’augmente pas ses peines.
- 3. Le fils d’Arcésios, c.-a-d. Laêrte. Arcésios, fils de Jupiter et

d’Euryodie , avait eu Laërte de son épouse Chalcoméduse.
-- 4. ’Ano’npoet, au loin, c.-à-d. qui s’étendent loin, vastes.

Page 316:1. 061016111; , de l’orge sacrée , ordinairement les grains ,
d’orge pilés qu’on répandait sur la tète de la victime comme sacrifice

préparatoire.
- 2. il! pékan" rimés. lnformés du sacrifice de Pénélope, les

prétendants supposent qu’elle implore la protection des dieux au mo-
ment de choisir parmi eux un époux.

- 3. Niveau, tous les propos audacieux. soit sur le mariage de
l’un d’entre eux avec Pénélope, soit plutôt sur la mort qu’ils pré-

parent à Télémaque.

Page 318 : l. Toc?) èv voritp ne désigne pas la haute mer, mais un
endroit voisin du rivage ou l’eau avait une grande profondeur. Au
moment de s’embarquer, on cherchait les endroits profonds pour y
placer le vaisseau, de même qu’en abordant on choisissait de préfé-

rence les lieux secs ou moins profonds.
Page 320: i. lphthimé était fille d’lcarios, et par conséquent sœur

de Pénélope.

- 2. Eumèie, fils d’Admète et d’Alceste, conduisit les Thessa-
liens de Phères, de Babé et d’lolchos à Troie, sur onze vaisseaux
(Iliade , Il , 711); il aurait gagné le prix aux jeux funèbres en l’hon-
neur de Patrocle, si son char ne s’était pas brisé (Iliade, XXlll,
228 et suivants).

-- 3. Hapà 1111150; ipoîv’rot. Elle se glisse, comme une ombre, le

long de la courroie qui servait a tirer le verrou, et pénètre dans la
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chambre de Pénélope par le trou a travers lequel s’engageait la cour-

roie. .Page 322 : l. Tata labovnç, qui vivent facilement, c.-à-d. heureu-
sement. Voyez le vers 565 et notre note.

-- 2. ’Ev àvupeinm WÛÂ’ÇGW, aux porte: des songes. Il semble

que Pénélope ait été transportée à ces portes de corne ou d’ivoire

par où sortaient les songes qui venaient visiter les mortels.
- 3. Hœlé’, élision pour mono.

- 4. nH 1mm... péaov ’Apvoç. Voyez les vers 724-727.

Page 324 z l. 95020 . a féminin, désigne Minerve.

- 2. El 617;, répond simplement ici au latin age vero.
- 3. Keîvov,’ Ulysse.

Page 3263 l. Astérls, petite ile de la mer ionienne, entre Céphal-
lénie et lthaque.


