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ARGUMEN T ANALYTIQUE

un QUATRIÈME CHANT ne L’ourssizn.

Télémaque et Pisistrate arrivent à Lacédémone au moment où 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
Ménélas; 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 méle 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’UIysse (189-289). Chacun
se retire dans son appartement. Le lendemain Ménélas demande à
Télémaque quel sujet l’amène à Lacédémone ; réponse de Télémaque;

lMénélas 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 à Ménélas pour assurer son
retour (11624811). Protée apprend a Ménélas la mort d’Ajax et celle
d’Agamemnon (485-547). Il lui apprend aussi qu’UIysse 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 étions pour
retenir Télémaque (593-628). Cependant les prétendants, informés du
départ de Télémaque, prennent la résolution de lui tendre des em-
bûches à son retour (624-674). Le héraut Médon annonce à Péné-
lope le danger qui menace son fils. Désespoir de Pénélope; repro-
ches qu’elle adresse à ses femmes; aveux et conseils d’Euryclée:
prière de Pénélope à Minerve (675-767). Antlnoos s’embarque avec
vingt hommes de choix pour aller attendre Télémaque (768-786).
Minerve envoie à Pénélope pendant son sommeil un fantôme auquel
elle donne les traits de sa sœur, et qui rassure Pénélope sur le sort de
Télémaque (787-841). Les prétendants se mettent en embuscade dans
"ile d’Astérls (842-847 ).
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Télémaque et Pisistrate étaient arrivés dans la profonde vallée de

Lacédémone; ils se dirigèrent vers le palais du glorieux Ménélas. Ils le

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 fils

du valeureux Achille; à Troie jadis il avait promis et juré de la lui

donner; et les dieux accomplissaient cet hymen. il l’envoyait avec des

chevaux et des chars vers la ville immense des Myrmidons, sur les-
quels régnait son époux. En méme temps il donnait la fille d’AIector

le Spartiate à son fils, le valeureux Mégapenthès, tardif rejeton né
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Ceux-ci arrivèrent à Lacédémone

creuse (située dans une vallée)

remplie-de-ravins 5 [meures
et ils poussèrent donc vers les de-
du glorieux Ménélas.

Et Ils trouvèrent lui
faisant-manger
à de nombreux compagnons
le repas-de-noces de son fils
et de sa. fille irréprochable
dans sa maison.
Il envoyait celle-ci
au fils d’Achille

qui-enfonçait-Ies-enuemis;
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 Myrmidons ,
sur lesquels le fils d’Acht’lle régnait.

Et il donnaiben-marlage à son fils
la fille d’Alector de Sparte,
à son fils qui était ne a lui tardif
d’une esclave ,
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d’une esclave, car les dieux n’avaient plus accordé d’enfant à Hélène,

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

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 dan.

seurs tournoyaient au sein de l’assemblée.

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

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

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

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

de lui , il lui adressa ces paroles ailées

n Voici deux étrangers, o Ménélas fils de Jupiter, deux héros qui
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le robuste Mégapenthès;

et les dieux
n’avaientplus fait-paraitre (donné)
de rejeton à 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-ci festinaient
dans la grande demeure
au-toit-élevé , I

les voisins et les amis
du glorieux Ménélas,

se réjouissant;

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

le chanteur commençant son chant,
tournoyaient au milieu.

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

et le fils brillant de Nestor,
se tenaient
et eux-mémés 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 maître des dieux. Dis s’il faut dételer leurs

coursiers agiles, ou si nous les enverrons chercher ailleurs un accueil

hospitalier. n
Le blond Ménélas s’Indlgna et lui dit : t Autrefois , Étéonée fils des

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 àl’avenir de l’infortune!

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

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

compagner d’autres serviteurs empressés. Ils débarrassèrent du joug

les coursiers baignés de sueur, les attachèrent aux râteliers , leur ap-

-4e.- gùy-
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deux-certains étrangers donc
sont-ici ,
deux hommes .
et ils ressemblent à 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 accueille-avec-bienveillance. v

Et le blond Ménélas

s’étant courrouce grandement

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

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

d’autres hommes

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

Mais dételle les chevaux

des étrangers,
et introduisles eux-mêmes
à l’intérieur

pour prendre-un-repas. n

Il parla ainsi; fiais,
et celui-ci s’élança-à-travers le pa-

et appela .les autres serviteurs attentifs
pour suivre (venir) avec lui-même.
Et ceux-ci dételèrent les chevaux
qui suaient sous le joug,
et attachèrent eux



                                                                     

220 causeras A.
1&9 8’ ËGuÀov (suie, être: 8è xpî huai»:l lutEmv ’

apporta 8’ ËxÀtvotv «çà; Ëvo’mta napçuvéœvra’ .

aurone 8’ eîçfiyov Oeîov 86mm Oî 8è îôo’vreç

eaôpaCov navrât ôâ’iua’ ôtorpetpëo: pacifias.

"au: 7&9 flûtiau alvin «au flè cal-rime 45
355w: xaô’ ôdspeçèç Meveloiou xuôaMporo.

Aûràtp livrai râpa-moco: ôptbpevot ôqzôaituoîow,

Ë: ê’ âoayivôouç poivre; Ëôîéoraç loüaavro.

Toi); 8’ 335i 05v statuai 1056m1, nui Xpîcuv floue),

fluai. 8’ in xlaivotç oflag pélot: fiôè xtrævatç, 50
Ë; pot 696mo: éteint) rugi, ’A’rpeiô’qv Meve’Raov.

Xe’pwôot 8” âuçiiroloç «9016m êrte’xeue tsiganes

wifi , munira, inti? âpyupéoto Mérite; ,

vidiment, frottait 53 harki: êrévuoo’e rpaîmCotv.

210v 8’ 038061 rapin napéenxs (pipeuse, 55

portèrent de l’épeautre mêlé 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 poiles. Des femmes les baignèrent, les frottè

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

alors ils allèrent prendre place sur des sièges auprès de Ménélas fils

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’intendantc vénérable apporta le pain et le déposa

avals
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aux râteliers de-chevaux ,
et leur approchèrent l’épeautre ,

et y melèrent de l’orge blanche;

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

dans la divine demeure.
Et ceux-ci ayant vu
admiraient le palais
du roi nourrisson-de-Juplter.
Car un éclat comme celui du soleil
ou de la lune
était dans le palais au-toit-élevé

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 a
eurent baigné eux ,
et les eurent oints d’huile.
etdonceurentjcté (mis) autour d’eux

des manteaux moelleux
et des tuniques,
lis s’assirent donc sur des sièges
près de Ménélas ûls-d’Atrée.

Et une servante
versa en l’apportant

de l’eau-pour-ablutlons
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 ollicier apporta des plats de viandes de toutes sortes
et présenta des coupes d’or. Le blond Ménélas leur prit la main et

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

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

pères n’est point enseveli dans l’oubli, mais vous etes les enfants de

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

ll 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’entendisscnt point: ’
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590v nostoc mi Eau-nia: ,
61) 1:61: Dilemme;
"poçsça’aveev uiàv Nécropoc,

oxàw napalm

i r
ive: al ânon
i131 «mecton.

des mets nombreux,
les gratifiant des mets qui étaient-la.
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 feux-deux
accueillant-d’une-poignée-de-main

leur dit : Bure,e Et touchez a (goûtez) la nourri-
et réjouissez-vous!

Mais ensuite nous interrogerons
vous ayant goûté le repas, I
qui vous êtes d’entre les hommes;

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

mais vous etes la race d’hommes
rois nourrissons-de-Jupiter
qui-ont-un-sceptre ,
car des gens sans-noblesse
n’auraient pas engendré de tels fils. r

Il parla 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 commetton-

à lui-même; [mur
et ceux-cijetèrent leur: mains
vers les mets préparés

placés-devant aux. [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 eu (mis) sa tète
tout près de lui,
afin que les autres
n’entendissent pas:



                                                                     

224 causera: A.
u (DpaiÇsa, Nzoropt’S-q , et? épi; nexaptouéve Gong),

1::le sa drapait-hi; 1&8 adam vil-tians ,
7.90605 ’r’, fiÀÉerou 15’, mi a’tpyopou, à? (îlienne!

vaôç flou 101’682 7’ ’OÀuurrt’ou Ëv8005v and.

"00’642 1&8’ doutera’ zonai! Eëêatç y.’ Ëxst siçoptiwvrot.

Ta’ü 8’ âyopsôavrac Eôvsra EnvGèç MevÉÀatoç,’

75

mi «peut; ouvris-a; inca magistrat upaçnu8w

u Téxvat 903, in: vai fiparâ’w 06x aïv Tt; êptCot’

embarrai 7819 10575 86net and mâtant-r? Ëaow’

dv8p53v 8’ fi ne»: si; par Épiaosrat, à mi 063d, 8°

ndpaotv’â 789 nanar «106w, xati MIN errait-neck,
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KL’mpov, d’union)»: se, mi Aïyumiouç s’unir-405k,
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mi Atëônv, in 1’ cipvsç 6129:9 xapaoi uléôauotv” 85

rpiç 73:9” dans: pilot relectpâpov si; Éviauïa’v.

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

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

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

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

raies ailées :

a Mes chers enfants, nul des mortels ne peut le disputer à Ju-
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 souffrances 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 a Cypre, et en Phénicie, et en
Égypte, et en Éthiopie, et à Sidon, et chez les Érembes. et en Liv
bye, ou les agneaux naissent avec des cornes. Trois fois dans le cours
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au! çœvficaç «pomma coca:
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u (bila ténu,
trot m5 ne fiporüv
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86.1.0: 7&9 1037s
Eac’w âOa’wœrm

au! xrfiua-ra’
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il épia-semi xi un,
91è mi mini,
xrfiuaotv’

fi 7&9

mon», «and,

un! 30110514 «and,
fiyayôunv êv vnuci ,

ml fiiflov byôoo’nq) leur

énalnôslc luôunv Kûnpov,

(botvixnv te ,
ml Aîyumiovç ,

Aleiom’iç se,

mi. Etôoviouc ,
au! ’Epeuôoôç, un! AIGÛnv,

tu se &pvsç .
renflouant dom nageai.
Milo 7&9 rimai rpî;

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

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 [bles)!
ces choses inexprimables (admira«
L’admiration tient moi

les regardant. n
Et le blond Ménélas

comprit lui disant ces mots,
et parlant il adressa à eux
des paroles ailées :

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

ou le disputera a moi ,
ou aussi non ,
par les richesses;
assurément en elfet
ayant soulTert beaucoup’,

et ayant erré beaucoup ,
je les ai ramenées sur mes vaisseaux,
et je suis revenu la huitième année;
ayant erré j’allai à Cypre ,

et eniPhénicie ,
et chez les Égyptiens,
et chez les Éthiopiens,

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

10.
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d’une année les brebis y mettent bas des petits. La , ni le maltre ni le

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

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

que j’errais dans ces contrées en amassant des richesses, un autre.tua

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

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

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

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

dantes richesses. Plat aux dieux queje fusse resté dans monpalais avec

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

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

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

I
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peut: sa vateroîovra,
uqavôôra’mhè

and mais.
’Ov Exwv

rptra’mmv 1:59 poîpav

6921m!

L vaisw tv dépendu,
’ ol 8è dv8954 EHLEVM côot,

ci Mono 761-: i
h eüpein Tpoin ,

Ma Mita:
innoôôroto!
DE: Ép-MC ôôupôuevoç uèv

dans l’année entière.

La ni un maître ,

ni en rien un pasteur
n’est manquant de fromage

et de viandes,
ni de doux lait,

mais toujours i
elles (les brebis) présentent
du lait toute-l’année a traire.

Tandis que moi j’errais

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

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

des pères, [vous ,
quels-que-soient-ceux-qui sont à
car j’ai souffert des maux
fort nombreux ,
et j’ai perdu une maison

fort bien habitée,
renfermant des bien; nombreux
et bons.
Desquels bien: ayant [partie

I quoique (seulement) la troisième
je devais (j’eusse du)

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

nourricière-de-coursiers !
Mais cependant déplorant
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(«6:0 8T, à réôvnxev. ’Odüpov-mi v6 mu côtov no

Aaép’mç 0’ ô ys’pœv, mi Éxs’çpmv aneÀdrrsw,

T’qÀe’payfiç 0’, av fleurs vs’0v ysyaôîr’ êvi. ohm). n

on l l ne m v t g 7 ï 1’ rç 9110 et? o «peut narpoç ne pspov topos 700:0,

dingo 6’ aïno fileçdpow lapidât; poils, carpe; dxoücaç,

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

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

glace les sens; maisl malgré mon chagrin, ils m’ont coûté 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 Péné-

lope et Télémaque, qu’il a laissé si jeune dans son palais. -

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

de Télémaque; les larmes tombèrent de ses yeux à terre, quand il
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et gémissant sur tous --
souvent, étant assis

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

est prompte, -
je ne gémis pas autant
d. cause de tous ,
quoique étant afiligé, ’
comme (que) à cause d’un,

qui rend-odieux a mol
me le rappelant (quandje pense alui)
le sommeil et la nourriture,
car aucun des Achéens
n’a accompli-des-travaux

si nombreux ,
qu’Ulysse en a accompli

et en a supporté.
Mais des douleurs donc
devaient être a lui,
et a mol une souil’rance

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 Laerte,
et Pénélope quia-de-la-prudence,
et Télémaque ,

qu’il a laissé nouvellement né

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) jeta une larme

n
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entendit parler de sonvpere , et soulevant de ses deux mains sou-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’interrogeraît d’abord et s’informeruit de tout ce qu’il vou-

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

tement vaste et parfumé, semblable à Diane aux flèches d’or. Adruté

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

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

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

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

épouse avait fait à Hélène de superbes présents; elle lui avait donné

une quenouille d’or-et une corbeille ronde en argent, dont les bords

l
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ayant entendu-parler de son père ,
ayant levé de ses deux mains
devant ses yeux
sa robe-devlaine couleurrdeçpourpre.
Et Ménélas vit lui,

et il délibéra ensuite

dans son esprit et dans sonneur,
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.cl

agitait ces choses
dans son esprit et dans son cœur,
Hélène de son côté vint

de son appartement parfumé
au-toit-élevé , ’
ressemblant a Diane

aux-llèches-d’or.

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

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

Alcandre, épouse de Polybe,
qui habitait dans Thèbes d’-Égypte,

ou des richesses très-nombreuses
se trouvent dans les maisons,
lequel Polybe donna a Ménélas ’

deux baignoires d’-argent,
et de doubles (deux) trépieds,
et dix talents d’-or.
Et séparémentencore
son épouse donna à Hélène

de beaux présents :

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

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

quenouille entourée d’une laine violette. Elle prit place sur un siège ,

et reposa ses pieds sur un escabeau; puis elle interrogea aussitôt son
époux en ces termes :

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

notre demeure ? Dlssimuleral-je ou dirai-je la vérité? Mon cœur m’en-

gage à 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 des Achéens sous les

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

remplie de fil travaillé;

mais sur elle
la quenouille était étendue (posée),

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

et un escabeau était sous ses pieds.
Et aussitôt celle-ci
interrogea son 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 maisonî
Mentirai-je, ou dirai-je le vrai?
et mon cœur
ordonne à 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 a cause de moi impudente
vous Achéens vous vîntes sous Troie.

agitant (soulevant)
une guerre terrible. n

Et le blond Ménélas

répondant dit a elle :
a Moi aussi maintenant, lemme,
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183 élue fiolMtàV Sushi ’ êâ8ero 1&9 ce î8e’e0at ,

avec la tienne; œsontibien la ses pieds, ses mains, ses regards, sa

tète , ses cheveux. Tout à l’heure je me souvenais d’Ulysse, je racon-

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

lui-ci 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 ms

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, à 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 dési-
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à: (loofa.

Aüràp Némcop repince innés:
«poétiser: épé,

imamat dito: si) KOIMKÔV’

èélôero 18.9 idiome. ce ,

je pense ainsi ,
comme tu conjectures;
car tels étaient les pieds
de celui-là (d’Ulysse),

et telles étaient ses mains,
et les jets de ses yeux (ses regards).
et sa une ,
et ses cheveux pardessus.
Et maintenant assurément
moi me souvenant au sujet d’Ulysse

je racontais,
combien de mon il a soutiens
étant-malheureux

a 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. s

Et Pisistrate fils-de-Nestor
dit a lui a son tour en réponse :
s Ménélas fils-d’Atrée

nourrissonde-Jupiter,
chef de peuples.
celui-ci a la vérité

est fils de celui-la (d’lilysse) vraiment,

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

de la voix duquel
nous sommes charmés,
comme de colle d’un dieu.
Nais Nestor devGérène le cavalier

a envoyé moi,

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

absent a beaucoup à soufirir dans son palais, quand il nia pas d’autres

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

parmi son peuple pour écarter de lui le malheur. n

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

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

mol tant de fatigues! Je 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 a tous deux de franchir les mers sur nos vais-

seaux rapides. .le lui aurais donné une ville dans l’Argolide , je lui
aurais constrult 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
dépeuple une des villes qui nous entourent et qui sont soumises a mon
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afin que tu suggérasses a lui
soit quelque parole,
soit quelque action.
Car le fils d’un père absent,

auquel ne sont pas
d’autres protecteurs,
a de nombreuses soutînmes

dans son palais,
comme maintenant a 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. I
Et le blond Ménélas

répondant dit à lui :

a O grands dieux ,
vraiment donc il est venu
dans ma demeure
le fils d’un homme chéri,

qui a supporté a cause de moi

de nombreux travaux! [ami
Et je disais (comptais) recevoir-en-
supérieurement aux autres Argiens
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’Argoiide) ,

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

arec ses richesses et son enfant,
et tous se: peuples,
ayant fait-évacuer une seule ville ,
de cette: qui sont habitées-autour de

et sont commandées [moi,
par moi-même.
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empire. Ici du moins nous aurions pu nous réunir souvent; heureux et
chers l’un à l’autre, rien ne nous aurait séparés, avant que la mort

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

Il 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 , etles 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 allées :

c Fils d’Atrée , le vieux Nestor nous a dit bien des fois que tu étais

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 mélés (réunis)

fréquemment, i
et autre chose n’aurait pas séparé

nous et nous aimant
et nous réjouissant,
avant du moins que lorsque donc
la noire nuée de la mort
nous eût enveloppés.
Mais un dieu lui-mémé

devait certes nous envier ces biens,
le dieu qui a fait celui-là
le malheureux
seul sans-retour. a

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

née de Jupiter,

pleurait, aet Télémaque aussi pleurait,
et Ménélas fiis-d’Atrée ,

et donc non plus le fils de Nestor
n’avait les yeux sans-larmes;
car il se souvenait dans son cœur
de i’irréprochable Antiloque ,

que donc tua
le fils glorieux de l’Aurore brillante.

Duquei celui-ci se souvenant
I dit ces paroles ailées :

a Fils-d’Atrée ,

le vieux Nestor disait-souvent
toi être sensé

supérieurement aux mortels ,
quand nous faisionsmention de toi
dans son palais,
et que nous nous interrogions-
les uns les autres.
Et maintenant,
si cela est possible
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possible, écoute-moi. Je n’aime point a m’afiliger pendant le repas; de-

main paraîtra la matinale aurore ; je ne me refuse point a pleurer alors

les guerriers qui sont morts et qui ont subi le destin. On ne peut of-

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

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

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. a

Le blond Ménélas lui répondit : a Mon ami, tu as dit ce que dirait

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

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

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

peudant-le-repas g
mais aussi l’Aurore née-du-matiu

sera (viendra); jje 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 ell’et mon frère est mon,
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 (il: Antiloque
l’avoir emporté sur les autres,

étant supérieurement prompt
à courir,
et guerrier (belliqueux). n

Et le blond Ménélas

répondant dit à lui :

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

et qui serait plus age .-
et en effet tu es ne d’un père tel;
c’est pourquoi aussi tu dis

des choses sensées; [mm
or au: est facilement connue (recon-

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 sesjours dans son palais, et

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

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

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

rons. Télémaque et moi , nous entretenirqensemble. s

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

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

vant eux.

Cependant Hélène, fille de Jupiter, avait formé une autre pensée:

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 fils-desaturne
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-même vieillir
mollement (doucement)
dans son palais,
et ses fils d’un autre côté être

et prudents
et très-braves
par les lances (à la. guerre) -
eh bien nous, laissons-de-c0té
les pleurs ,
qui ont en 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 meme des l’aurore
pour Télémaque et moi,
pour converser l’un avec l’autre. a

Il parla ainsi g
et.Asphalion donc,
serviteur attentif
du glorieux Ménélas,

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

pincés-devant m.
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 ennemiede-la-douleur
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cit la triste55e et la colère, qui fait oublier tous les maux. Celui qui en

boirait après le mélange fait dans le cratère, ne laisserait pas couler de

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

avec le fer un frère ou un fils bien-aimé et que ses yeux en seraient
témoins. La tille 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, tantôt 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 : .

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

(mais le dieu Jupiter donne a chacun tour à tour les biens et les maux,
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et ennemie-dela-colère ,
qui-fait-oublier tous les maux.
Celui qui aurait bu elle,
après qu’elle aurait été melée

au cratère,
ne ferait-pas-tomber une larme
de ses joues
pendant-ce-jour-ià du moins ,
pas même si était morte à lui

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

son frère ou son fils chéri,
et qu’il le vit de ses yeux,
La tille 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 très-nombreuses drogues,
les une: bonnes étant mélangées,

et beaucoup funestes.
Et chacun (chaque habitant)
est un 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-vin.
de nouveau répondant
elle s’adressa à Hénélas

par ces paroles:
q Ménélas fils-d’Atrée

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

mais le dieu Jupiter donne
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zut un! implorant t à 8è xspôocüvn âléewev.

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 travaux du

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

milieu du peuple des Troyens, où les Grecs soumirent tant de maux.

Il se meurtrit lui-même de coups honteux, et, les épaules couvertes

de vils haillons, semblable a un esclave, il entra dans la vaste ville
de ses ennemis, se déguisant ainsi sons l’apparence d’un autre homme,

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

des Achéens; c’est sous cet aspect qu’il entra dans la ville des

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 (tantôtà l’un,

et le bien et le mal; [tantôtàl’autre)

car il peut toutes choses --
assurément maintenant festina,
étant assis dans le palais,
et réjouissez-vous par des entretiens ç

car je raconterai
des choses convenables.
Moi je ne pourrais raconter
ni je nelpourrais nommer (énumérai
toutes choses ,
combien-nombreux sont les travaux
d’Ulysse au-cœur-couragcux ,

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

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

de coups déshonorants ,
ayant jeté-autour de ses épaules

de vils haillons , ’
ressemblant a un serviteur (esclave),
il pénétra dans la ville aux-larmes
d’hommes ennemis ,

et cachant lui-méme (ce qu’il était)

il se rendit-semblable I
à un autre homme,
à un mendiant,
lui qui n’était tel en rien

sur les vaisseaux des Achéens;
auquel étant semblable
il pénétra dans la ville des Tram
Et tous ceux-ci
se-laissèrent-tromper;
et moi seule je reconnus lui
étant tel ,

etj’iuterrogeai lui:

et lui évitait par ruse.
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m’échapper. Cependant, quand je l’eus baigné et frotté d’essences,

que je l’eus couvert de vétements, je lui jurai par le plus terrible des
serments de ne point révéler Ulysso 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 tout mon

désir était de retourner dans ma maison, et je gémissais sur la faute
ou Vénus m’avait entraînée, quand elle me conduisit a Troie, loin de

ma chère patrie, et m’éloigna de ma fille, 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 : x Oui, femme, tout ce que tu as
dit est bien dit. Jusqu’à ce jour j’ai connu les conseils et la prudence
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Mais lorsque donc j’eus lavé lui,
et queje l’eus oint d’huile,

et que je l’eus revêtu d’habits ,

et que j’eusjuré 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 à-la-longue-pointe,
il alla vers les Argiens; I
et il ramena (rapporta)
une connaissance grande de Troie.
Alors les autres Troyennes
gémisselentd’une-manière-perçante;

mais mon cœur se réjouissait,
puisque déjà le cœur à moi

était tourné à revenir de nouveau

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

lorsqu’elle amena moi la

loin de ma chère terre patrie,
ayant éloigné-de-moi

et ma fille ,pet mon lit,
et mon époux,
qui ne le cède à personne,
ni donc pour l’esprit,

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

répondant dit à 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.



                                                                     

250 OAYZZEIAZ A.
âvôpôv fipe’xwv, aconit: 8’ êneÀfiÀuôa yui’av,

0’003 057m) rotoîrov êyc’ov ïBov ôoôaluoîaw,

oÎov ’Oôuacrîoç recheicppovoç sans 90m zip. 270
Oïov ami. 168’ ËpsEe mi Ë’rl’q nom-repos c’wùp

Yes-trop è’vt EtcrÇ)’, Yv’ êwîusôa enivrer; Ëptarot

’Apysûov, Tangent ÇO’VOV mi râpa pépons;

7HÀ05Ç guetta si: naître - xsksucénsvat 85’ 6’ gnan:

ôatpwv ’, ôç Tpu’no’aw ËËOÜÂETO xÜBoç ôpéîeu.’ 275

zani TOt AniooGoç OsoaixeXo; â’cner’ ions-(4.

T91; 8è neptarerîaç xoîÀov ÀÔXOVS (incarnadine ,

En 8’ ôvogaxl’rîôvjv Aavaâ’w ôvo’jLaÇeç âpiarouç,

minant; ’Apyeïœv (pouah ïaxoua’ àÀôKoww A.

Aüràp êye’i, ami Tuôzt’ônç, mati Sic; ”08u66564, 280

fluerez ëv psaume-w, àxoôsapsv, à); ËËâ’ncaç.

NEBi: pâti âptoorépto pevefivctusv 6951.1105,er

à ëEsMe’psvat, à Évôoesv «W finaxoUcctt’

me ’Oôuaebç xatépmœ mi. 501509 tapette) 7:59.

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

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, ou nous étions tous assis, nous les premiers
des Argîens , apportant aux Troyens le destin et la mort. Tu t’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 fois tu

fis le tour du. cheval perfide dontîu 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 entendîmes des que tu appelas. Tous deux nous voulions nous

élancer et sortir aussitôt, ou répondre du fond de notre ca-
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de nombreux hommes héros ,
et j’ai visité

une grande partie de la terre ,
mais je n’ai pas encore vu

de mes yeux
un homme tel,
qu’était le cœur chéri

d’Uiysse à-l’àme-courageuse.

Comme ce! 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 là;
et une divinité

avait du le commander a toi,
divinité qui voulait [Troyens;
présenter (donner) la gloire aux
et Déiphobe semblable-à-un-dieu
suivait toi allant (venant).
Et trois-fois tu fis-le-tôur
de l’embûche creuse (du cheval)

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

de tous les Angiens.
Mais moi , et le fils-de-Tydée,
et le divin Ulysse,
assis au milieu des autres,
nous enteudlmes , 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. Anticlos’seul

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

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

Le sage Télémaque’ lui répondit: n 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 mort, 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



                                                                     

L’ourssint , 1v.

’Eveat traîne; pàv finet vis;
Â) au?) r

560w àxfiv,
.AVTIMAOÇ 8è oioç sans»,

àpsûlmtaiiott ce êrte’eao’tv t

me ’Oôuasùç

lazariste (Léman
VœÂEjLÉùK

lapai xpcttepîjat ,

cétone 6è naïves; blacks
Ex: 8è cotype: ,
«Sapa. nana; ’Aeïjvn

âfi’ÔYŒYÉ ce vôaçtv. I

Tnlépaxoç se nemupe’vo;
111’181 16v m’a àvriov’

a MEVËÂŒB ’A’tpeŒn

ôtorpsoéç,

éploya MEN,
âÀYtov °

reîye 1&9

oint üpxtaév et si.

6150901 luypôv,
066i: si xpaôin vs atônpa’n

is’v oi Evôoesv.

’AMà civets,

19021:er ripée:

et; eùvfiv,

699c and i811
raprrdipeûat sotunôévreç

(me 61mg) fluxepq). a
Toute (13; l

tfiler?) 8è ’Apyeirj

fileuse ôttmîjat k
âépevatt Sérum me amoura ,
mi èpôahéew

me; pima tropçôpeat ,
arapède". 1s éponges rein-mot; ,
éviiépsvai ce xaôtîrtepeev

xÀaivaç «in;

Eaaoôat.

253
Alors tous les autres fils
des Achéens

étaient en-slleuce (silencieux),
et Anticlos seul voulait
répondre à toi par des paroles;
mais Ulysse
lui pressa la bouche
sans-relâche

de ses mains robustes,
ù et sauva tous les Achéens;

et il le tint autant-de-temps,
jusqu’à ce que Pallas Athéné

eut emmené loi loin. n
Et Télémaque sensé

idit à lui à son tour en réponse:
a Ménélas 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 au-dedans.

Mais allons ,
tournez (envoyez)-nous
à notre couche ,
afin que aussi déjà
nous nous réjouissions étant couchés

sous (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 habitsPde-laine moelleux
pour se vétir.
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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 couche-

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 antre les femmes.

Quand parut la fille du matin, l’Aurore aux doigts de roses, le brave
Menélas s’élance hors de sa couche, revêtit ses habits, suspendit à

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 :

a Héros Télémaque, quelle all’aire t’a conduit ici, dans la divine

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

Le sage Télémaque lui répondit : u 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 bers du palais,
ayant un flambeau dans les mains,
et étendirent des lits;

et un héraut conduisit les hm
Ceux-ci donc couchèrent là

dans le vestibule de la maison,
elle héros Télémaque

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

dans l’appartement-innerieur
de la demeure élevée ,

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

divine entre les femmes.
Et quand parut l’Aurore

née-du-matin , aux-doigts-de-roses ,
Ménélas donc bon pour le cri-do-
s’élança de sa couche , [guerre

ayant revêtu ses vêtements,
et il plaça autour de (suspendit à) son

un glaive aigu, [épaule
et il attacha sous sespleds brillants
de belles chaussures;
et il se mit-en-marche
pour aller hors de son appartement,
semblable à 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 Lacédémtme ,

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

Et Télémaque sensé

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

chef de peuples , [Jupiter,
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relies 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 les 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, ou vous,

Achéens, vous soutîntes 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 à moi [pèrc.
quelque bruit de (touchant) mon
La maison est dévorée à moi,

et me: grasses campagnes ont péri,
et ma demeure est pleine
d’hommes ennemis,

qui égorgent à moi continuellement
des brebis serrées (nombreuses)
et des bœufs aux-pieds-de-travers
aux-cornes-tortues ,
les prétendants de ma mère ,

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

chez le peuple des Troyens, [maux ;
où vous Achéens vous souffriez des
souviens-toi pour moi maintenant
de ces services,
et dis-moi le vrai. n
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Le blond Ménélas lui répondit en soupirant z a: Grands dieux! ils

voulaient entrer dans la couche d’un homme si vaillant, eux qui
sont sans couragel De meme que, lorsqu’une biche a couché ses jeunes

faons, encore à la mamelle, dans le repaire d’un intrépide lion, puisva

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

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

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

se préSentalt au milieu des prétendants, Ils trouveraient tous une
prompte mort et des noces amères. Quant au sujet de tes questionset
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Et le blond Ménéias

ayant gémi grandement
dit à lui :
c 0 grands-dieux,
assurément donc ils voulaient
coucher dans la couche
de cet homme amateur-courageux,
étant eux-memes sans-valeur!
Et comme quand une biche
ayant couché ses faons
nouvellement-nés

encore a-ia-mamelie
dans le repaire d’un lion vaillant
interroge (parcourt) les collines-boi-
et les vallées verdoyantes [secs
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 à ceux-là
un destin cruel.
Si en effet, et toi Jupiter père,
et Minerve , et Apollon,

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

contre Philoméiide
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-ameres.
Mais ces choses ,
que tu demandes a moi
et que tu me supplies de le dire,
moi-du-moins
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de tes prières,je ne te dirai rien qui s’écarte de la vérité, je ne te

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.

a 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, ies dieux veulent que nous nous souvenions sans cesse de
leurs ordres. il est une ile sur la mer agitée, aux bouches de i’Égyp-

tas; on l’appelle Pharos, elle est éloignée du rivage de toute la distance

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

souille un vent sonore; dans l’ile 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-
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je ne t’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-ci je ne cacherai à toi
aucune parole,
ni ne t’en dissimulerai aucune.

a Les dieux retenaient encore
en Égypte

moi désirant-vivement

revenir ici ,
parce queje n’avais pas fait a eux
des hécatombes pures.
Or les dieux voulaient
nous nous souvenir toujours
de leur: ordres.
Or illest une certaine ile
sur la mer très-agitée,
en avant de l’Ègyptos (le Nil),

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

qu’un vaisseau creux

accomplit-habituellement de chemin
pendant-tout-ie-jour,
un vaisseau auquel un vent sonore
souille par derrière;
et dans cette ile
est un port d’une-bonnerade ,
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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a Nvîmoç Je , (à Esïve , Mm 160w, 13è XaMtppwv,

u fié Extiw psôtetç, xai réputai oïl-feu néaxwv,

u à); (in 81W Ëyl vioc? Êpôxsatt , ,oûôa’ n réxpwp’

I eôps’pevctt 86men, W605: 85’ TOI i109 évaipwv; n
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a ’Ex né»: TOI. Épée), in: 66 m’p ëoot Gsdmv,

a à); Ëytb olim En)» xarspûxonott, aimai vu [ténor

nées, 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, ldothée, dont je touchai le cœur, et qui m’aborda

tandis que je marchais seul loin de mes compagnons. Ceux-ci erraient
. sans cesse autour de l’tle et péchaient avec des hameçons recourbés;

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

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

q consens-tu à te laisser abattre et te plais-tu dans la souli’rance, toi

a qui , retenu depuis si longtemps dans cette ile, ne peux trouver un
a terme a tes peines, tandis que le cœur de tes compagnons se con--
c sume de douleur? n

a Elle dit; et je lui répondis aussitôt: t Je te le dirai , qui que tu
u sois entre les déesses, je ne suis point retenu ici de mon gré, mais



                                                                     

L’ourssnn , 1v.

KetE vu ne’tvm in:

uvéplitrô ne,

aux! pives &vôpôv,

et un ne 055w
ôÀopüpœtô p.5 ,

ne! écrémai p.5 ,

envoi-rap lpeipou Hportéoç,

vépov-to; élima,

Elôoee’n ,

ôptvot yo’tp du Gupôv

a] patito-roi ys,
fi auvr’jv-terô pot

Eëpovtt oie)
vôa’cptv éraîpœv.

Ale! yàp damnent nepi. via-ou
ixopdotexov
étyitfo’rpoto’t YVŒPJETOÎÇ.

iltpôç 8è étape yawrÉpa.

’H 8è

mâcon &YXI ËMÜ

[patté ce âme,
prévins-é ne °

c El; vfirttoç, E) tain,
c rôts-av Mm,
I se xalîqapmv,

l fie (twist: Euh,
I mi répneott
a niquai! âÂYEa,
i été Sil épüxeatt 81:06:

a êvi vice: ,

a 0652-. duvetant
a eûpe’psvati 1l rénpmp,

a Sirop 8è éteignit!

a ptvüôét set; u

c ’Etpœro En r

«616m éfrit ânetôôuevoç

npocésmôv ptv t
t ’EEEpe’w pe’v rot,

r un: en; nép écot denim,

. Ô: épia navepûxopatt

263

Et toutes nos provisions
auraient été épuisées,

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

et n’eût sauvé mol ,

la fille du puissant Protée,

vieillard des-mers,
Idothée ,

car j’émus donc le cœur

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

marchant seul
à l’écart de mes compagnons.

Car toujours errant autour de l’ile
ils péchaient

avec des hameçons recourbés;

car la faim tourmentait leur ventre.
Et celle-ci
s’étant tenue auprès de mol

et dit une parole,
et parla :

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

x ou léger-d’esprit,

a ou te relâches-tu le voulant,
a et te réjouis-tu
à souffrant (de souffrir) des maux ,
u vu que donc tu es retenu long-
a dans l’île, [temps
c et tu ne peux
c trouver quelque terme à les maux,
cc et le cœur de tes compagnons
u diminue (faiblit) a toi? n

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

« que moi je suis retenu
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a sans doute j’ai oflensé les immortels qui habitent le vaste ciel. En

a bien, dis-mol , car les dieux savent tout, quel est celui des immortels
a qui m’arrête, qui me ferme la route, et m’empêche de retourner à

a travers la mer poissonneuse. n

c Je dis, et la belle déesse répliqua aussitôt : u Étranger, je te r6-

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

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

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

a vais lui tendre des embûches et le saisir, il t’euseignerait ta route et

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

n vers la mer poissonneuse; il t’apprendralt encore, si tu le voulais.

a divin héros, les bleus et les maux qui sont arrives dans ton palais.
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u en rien ne le voulant ,
c mais je dois avoir oll’ensé

a les immortels ,
1 qui ont (habitent) le vaste ciel.
ou Eh bien toi dis-moi,
a car les dieux savent toutes choses,
c qui des immortels entrave moi
1 et m’a enchainé

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

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

et celle-ci , divine entre les déesses,
répondit sur-leochamp :
a Eh bien moi , étranger,
u je dirai a toi très-véridiquement.
u Un certain vieillard marin
I véridique

u rient-habituellement ici,
u l’immortel Protée l’Égyptien ,

a qui connaît les bas-fonds

u de toute mer,
a serviteur de Neptune;
a et on dit celui-cl (Protée)
a être mon père
a et m’avoir engendrée.

u Si tu pouvais de quelque façon
n saisir celui-la du moins
u lui ayant tendu-des-embûchcs,
a celui-là dirait à toi la route
a et les mesures du chemin,

. u et le retour,
n afin que tu l’en ailles

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

I2
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a depuis que tu l’as quitté pour entreprendre un long et périlleux

c voyage. n

I Elle dit; et je lui répondis en ces termes: « 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 ne

a m’échappe ainsi; car il est dînicile à un mortel de dompter un dieu. n

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

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

a ciel, levéridique vieillard des mers sort des flots, caché par l’onde

r noire que soulève le souille du zéphyr, et il vient sereposer dans une

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

u sydné dorment en troupe, sortis des [lots blanchissants, et exhalent

a l’acre odeur de la mer profonde. Je te conduirai la au lever de l’au-

... -Rblàgg- A j
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a toi étant parti

r pour une route longue
a et dimcile. n

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

c 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

«t il n’échappe;

a car un dieu [ter)a est ditticile a être dompté (à domp-

« pour un homme mortel. n
«r Je parlai ainsi;

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

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

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

a par la noire surface-houleuse,
u et étant sorti il se concile
a sous des antres creux;
a et autour de lui
a: les phoques aux-pledsæumageoires
u de la belle Halosydné
a dorment serrés (en foule) ,
a étant sortis de la blanche mer,
u exhalant l’amère odeur

I de la mer très-profonde.
u La moi ayant conduit toi [re),
a avec l’aurore paraissant (a l’auro-
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rore , et je vous placerai par ordre; toi, choisis avec soin trois com-

pagnons, les plus braves qui soient auprès de tes solides navires.
Je vais te raconter toutes les ruses du vieillard. D’abord il comptera

ses phoques et les passera en revue; puis, quand il les aura tous
vus et comptés, il se couchera au milieu d’eux , comme un pasteur

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

: gré son désir de vous échapper. Il essayera d’échapper en prenant

a la forme de tous les animaux qui sont sur la terre, il deviendra eau l

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

: rez redevenir tel qu’il était pendant son sommeil, cesse toute vio-
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s je nous coucherai par-ordre;
a et toi aie-soin de choisir bien
a trois compagnons,
c ceux qui sont les meilleurs a toi
a près des vaisseaux
q aux-bonnes-planches.
a Etje dirai a toi
a tous les artifices du vieillard.
u D’abord donc il octuplera

a et parcourra les phoques;
c mais quand il les aura comptés-
a et les aura vus tous. [par-cinq
l il se couchera au milieu d’eux,
a comme un berger
a au milieu des troupeaux de brebis.
c Lorsque donc d’abord (aussitôt
1 vous aurez vu lui endormi , [que)
a aussi alors ensuite
a et que le courage ct que la force
I soit-à-soin à vous,

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

a Et il tentera d’échapper en deve-

q tous les élres, [nant
a qui sont marchant
u surin terre ,
u et eau,
u et feu prodigieusement-ardent;
a mais vous
u faites en sorte de le tenir
a solidement.
a et de le presser davantage.
u Mais lorsque donc lui-mente
a interrogera toi par des paroles,
u étant tel,
a que vous l’aurez vu endormi ,

a aussi alors donc songe:
a et d vous abstenir de violence ,
a et à détacher le vieillard,
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Et’ivàç 8’ êv d’améliorer 8totylxdddoto” flips-tv, .

r lence. héros , délie le vieillard, et demande-lui quel dieu te poursuit

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

retournai vers l’endroit du rivage ou 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-
châmes sur le rivage. Quand parut la fille du matin, l’Aurore aux

doigts de roses, je me rendis au bord de la vaste mer en adressant
aux dieux de nombreuses prières; j’emmenais trois compagnons, ceux

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

et rapportait hors des flots quatre peaux de phoques franchement en-
levées; c’était une ruse qu’elle tramait contre son père. Elle creusa
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a ô héros, et à lui demander,

a qui des dieux maltraite toi ,
a et le retour, afin que tu partes
u sur la mer poissonneuse. a

w Ayant dit ainsi
elle se glissa sous la mer
agltée-dans-ses-llots.
Mais moi j’allai vers les vaisseaux,
où ils étaient arretés

sur le sable (le rivage);
et le cœur a (de) moi allant
agitait-profondément
beaucoup de choses.
Mais après donc que je fus arrive
au vaisseau et à la mer,
et que nous eûmes préparé le repas,

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

près du bord de la mer
aux-vastes-routes ,
suppliant beaucoup les dieux 5
mais j’emmenais trois compagnons ,
en lesquels j’avais confiance le plus
pour tout élan (entreprise).

c Et cependant donc celle-cl ,
étant entrée

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

et elle machinait une ruse
contre son père.
Et ayant creusé des lits
dans le sable du-rivage,
elle restait-assise attendant;
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des lits dans le sable de la mer et s’assit pour nous attendre; nous
rlnmes auprès d’elle; elle nous fit coucher par ordre et nous couvrit
chacun d’une peau. Nous soufl’rions 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 mer1
Mais elle nous sauva et inventa un puissant remède : elle plaça sous
les narines de chacun de nous de l’ambreisle dont le doux parfum dis-
sipa l’odeur des phoques. Pendant toute la matinée , nous attendlmes
d’un cœur patient; et les phoques sortirent en foule des flots. lis se
couchèrent l’un à 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. Il nous
compta les premiers parmi les phoques, et son cœur ne soupçonna
point la ruse; puis il se coucha lui-même. Nous nous élançâmes en
poussant de grands cris, et nous le saisîmes entre nos bras; le vieil-
lard n’oublia point ses artifices; mais il se lit d’abord llon à la belle
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et nous vlnmes
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; I
car l’odeur très-pernicieuse

des phoques nourris-dans-la-mer
nous incommodait péniblement.
Qui en elfet 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 attendlmes 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-milieu-du-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
être (qu’il y avait) une ruse;

et ensuite
il se coucha aussi lui-même.
Et nous poussant-descris
nous nous lançâmes-sur lui,
et nous jetâmes nos mains autour de
et le vieillard n’oublia pas [un

l2.
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crinière, puis dragon, et panthère , et sanglier énorme; enfin il se

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

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 d’Atrée, quel dieu t’a donc conseillé de me tendre des em-

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

a Il dit; etje répondis aussitôt : a Tu sais, vieillard, et pourquoi

a me le demander, pourquoi vouloir me tromper? tu sais que je suis

a retenu depuis longtemps dans Cette lie, sans pouvoir trouver un

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

a ma poitrine. Eh bien, dis-moi, car les dieux savent tout, quel est
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son art trompeur,
mais donc tout-d’abord

il devint lion à-la-belle-crinlere,
mais ensuite dragon,
et panthère,
et grand sanglier,
et il devint eau liquide ,
et arbre anx-feuilles-élevées.

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-mots:

u Lequel donc des dieux,
« fils d’Atrée ,

n a médité-avec toi des conseils.

c afin que tu prisses-moi
u ne-le-vouiant-pas,
a m’ayant tendu-desoembilches’.’

a de quoi est-il-besoin a tai’l n

a Il parla ainsi;
mais moi répondant
j’adressai-ces-mots à lui :

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

« en dedans de la poitrine.
n Eh bien toi du moitis dis-moi ,
a et les dieux en ell’et savent tout,
u qui des immortels entrave mol
n et m’a enchatné

a quant à ma route (mon retour),
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a celui des immortels qui m’arrete, qui me ferme la route, et m’em-

a péche de retourner à travers la mer poissonneuse. a

a Je dis; et il me répondit ces mots : a Il fallait avant de t’em-
q barquer offrir de beaux sacrifices a Jupiter et aux autres dieux , si
c tu voulais retourner promptement dans ta patrie et traverser la noire
u mer. Le destin ne veut pas que tu revoies tes amis, que tu rentres
u dans ton opulente demeure et dans la terre de la patrie, avant que
c tu sois retourné auprès des eaux de l’Égyptos, fleuve formé parles

«pluies, et que tu aies otl’ert de saintes hécatombes aux dieux im-

d mortels qui habitent le vaste ciel; alors les dieux t’ouvriront la
s route que tu désires. n

u Il dit; et mon cœur se brisa . parce qu’il m’ordonnalt de retourner

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

et périlleux voyage. Cependant je lui adressai ces paroles :
a Vieillard, je ferai ainsi que tu l’ordounes. Mais dis-moi , et parle



                                                                     

L’ODYssÉs , 1v. 277
a vos-cm a: ,
a (in; theôcopat
a Ë’Ki névrov ifliuôevw. n

c iEzpo’tp-n’v d’iç’

6 6è âpstôôusvo:

fipaçéemé p5 aôrixot’

u une comme; poila:
u péan; 1.0116: lapât

w Ali ce
a dilatai 1c Omis-tv
u âvaSatvépev,

a ôppa biote Mixture:
u le 691v notrpiôa ,

n «Mm lui ahana navroit.
« Moîpot 1&9 ail rat 1:in

a iôéetv se chape,

u xai initient:
u oixav éüxripsvav,

u un à; aux! yaïaw «argüer ,

u 7:in 75 51:5
u ému: âv m’a-ri:

a 68m9 Alyômaio ,
u natapaîa dansée; ,
a défia; ce
a ispàç énarôpôat:

u lisoient àôotvo’tratat,

n soi Exocet copiai: aüpavàv’

a nul. rôts Geai ôùaouai rat
u 666v, 9;: si: pevawq’îç. »

« Tact-to il):
attirât: «pilai: i109

xzrsxhaîoôvi Epotye ,

OÜVEIŒ ahané p.5

lévou «Un: Aiyun’rôvôe

éni névrov insondée,

666v ôahtx’iiv anodin 1a.
30.16: mi (à;
àpevôôpsvoc lascar

apogésutôv [sur
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n et dis-moi mon retour,
s afin que je m’en aille

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

et celui-ci répondant
dit à moi aussitôt :
a Eh bien tu devais certes
u ayant fait de beaux sacrifices
u et à Jupiter
« et aux autres dieux
u monter-sur les vaisseaux,
u afin que tu arrivasses très-promp-

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

a et de voir tes amis, [ravant
a et d’arriver ,
a dans ta maison bietî-btltie,

a et dans ta terre patrie,
a avant du moins que lorsque
a tu auras été de nouveau
a a l’eau.de l’Égyptos, [pluies) .

a fleuve tombé-de-Jupiter (formé des

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

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

sur la mer obscure,
voyage long et ditIicile.
Mais môme ainsi
répondant par des paroles
je dis a lui :

a J’accomplirai donc ces choses
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q avec vérité, s’ils sont revenus tous sans malheur sur leurs vaisseaux.

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

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

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

a Je dis; et il me répondit aussitôt z c Fils d’Atrée, pourquoi m’in-

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

a connattre ma pensée, car tu ne seras pas longtemps, je te l’assure,

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

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

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

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

a il en est un qui vit encore, mais il est retenu sur un point de la vaste

a mer. Ajax aété tué près de ses vaisseaux aux longues rames. Après
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a 061w, yépov,

a à); où achéen.
n ’Anà dive 21m5 par. 7662

I au! xarâMEov àtpexéuç,
c el «ivre; ’Axatoî. üôov

a ÈTFfilLOVEÇ aùv vnvoiv,

a et); Némœp un 1.16:

a limita,
a lôvrsç TpoinOev,

c fié 11.;

n (bien 61609:9 àôeuu’î

c ênl fi; vnôc,

a in ëv lape-l

a pilum
« Exil TOÂÔTŒUO’E toison. a

a ’Eçe’ttmv du;

à 8è âuetôôpevoc

magisme p.2 enfariner
c ’Arpeiôn ,

a et ôteîpaai ne retira;
c ot’aôè xpfi 1L

a si îôuavou. ,

a oùôè 6051m: ëpèv vôov,

c 91ml (Té ce

c oint lassent: ôùv
u ànlav’rov,

l émir! «6011m a

a «givra.

a nouai uèv 7&9 rame
a ôâpev,

c nouai 8è
c linovro’

c au? 5è

e 860 àpxoi uoüvm

c Maman xalxoxttcôvœv
a ànôlovro èv vota-rapt

u ne! au 55’ ce napfio’ôa

a Faim
a 2k ôà En (me;

a uarepüxemi nov

u ainsi, vieillard,
c comme tu l’ordonnes.

a Mais allons dis-moi ceci
l et raconte-moi véridiquement.
c si tous les Achéens sont revenus
a sans-désastre avec leurs vaisseaux,

c eux que Nestor et moi r
a avons quittés,
a étant partis de Troie,
a ou si quelqu’un
a a péri d’une mort prématurée

a sur son vaisseau,
n ou entre les mains (bras)
a de ses amis ,

, a après qu’il eut achevé la guerre. a

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

c Fils-d’Atrée, [son
c pourquoi me demandes-tu ces cho-
c et il ne faut pas en quelque chose

c toi les savoir, vl ni apprendre ma pensée,
a et je dis tol
c ne pas devoir être longtemps
a sans-larmes ,
c après que tu auras appris bien
u toutes choses.
a Car beaucoup d’entre ceux-ci
a ont été domptes (sont morts),

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

a mais d’un autre côté

I doux chefs seuls
a des Achéens cuirassés-d’airain

c ont péri dans le retour;
a car et toi aussi tu assistais
a au combat (au siège de Troie);
a et un des chefs encore vivant
a est retenu quelque part
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a si [si ônspçîaÀov Ërtoç gréais, xat p.57 ouadi)”

u (fi ê’ o’te’xn’u 055v (puys’sw item laitue Galice-4;.

a Toi; 8è 110051840»! peyoîk’ guiper: aôô’rîoavror 505

u aôrix’ gitana rpiawav En»; Zepci cttëapîrîaw

a filaos Fupainv zÉ-rp’qv, âne 8’ ÉTAIGEV aôrfiw

a mi «à pèv «616m naïve, ce 8è 7961:0; 551.1565 nôvrq),

a et?) ë’ Ain; ce «9631m; êpstôpievo: nef àoîo’Gn’

a ràv 8’ flops: nard mivrov’ é’mat’povu xuyaivovga. 510

u ’11; ô et, Éve’ âno’Àœlev, irai Kiev âluupov 35m9.

Eèç 85’ «en Ëxçufi [Gigue âôehpeoç 1’18’ ômîluEsv

a Ëv mua-l yÀapupîrîat’ anima: 8è «ont: "H911.

a ’ADÜ au 8h roi]: gitane Malaria»: 59095 cri-m3

c l’avoir jeté près des Gyres, énorme rocher, Neptune l’ai ait sauvé

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

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

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

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

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

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

a cruellement puni; il fut entraîné au milieu des flots agités et sans

a; bornes. C’est la qu’il périt après avoir bu l’onde amère. Quant a

n ton frère,.il avait échappé à la mort et s’était sauvé sur ses vais-

useaux creux; l’auguste Junon l’avait protégé. il était près d’arri-
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c eûps’i revue.

I Mot: uèv Boum

a une": muai
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c Hpcîna Boostôtiwv

I énéiewcré un! rugirai,

a ravinai «écoper: ,
a nazi éEeaa’unoe Balâoanç

u fiai v0 un Exçuye Kim,
a ruinai) êxOôpevoç nom,

I et psi. bâcler:
I (ne: ûuspçiulov,
a uni Micron péya’

a va par çvyéuv
I âs’xnrt 055w

il peut laitue: Galion;
a 11065166th 6è étonna 16-7:

a «Miro-avec:

c peyotls.
I aminci ému-a

a Quint rpiatvav
a x5901 fliôapficw
c maure nérçnv repainv,
a àfiéd’XlO’E 6è enl-nûv’

c ml rà un pavera crû-rôtit ,
a 1:6 5è 19690:.

I Estuaire «un? ,
K a?) (Soi Aie:
a âçetôpevo: ce npürov

a tiédi-n uéyer

a êço’pet 6è 113-:

c nacrât névrov àneîpova

« mitonnera-ra.
a ’Qç à uèv ànâkœltev 32400.,

a inti «in üôwp à).p.vpôv.

a 26; 6è àôelçeôç nov

a ézçuye me irradiois Kfipa;
a èv muai ylaçupfidi.’

a 116mo: 8è °Hpn détonait.

a ’ADù ôte 81h Érasme un)

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

a près des vaisseaux

c aux-longues-rames.
a D’abord Neptune

- approcha lui des Gyres,
a grandes roches,
a et le sauVa de la mer;
« etaussi il aurait échappé a la mort,

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

l une parole superbe ,
c et il en fut puni grandement :
a il dit donc devoir échapper
q malgré les dieux

c au grand goum-e de la mer.
u lit Neptune entendit lui
d ayant dit
a des paroles grandes (superbes);
a aussitôt ensuite
a ayant pris son trident
c de ses mains puissantes r
c il frappa la roche des-Gyms,
a et fendît elle;

a et un fragment resta la (en place),
c et l’autre fragment ’

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

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

a Mais ton frère de quelque manière
a fuit et évita les Parques
a sur ses Vaisseaux creux;
u car l’auguste Junon le sauva.
u Blais lorsque donc il allait bientôt
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’Hret ô pèv laitue»! Éneë’rîes’to narpi8oç cinq,

I mi nover. êntônsvoç fis! narpiôw nanar 8’ &n’ uôroîî

depoa Gagné: xéovr’, Ë1rei rio-notaire; 1’85 yetis»).

u 88v 8’ o’ip’ être emmi; sîôs axe-trâç, 8’v par xaûeïozv

a Aïyto-Ooç 8o)to’p.n-rtç ëyœv, 611:8 8’ ËoXsto moflât, 525

« xpuo’o’ü 801.8 «&ve 961mo: 8’ 87’ si; Ëthuro’v’,

a un ê M601 napta’w, itwîo’atro 88 006960; finît”

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

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

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

a vent; ils arrivèrent dans la patrie , mais à l’extrémité du territoire ,

u aux lieux où habitait jadis Thyeste et où demeurait alors Égisthe fils

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

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

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

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

A: que le perfide Ëgisthe avait placé la, et auquel il avait promis pour

a récompense deux talents d’or; celui-ci veillait toute l’année, de

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

n son male courage. Il alla porter la nouvelle au palais du pasteur
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a 8611.4110: ,
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a Xaipmv
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a 23:07:84 8è ripa e185 78v

I 638 axonrfiç,
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a arriver a la haute montagne
a de Maiée,

a alors donc une tempete
a ayant saisi lui
c l’emporta sur la mer poissonneuse,
a qui gémit grandement.
u Mais lorsque donc le retour
a paraissait sans-désastre
a aussi de la .

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

a là où Thyeste

a habitait auparavant (autrefois)
c un palais,
u mais où habitait alors
c Égisthe fils-de-Thyeste.

u Assurément lui (Agamemnon)
a se réjouissant

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

a cari! vit la terre avec-plaisir.
u Mais donc un observateur vit lui
a d’un observatoire ,
a un homme que donc Égisthe

a aux-penséespcrnicieuses
a avait établi la l’y amenant,

q 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,

«de peur qu’il (Agamemnon) n’é-

a a lui [chappata en passant-le-long de lui,
s et ne se souvint
a de son impétueuse valeur;
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u Aürixa 8’ Aiyteeoç Son-av êtppoicoœro rëzvnv ’

xptvoiusvoç and 8’fiuo’v êet’xoot (pâtira dpicrouç, 530

« aïe-e 161w, érépœôt 8’ avoiner 8min «évasent

at’nàp ô Pi italien; ’ÀYŒfLE’yNOVŒ, fiOtiLE’VŒ Man,

l’union: au). axeaçtv, dentée: pepunpiëmv.

.1 ’l’èv 8’ 08x siôôt’ Üsôgov div-fine , mi XŒ’tê’i’teqNB

A 8emviaaaq, à”; de ce xats’xwve Bo’üv 319i (poing). 535

A 058i ne ’A-rpei8em êteipoov Mmô’, oÏ et ê’rrovro ,

A oô8é ne Aîyieeou- 0’003 Ëxraeev êv psyoïpotcw. n

a ’52; leur" m3789 31mm: mame-4 agile»: âme,

daim! 8’ êv mouflerai moquerie; , oû8e’ v6 (LOI x’fip

MEN in Muni, and 89859 ouïe; idiote. 540
A6189 Été). solution: ce xukwôo’uevo’ç 1’ êxope’oe’qv,

et I l I l
on tore ne "ponants 759m fluo; vnuspr’qç ’

c des peuples. Aussitôt Égisthe imagina une ruse perfide : il choisit

I n parmi le peuple vingt hommes des plus braves qu’il plaça en embus-

: cade , et ordonna de préparer un festin; puis , méditant des projets

à exécrables , il vint avec des chevaux et des chars inviter Agamem-

u non, pasteur despeuples. il ramena le héros, qui ne prévoyait point

a 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,

c aucun de ceux d’Égisthe ne survécut; tous furent tués dans le pa-

a lais. a

c il dit; et mon âme se brisa, et je pleurais assis sur le sable, et
mon cœur ne voulait plus vivre ni voir la lumière du soleil. Quand
j’eus assez pleuré en me roulant dans la poussière, le véridique vieil-

lard des mers me dit :
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a fifi 88

a ipev 1:98; 86men
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a norps’vr latin.
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a xpwa’psvo: narrât âfipov
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I «616:9 ô fifi

a italien ’Ayapépvovot,

a notpéva laüv,
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c peppnpitœv âetxs’a.

a ’Aw’woqt 8è 18v

u oint clérical 6).eepov,

a ne! anthume ôruwiaaotç ,
c «Il; si; se xare’xrotvs

a Bain in! (périra.
a Oùôé ne

c trépan: ’Arpeiôsw,

a o? Enov-rô ci,
a où’8e tu Aiyio’eou,

a linevo’

I and Escalier: ëv peyciporcrtv. a
c ’Eçato dm

wàtàp (pilota 7110p

xavsxltâaan Époqe ,

thonier: 8è xaôfipavoc *
ëv quatraiOOto’w,

oüôe’ w zip pot
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mi émir: «polo; fiEMOW.
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a et il se-mlt-ençmarche
a pour aller vers le palais
a devant annoncer l’arrivée
a au pasteur de peuples (Egisthe).
a Et aussitôt Égisthe

c médita un artifice perfide 2
a ayant choisi dans le peuple
x vingt hommes les plus braves
a 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 ,
n avec des chevaux et des chars,
a méditant des projets indignes.
a Et il ramena celui-ci
a ne sachant pas sa perte ,
a ct il le tua l’ayant fait-dlncr,
a comme on a tué (comme on tue)
a un bœuf près du râtelier.
a Ni quelqu’un

c des compagnons du ills-d’Atrée.

a qui avalent suivi lui,
a ni quelqu’un de ceux d’Égisthe.

a ne fut laissé (ne survécut);

I mais ils furent tués dans le palais. n

q il parla ainsi;
mais mon cœur
fut brisé a moi certes,
et je pleurais assis
sur le sable,
ni donc le cœur a mol
ne voulait plus vivre .
et voir la lumière du soleil.
Mais après que je fus rassasié

et pleurant (de pleurer)
et me rutilant (de me rouler), [que
alors donc le vieillard marin véridi-
dit à mol :
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«au; êvl cafetant, ml àxwiu’wp 1:59, lotiront
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a Toutou; ph 8’). oÎSa’- si: 8è rpirov deP’ ôvôpuîe,
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u p.1;8è ôavdw 5094» 85’, and âxvôpevôç 1:59 , haïe-m. n
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a Tàv 8’ ïëov êv M019 Oakspôv muât 80619:) xlovta,

« Nôptpnç êv peyépowt KaÀotpoüç, fi un; d’wéyxp

a Fils d’Atréc, ne pleure pas ainsi plus longtemps, car nous ne

c pouvons trouver aucun remède; tache plutôt de retourner promp-

c tentent dans ta patrie. Peut-eue le trouveras-tu encore vivant;
a peut-etre Oreste t’aura-t-il prévenu en l’immolant; mais tu peux

u arriver pour les funérailles. n -
a 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 allées :

e Je sais maintenant le sort de ces deux guerriers; dis-mol le nom
t du troisième héros qui vit, qui respire encore, retenu sur la vaste
a mer; je veux l’apprendre, malgré ma douleur. n

c Je dis; et il me répondit aussitôt : a C’est le fils de Lame, qui
n habite des demeures dans ithaque. Je l’ai vu répandre des larmes

a abondantes dans une ile, dans le palais de la nymphe Calypso,
a qui le retient par force , et il ne peut retourner dans sa patrie. Il
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c Fils d’Atrée.

a ne pleure plus ainsi
« un long temps sans-cesse,
a puisque nous ne trouverons» pas
c quelque lin (remède),
n mais tente au plus tôt,
a afin que tu reviennes donc
«dans ta terre patrie. a
a Car ou tu trouveras lui (Ëgisthe)
a vivant du moins,
a. ou aussi Oreste l’a tué

a t’ayant prévenu; ’ [ver pour)

a mais tu pourrais rencontrer (arri-
c les funérailles.» ’
v a Il paria ainsi;

mais le cœur et l’âme généreuse

furent guéris (reconfortes) de nou-
dans la poitrine à moi, [veau
quoique étant aflligé;

et ayant parlé
npoçm’aôœv p.tv hm: mzpôevra’ j’adressal à lui ces paroles ailées:

c 0160: ph 6’). tot’rtouç’

a au 6è Népal:

a rpirov dvôpat,

a un; En tout):
a xmpt’ntsrat cüpéî 1ro’v1q1 ,

I pnôè eavtôv’

c Mo) 8è éraflent,
I mixep âxvôpsvoç. p

c ’Eqao’qmv (Br

ô 8è àperôôpevoç

npoçéemé pt: oui-tim-

a ne; Aaéptam ,

a votin obtint
u êvi ’IOti-m.

c ’Eov 8è 181v &v vfiatp

a nataxéovra ôânpu Galtpév,

a h panifiois:
a Nüpqm; Kaluqaoüç ,

t il icxu y.w àvriyxn’

c Je sais donc ceux-ci;
a mais toi nomme -
a le troisième homme ,
a qui encore vivant
a est retenu sur la vaste mer,
c et n’étant (n’est) pas mort; [dre),

a car je veux l’entendre (l’appren-
c quoique étant mitige. n

a Je pariai ainsi;
et celui-ci répondant
dit a moi aussitôt :
a C’est le fils de Laérte,

x Ulysse qui habite des demeures
a dans lthaque.
a Et j’ai vu lui dans une lie

a versant une larme abondante ,
a dans le palais
a de la Nymphe Calypso ,
u qui retient lui par contrainte;
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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 Ar-
c gos nourricière de coursiers; mais les immortels le transporteront
n dans les champs Élysées, aux extrémités de la terre, dans le séjour

a du blond Rhadamanlhe (la les hommes jouissent d’une vie bien-
s heureuse, sans neige, sans le long hiver, sans pluies, et toujours
a l’Océan leur envoie pour les rafratchlr les brises du zéphyr harmo-

a pieux), parce que tu as épousé Hélène, ct qu’ils voient en toi le

a gendre de Jupiter. a
a ll dit, et serplongea sous la mer houleuse. Pour mol,je m’en re-

tournai vers les vaisseaux avec mes divins compagnons: et tandis
que je marchais, mille pensées s’agi talent au fond de mon cœur. Lors-

que je lus arrivé auprès du vaisseau, sur le bord de la mer, nous
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c et il ne peut pas
i revenir dans sa terre patrie.
a Car des vaisseaux garnis-de-rames

a ne sont pas a lui ’
a et (ni) des compagnons, [re)
a qui conduisent lui (pour le condui-
s sur le vaste dos de la mer.
a Mais il n’est pas

a décrété-par-le-destln a toi,

a o Ménélas nourrisson-de-Jupiter.
a de mourir
a et de suivre (subir) le destin
a dans Argos
a nourricière-de-coursiers ,
n mais les immortels enverront toi
a dans les champs Élysées

a et aux limites de la terre,
a où est le blond Bhadamanthe,
a -- ou (la) est aux hommes
a une vie très-facile (bienheureuse),
a ni neige,
a ni donc long hiver,
a ni jamais pluie,
u mais toujours l’Océan envoie

u les brises du zéphyr
a au-souflle-harmonieux ,
a pour rafraîchir les hommes --
a parce que tu as pour épouse He-
u et que tu es pour eux [lène,
a gendre de Jupiter. n

u Ayant dit ainsi
il se glissa sous la mer
agltée-dans-ses-llots.
Mais moi j’allai vers les vaisseaux

avec mes compagnons
égaux-à-des-dleux g

et le cœur à (de) mol allant
agitait-profondément

beaucoup de choses. [res
Mais donc après que nous fûmes arri-

l3
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’AMÎ lys VÜVUËfllÏpEtVOV êvl pe-(éporotv êpoïctv,

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

charnea sur le rivage. Quand parut la fille du matin, l’Aurore aux

doigts de roses, nous lançâmes d’abord nos vaisseauxsur la divine

mer; nous plaçâmes sur les navires unis les mâts orles voiles; les

rameurs s’embarquèrent’ et prirent place a 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, et

j’immolai de Superbes hécatombes. Après avoir apaisé le courroux

des dieux Immortels, j’élevai un tombeau a Agamemnon, pour que sa

gloire. fut impérissable. Ces devoirs accomplisnje revins; les dieux

immortels m’envoyerent un vent favorable qui me conduisit promp-

tement ma patrie. Eh bien! maintenant, reste dans mon palais
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au vaisseau 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

née-du-matln aux-doigtsde-roses,
tout-d’abord

nous-tirâmes les vaisseaux
vers la mer divine ,
et nous plaçâmes

les mâts et les voiles
dans les vaisseaux égaux (polis, unis);
et étant montés aussi eux-mêmes
ils s’asslrent

sur les bancale-rameurs;
et étant assis par ordre
ils frappaient avec les rames
la blanche mer.
Et de nouveau
j’arretai mes vaisseaux
étant venu a la contrée de i’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,
’ I je versai (élevai) un tombeau

a Agamemnon ,
afin que sa gloire fut 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 maintenantreste
dans mon palais, A
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Ïmrouç 8’ 5k ’IOaïxnv oint à’EotLotr , and ont ouï-r1?

jusqu’à ce que le onzième ct le douzième jours se soient écoulés;

alorsje te congédierai avec honneur et je te donnerai de magnifiques

présents, trois chevaux et un char poll g j’y ajouterai une belle coupe,

afin qu’offrant des libations aux dieux immortels, tu te souviennes

de moi tous les jours. n ILe sage Télémaque lui répoiidit : c 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 les paroles et tes récits; mais déjà mes

compagnons s’impatientent 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’emmèneral point tes chevaux à ltha-

que , je te les laisserai ici pour faire ta joie. Tu règnes sur une vaste
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jusqu’à ce que et le onzième
et le douzième jour
soit arrivé;

et alors je renverrai toi bien ,
et je donnerai a toi
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-iibatiOns
aux dieux immortels,
te souvenant de moi
tous les jours. n

Et Télémaque sensé

dît à lui à son tour en réponse:
a: Fils-d’Atrée ,

ne retiens donc pas moi ici
un long temps.
Et en cirer j’endurerais
étant (d’être) assis près de toi

jusqu’à (pendant) une année,

ni le désir (regret) ide ma maison,
ni de me: parents ,
ne saisirait moi;
car je suis réjoui prodigieusement
par tes discours et tes récits
en les entendant; V
mais déjà les compagnons à moi
s’ennuient

dans Pyios très-divine;
et toi tu retiens (veux retenir) moi ici
du temps (longtemps).
Et que le présent,
que tu auras donne (donneras) à moi,
soit un joyau 3
et je n’emmènerai point de chevaux
à ithaque ,
mais je la: laisserai ici
comme sujet-de-joie pour toi-meme. i
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plaine , où croissent en abondance le lotos, et le souchet, et le ne.
ment, et l’épeautre , et l’orge blanche qui s’étend auloln. lthaque 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. Ancunedes

iles qu’entoure la mer n’est spacieuse ni féconde en pâturages, et

ltliaque l’est moins encore que toutes les autres. n

li dit; le brave Ménélas sourit , le caressa de la main, et lui adressa

ces mots i .a Tu es d’un noble sans, mon cher fils, on le reconnait 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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pilau 5è

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-croit-au-large.
Mais il n’y a dans Ithaque

ni donc espaces-pourcenrir vastes,
ni en rien une prairie (des pâturages):
I thaque est nourricière-de-chèvres ,
et plus aimable
qu’une contrée qui-nonrrit-des-
Car pas une des iles [cher-aux.
qui sont appuyées a la mer
n’ est propre-à-exerœr-des-cheraux,

ni riclieæn-prairies , -
et lthaque aussi est telle
même plus que toutes les autres. u

Il parla ainsi;
et Ménélas bon pour le cri-dengues-

sourit, [reet caressa lui de la main ,
et dit une parole (paria),
et prononça ces mais :

a Tu étais (tu es) d’un bon sans. ’

cher enfant, [prouvent).
de telles choses tu dis (les paroles le
En conséquence je changerai a toi
ces présents ,-

ear 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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3 I Î 9 I ’Av-nvoov puôoww «valpopevoç npoçeemev -

virage de Vulcain; le héros Phédime , roi des Sidonîens, me le donna

quand sa maison me reçut, du temps que je revenais ici; a mon tour
je reux t’en faire présent. n

C’est ainsi qu’ils s’entretenaient ensemble. Les convives arrivèrent

dans le palais du divin roi. lis amenaient des brebis et apportaient un

rin généreux; leurs femmes aux beaux bandeaux leur envoyaient le

pain. Ainsi dans le palais tous s’occupaient a préparer le repas.

Devant la demeure d’Ulysse, les prétendants s’amusaient a lancer

des palets et des épieux sur une belle esplanade où ils avaient accou-
tumé d’exercer leur insolence. Antlnoos et Eurymaque bcau comme

un dieu, les premiers des prétendants, les plus distingués par leur
vaieur, étaient assis a l’écart. Noémon , le fils de Plironios, 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;
et je veux donner cet ouvrage a 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-fortifie-le-courage ;
et leurs 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 épieus
sur le paré iait-avec-art ,
où auparavant
lis avalent (exerçaient)
leur insolence.
Et Antînoos était assis

et aussi Eurymaque
semblable-a-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 a Antinoos
en l’interrogeant par des paroles :

i3.
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a 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 Eiide ou j’ai douze cavales

et des mulets vigoureux qui sont encore indomptés; je voudraisen ra-

mener un ici pour le dresser. n

li dit, et ceux-ci furent frappés de surprise dans leur cœur; lis ne

pensaient pas que Télémaque fût parti pour Pylos ville de Néiée ,

mais ils le croyaient dans la campagne , soit auprès de ses brebis, soit

avec le gardien des pourceaux.
Antinoos fils d’Eupitliès lui répondit : c Dis-moi franchement quand

il est parti, et s’il s’est fait accompagner par des jeunes me choisis

d’ithaque ou par ses mercenaires et ses esclaves; car il aurait pu

prendre aussi ce parti. Dis-moi encore sincèrement, afin que je le sa-
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a Antinoos,

est-ce que donc nous savons
en quelque chose
dans nos esprits ,
on bien aussi ne secouerions pas.
quand Télémaque revient (reviendra)

de Pyios sablonneuse?

Il est parti ,emmenant le vaisseau à moi;
et besoin est a 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-travali
non-domptés;
desquels en ayant mené quelqu’un

je le dompterais. u
il parla ainsi;

et ceux-ci furent surpris
dans leur coeur;
car ils ne pensaient pas Télémaque
être allé a Pylos ville de-Néiée,

mais la (a lthaque)
dans-quelque-endroit
des champs (de la campagne)
«être-auprès ou des brebis, -

ou du porcher. "Et Antinoos, fils d’Eupithès,

dit a lui a son tour:
c 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-mémé?

il aurait pu exécuter aussi cela.

Et dis-moi
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aï oî Ënovr’ L Ëv 8’ âpxàv’ 9376) Baivovr’ êvo’ma

Mévropa, à! 056v, 11?) 8’ crû-:613 mina Mixer.

’Anù 16 Oauuo’nCœ’ Ïôov rivetais: Mév-ropa ôîov 655
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Toiaw 8’ àngrépomv” âyoîocuro floue; âfivmp. .

elle, 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 : r 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 eût adresse une prière?

Il eût été dlmciie 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 à Mentor. Cependant une chose m’étonne : hier des

l’aurore j’ai vu ici le divin Mentor, et l’autre jour il s’embarquaitpour

Pylos. n

il dit et retourna à 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 à toi

par violence (contre le gré)
de toi ne-vouiant-pas
tan vaisseau noir,
ou si de-bon-gre
tu l’as donné à lui ,

après qu’il l’eut enlacé

m la parole. p
Et Noémon , fils de Phronios .

(lita lui en réponse :
e liioi-meme de-bon-gré
je l’ai donné à lui;

qu’aurait fait aussi un autre ,
lorsqu’un tel homme ,

ayant des soucis dans le cœur,
demande?
il Serait dînicile

de refuser le don (de donner).
Et les jeunes-gens,
qui sont-les-prcmlcrs dans le peuple
parmi nous,
ceux-ci 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-ci (Mentor) meme.
Mais je m’étonne de ceci :

j’ai vu ici le divin Mentor

hier vers-l’aurore, [le vaisseau
et alors (l’autre jour) il a monté-sur

pour aller à Pyios. 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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Zen; ôÀs’aste Mm, «on! fiiLÏV râpa (potamot.

’AÀÀ’ cive p.0: 861:5 vînt 609w mi eixoc’ ëraipou;,

appui (AV «me», io’vtot ioyfioopat fiôè (guidât) 670

Ev noceur?) ’Iôdx-qç se Edgard ce natnukoéaonç,

à): av Émouwepëç vauriÀÀs-rat’ eî’vexa trompée. n

rem 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 à une flamme étin-p

calame.
x 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 a la mer, il a choisi les plus braves parmi

le peuple. Il commencera bientôt à nous être funeste; mais que Jupi-

ter anéantisse sa force avant qu’il nous ait créé quelque malheur. AJ-

lons , donnezsmoi un vaisseau rapide et vingt compagnons, afin que
je lui tende une embûche à son retour, que je l’épie dam 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. in
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Et les prétendants
s’assirent ensemble ,

et cessèrent leur: luttes.
Et Antinoos, fils d’Eupithes,
paria-au-milieu d’eux ,
étant amigé;

et son cœur sombre
était rempli grandement
de courroux ,
et les deux-yeux à lui
ressemblaient à un feu brillant:

a 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
a être un mal (à être fatal) à nous;
mais que Jupiter [fasse périr) ,
fasse périr la force à lui-mémé (le

avant que lui avoir semé (préparé)

du mal a 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 (i’attende)

dans le détroit de (qui sépare) et
et Samos escarpée , [ithaque
afin qu’il navigue misérablement

a cause de son père. u
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Il dit; tous l’approuvèrent et i’exhortèrent; puis s’étant levés aus-

sitôt, ils entrèrent dans la demeure d’Uiysse.

Pénélope ne demeura pas longtemps sans apprendre les projets que

les prétendants roulaient dans leur cœur; elle en fut 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 a
Pénélope. Quand il fut arrivé sur le seuil, Pénélope lui adressa ces

mots:
c Héraut , 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 i qu’ils cessent leurs poursuites, qu’ils

ne se rassemblent plus ici , et qu’ils y fassent aujourd’hui leur dernier.

oui leur dépiler 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 I’approuverent
et l’excitereut;

aussitôt ensuite s’étant levés

ils allèrent à la demeure d’Ulysse.
Ni Pénélope donc

ne fut un long temps
sans-connaissance des discours ,
que les prétendants
méditalent-profondément

dans leur: esprits;
car le héraut Médon le: dit a elle ,

letton qui avait entendu
les délibérations, r

étant hors de la cour,
et ceux-ci au dedans
ourdissaient le projet.
et il se-mit-en-marche
pour aller à travers la demeure
devant annoncer le complot
a Pénélope.

Mais Pénélope adressa-la-parole

a lui venu sur le seuil :
a 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 cux-mémes?

Que ne me recherchant pas,
et ne se réunissant pas d’autres fois,

ils prennent-leur-repas
maintenant ici
la-derniere-fois et ladernière-fois!
vous qui vous rassemblant souvent
consumez des vivres abondants,
biens du prudent Télémaque.

Et en rien
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mais entendu dire à 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

bair l’un, d’aimer l’autre; pour lui, il n’a jamais fait de mal à un

homme. Mais votre cœur se montre tout entier dans vos indignes ac-

tions, et vous ne gardez aucune reconnaissance des bienfaits pas-

sés. a h
Le prudent Médonlui répondit: c Plut aux dieux,reine, que ce fût

la le plus grand malheur! liais les prétendants en méditent unèautre

plus grand encore et bien plus terrible; puisse le fils de Saturne ne
pas l’accomplir! ils veulent immoler Télémaque avec le fer aigu,qu

il reviendra dans sa patrie; car il est allé chercher des nonVelles de
son père dans la sainte Pylos et dans la divine Lacédémone. n
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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
à quelqu’un ,

ni. ayant dit quelque chose d’injuste,

parmi le peuple?
Un roi halrait un autre des mortels,
en aimerait un autre,
coutume qui est cette
des rois divins (puissants);
mais celui-ci jamais absolument
n’afaitchose méchante à unhomme.

Mais votre cœur
et vos actions indignes-
apparaissent ,
et aucune reconnaissance
des bienfaits
n’est dans-ia-suite. a

Et Médon,

sachant des choses sensées (sage),
dit à elle ason tour :
a 0h! si en effet 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-Saturne;
ils songent a tuer
avec l’airain (le fer) aigu
Télémaque revenant a la maison;

or celui-ci est parti [velles)
a-la-recberehe-de l’audition (de nou-

de son père
pour Pylos très-sainte
et pour la divine Lacédémone. a:
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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 :
a iléraut , pourquoi mon enfant est-il parti? Il n’avait pas besoin

I 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 mémé un

nom? a
Le prudent Médon lui répondit : u Je ne sais si quelque dieu l’y a

animé ou si son cœur seul l’a poussé à se rendre a Pylos pour y ap-

prendre le retour de son père ou le destin qu’il a subi. s

Il tilt, et se retira dans le palais d’Ulysse. Une douleur mortelle en-

veloppa Pénélope; elle ne put demeurer plus longtemps sur un des

z
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Il paria ainsi; [renti
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 à elle
furent remplis de larmes .
et la voix sonore
fut arrêtée a elle.

Et tard (après un long silence) donc
répondant avec des paroles
elle dit a lui :

e Héraut, pourquoi donc

le fils est-il parti a mon
et besoin n’était en rien à lui

de monter-sur les vaisseaux
au-trajet-rapîde ,

qui sont pour les hommes
les chevaux de la mer,
et traversent
sur la plaine liquide étendue.
Est-ce pour que
pas meme le nom de lui
ne soit laissé parmi les hommes? n

Et ensuite Médon ,

sachant des choses sensées,
répondit à elle :

a Je ne sais si quelque dieu
a poussé lui,

ou si aussi le cœur de lui-même
a désiré d’aller a Pylos,

afin qu’il apprenne

ou le retour de son père ,
ou le destin qu’il a suivi (subi). r

Ayant parlé donc alnsl
il s’en alla dans la demeure d’Ulysse.

Et le chagrin qui-ronge-le-cœur
se répandit-autour-de celle-ci ,
et donc elle ne supporta plus
d’être assise-sur un siège ,
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sièges nombreux qui se trouvaient dans 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 mettre de i’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 gioire 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 donciipense

à me faire lever de ma couche, car votre cœur savait tout, quand il

A- --.--------.
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de nombreux siéges 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,
toutes-celies-qui étaient
dans la demeure,
jeunes et vieilles.
Et pleurant grandement
Pénélope dît a elles :

a Écoutez, amies;
car le roi de-l’Oiympe

a donné des soutirances a moi
supérieurement

parmi toutes celles
qui ont été nourries

et sont nées avec moi :
moi qui auparavant ai perdu
un brave époux au-eœur-de-iion ,
orné de vertus de-toute-sorte
parmi les Damens,
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

sans-gloire
mon fils chéri ,
et je n’ai pas entendu (appris)
lui parti (qu’il était parti).

Malheureuses ,
ni vous-memes du moins
n’avez mis dans votre esprit chacune
d’éveiller moi de mon lit,

vous qui saviez clairement cela.
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’eût 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 rempli d’arbres; je veux qu’il

aille a l’instant s’asseoir auprès de Latérte 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. n

La nourrice chérie, Euryclée’, lui répondit : a Chère fille , égorgea

moi avec un fer cruel, ou laisse-moi dans le palais; mais je ne le ca-
cherai rien. Je savais tout; je lui ai donné tout ce qu’il a voulu , du

vain 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 Dolios,

mon esclave , ,que mon père donna a moi
venant désormais (quandje vins pour
et qui a (garde) a 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-

celul-la [nièreayant 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-lul
et d’Ulysæ égal-à-un-dien. n

Et la chère nourrice Enryclée

dit a elle a son tour :
a Chère fille ,

toi donc tue-moi
avec l’airain 0e fer) cruel,
ou laisse-moi dans le palais;
mais je ne cacherai pas a toi
le discours.
Je savais toutes ces choses;
etj’ai fourni a lui
tout ce qu’il m’ordonnait,

du pain et du vin doux;

il
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redoutable de ne rien te dire avant que le douzième jour se litt

écoulé, a moins que tu ne désirasses toi-mente le voir et que tu

n’eusses entendu parler de son départ; il ne voulait point que tu

flétrisses ta beauté dans les larmes. Balzac-toi, couvre ton corps

de vétements 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’amige point un vieillard déjà ac-

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. n

Elle dit , apaisa la douleur et sécha les larmes de Pénélope. Celle-

ci se baigna, couvrit son corps de vêtements purs, monta avec ses
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et il a pris (exigé)

le grand serment de moi ,
de ne pas le dire auparavant
à toi,
avant du moins que le douzième jour
être arrivé ,

on toi-meme 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 vétements purs ,
étant montée

aux appartements-supérieurs
avec les femmes suivantes,
adresse-des-prières à Minerve,
fille de Jupiter qui-a-nne-églde;
car celle-ci ensuite aussi
pourrait sauver lui de la mort.
Et n’ailiîge pas

un vieillard déjà affligé;

car je ne crois pas
la race du fils-d’Arcésios

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 lit-cesser
se: deux-yeux de pleurs (de pleurer).
Et celle-ci s’étant baignée,

ayant pris pour son corps
des vétements purs,
monta aux appartements-supérieurs
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femmes aux appartements supérieurs, mît de l’orge sacrée dans une

corbeille, et pria Minerve:
a coute-mol , fille de Jupiter qui porte une égide. déesse indomp-

table! 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, saure mon fils bien-aimé, et repousse

les prétendants si pleins d’une lnsolente audace. n’Elle dît 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:

c Sans doute cette reine si recherchée prépare pour nous son hy-

men; mais elle ne sait point que la mort attend son fils. s
Ainsi disait l’un d’entre eux; mals ils ne savaient pas comment les

choses s’étaient faites. Antinoos leur adressa ces paroles :

a lnsensés, évitez également tous les propos audacieux, de crainte
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et pria Minerve :
c 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-suporbcs méchamment. I
Ayant parlé ainsi

elle pria-à haute-voix;
et la déesse entendit à elle la prière.

Et les prétendants firent-tumulte
dans le palais sombre;
et quelqu’un

de ces jeunes-gens superbes
disait ainsi:

c Assurément donc
la reine très-recherchée
apprête i’hymen à nous;

et elle ne sait en rien ,
que la mon a été préparée

au fils a elle (a son fils). r
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 ait-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. I

Il dit, et choisit les vingt guerriers les plus braves; ceux-ci se ren-

dirent pres 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 mat et les voiles, disposèrent les rames chacune à 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’embarquerent; la ils prirent leur

repas , et attendirent que le soir un 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 méme qu’un lion, au milieu
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une telle parole,
qui donc aussi a plu
a nous tous dans nos 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 à eux des armes.
Et ils mouillèrent

celui-ci (le vaisseau) [f0nd)
profondément (en un endroit pro-
dans l’espace humide,
et y montèrent eux-mémés;

et la ils prirent leur repas ,
et attendirent
que le soir etre (fût) 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 mort,
ou s’il serait dompté (me)

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 iorment autour de lui un cercle periide, 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 à une

femme, à lphthimé, fille du magnanime Icarios, épousa 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 à la tête de Pénélope et lui adressa ces paroles:

u Tu dors, Pénélope, et le chagrin est dans ton cœur? Les dieux
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un lion
au milieu d’une foule d’hommes,

craignant,
lorsqu’ils mènent (forment)

autour de lui
un cercle perfide ,
le doux sommeil survint à elle
méditant autant de choses;
et elle dormit penchée-en-arrière:
et toutes les articulations
se détendirent a elle.

Alors de nouveau
la déesse Minerve

aux-yeux-bleus
conçut une autre pensée :
elle fit un fantôme,
et il ressemblait de corps
à une femme,
à Iphthimé ,

fille du magnanime learios,
Iphthime’ qu’avait épousée Eumèle.

habitant des demeures dans Phères.
Et elle envoya lui (le fantôme)
aux demeures du divin Ulysse,
pour essayer si de-quelque-manière
elle pourrait faire-cesser
de ses pleurs
et de ses gémissements
mêlés-de-larmes

Pénélope qui se lamentait,

qui gémissait. [bre
Et il (le fantôme) entra dans la cham-
le long de la courroie du verrou,
et il se tint donc
alu-dessus de la tète de Pénélope,

et (lit à elle ce discours :
a Tu dors, Pénélope ,

affligée dans ton cœur?

cependant pas même les dieux
qui viventfacilement (heureusement)

14.
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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 A

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 à apaiser mon chagrin et les douleurs qui viennent en foule

déchirer mon esprit et mon cœur, moi qui d’abord ai 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-

faires. Je pleure sur lui bien plus encore que sur son père; je tremble



                                                                     

filai ce xlai’ew,

oüôè Milne-0m ,

en! (Sa «a; mit:
ËG’CÎV En VÔGTLILOÇ ’

où pèv 16:9 661w

(insinué: 1:;
Osoîç. I

Haptçptov 6è anelôneta ,
XVÔCO’ODC’Œ pas: ses

lv «Gino-tv bvetpsincw,
fureta-to env Enura.’

a Trine, xaotyvv’zrn ,

filmes; 85590;
«sipo; y:

06s: moisa,
inti nous:
vantent; adaptas-a
nonôv àrro’npoet’

stotl xéleai p.5
naücato’ôat biliée:

ses ôôuvtiwv «entêtoit,

d lpeôitouo-t’. ne»

and cpps’vot and aussi: eupôv’

fl npîv pèv amblent
éoOÀàv nôs-w Oupoléovm,

uuaapévov àptsfiatnavroinç
tv Awaoîotv,

mm, roi: niée:
sôpù

aussi *E).Ào’nôa. mi. pieu! 397°C

vînt 46

«si; àyamzrèç

E61) en me; Milne ,
infimes,
slôùç si: 0615 nôwov,

mire àyopâxov.

Toi) 81h éyd) ôôüpouat

sa! panov
finep èxeîvou’

hominisé!» 8è un! ôdôca

roussin: , 1v. 323
ne permettent toi pleurer (que tu
ni le désoler, [pleures),
puisque donc ton fils
est encore devant-revenir;
car il n’est pas s
ayant péché en quelque chose

contre les dieux. n .
Et la prudente Pénélope ,

dormant fort doucement (agréable-
aux portes des-songes, [menu
répondit à elle ensuite :

I Pourquoi , ma sœur,
es-tu venue ici?
précédemment du moins

tu ne venais-pas-souvent,
puisque certes
tu habites des demeures
beaucoup loin (très-éloignées),

et tu ordonnes moi
cesser mon chagrin
et les douleurs nombreuses,
qui piquent moi
dans mon esprit et dans mon cœur;
moi qui auparavant ai perdu
un brave époux au-cœur-de-lion .
orné de vertus de-toute-sortc
parmi les Danaens ,
brave , dont la gloire
étoit vaste (répandue)

dans la Grèce et au milieu d’Argos;
maintenant d’un autre côté

mon fils chéri

est parti sur un vaisseau creux,
lui tout-jeune ,
ne connaissant bien ni les fatigues,
ni les airains.
Pour lequel donc moi je m’amige

encore plus
que pour celui-là (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. I

Le sombre fantôme lui dit alors: a, Prends cadrage, et ne livre pas

trop ton esprit à la crainte. Il a pour guide une compagne que les
autres hommes voudraient voir aussi à leurs cetæ, 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 : r Si tu es une déesse, si tu as en-

tendu la voix de cette divinité, eh bien, parle-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 : «Je ne te dirai rien maintenant
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ou qu’il n’en éprouve chez le peu-

où il est allé ,

ou sur la mer.
Car beaucoup d’hommes ennemis

machinent du mal contre lui,
désirant le tuer,
avant que lui etre arrivé
à sa. terre patrie. n

Et le fantôme obscur
répondant dit a elle :
a Aie-confiance,

[pie de ces gens,

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’eaux,

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. a

Et la prudente Pénélope

dit à 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-moi
aussi ce malheureux (Ulysse),
s’il vit encore quelque part

et voit la lumière du soleil,
ou s’il est mort déjà, [ton. n
et s’il est dans les demeures de Plu-

Et le fantôme obscur
répondant dit a elle:
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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. s
A ces mots, le fantôme s’échappa le long du verrou et alla se per-

dre dans le souille des vents. La fille d’lcarios s’arrache au sommeil;

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 suries routes
humides, méditant dans leurs cœurs une mon cruelle pour Téléma-

que. ll est au milieu de la mer une ile hérissée de rochers, entre
lthaque et les bords escarpés de Samos; c’est la petite ile d’Astéris,

qui offre aux vaisseaux des rades commodes et d’un accès facile; les
Achéens s’y mirent en embuscade pour attendre Télémaque.
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Einôv il); 1&qu
tapât mon sentencie
È: matât;

chipeur
si) à! n°6911 ’Ixapiom

&vôpeueav êE dmow

i109 6è olim mon et,
à); 6vetpov hune;
énéa’o-v’rô a!

incivil!) vuxrôç.

Mme-ripe; 5è
âvaôo’wtzc

ênénleov 19.:an üypa’t ,

ôppaivov-reç ëvi çpsci

96vov canin
Tnisuéxtp.
’Eo’rt 65’ Tl: mon: tamise-cet

nécro-n en,
nec-envia; ’IOo’txnç a

Eâpotô ce flanchée-an: ,
MEPËÇ , où [1.570th

1min; 8è vannons
âpçiôvpoi

lvt de?
sa ’Axouo’t

Roxôow-uç

pive»; rôvye.

084i. a du moins.
t s’il vit, ou est mon;

car il est mauvais
de dire des choses vaines. n

Ayant parié ainsi il s’échappa

le long du verrou de la porte
se perdant dans les soumes
des vents;
et la tille d’Icarios
sauta hors du sommeil (s’éveilla);

et le cœur chéri fut guéri à 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 r6utes humides ,
méditant dans leurs esprits
un meurtre affreux
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 ne);
et des ports bons-pour-les-vaîsseaux
accessibies-de-plusieurs-côtés

sont-dans elle;
la les Achéens

se-mettant-en-embuscade
attendaient celui-la (Télémaque).
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Page 2H : i. Aatvüv-rct’yo’tpov iman: uléma... il) êvl cinq), ofl’rant,

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 siége 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 a 0reste , qui la reprit de nouveau après que Néoptolème eut
été tué dans la ville de Pytho par Machaîréos. La haine d’Oreste et

de Néoptolème joue un grand rôle dans l’antiquité , et suivant la tra-

dition adoptée par Virgile, ce serait 0reste lui-mémo qui aurait tué
le ills d’Acliille. n

- 2. Muputôôvmv «pari âcre. Cette ville des Myrmidons, qu’il!)-

mere appelle toujours Pitthie, est, à ce que l’on croit, la vil-le de
Pharsale; du moins Strabon compte Pharsale parmi les villes qui
appartenaient aux Phthiotes. - Le sujet de évanoui est le dis
d’Achille.

Page 216 : l. Main-71: êEa’tpxovro;, sous-entendu àotôoü.

- 2. erûnv ’Ersmveôç. eriœv, épithète qui ne s’applique ordi-

nairement qu’aux rois et aux dieux, est employé ici en parlant
d’Étéonée, parce qu’il avait le commandement des autres esclaves de

Ménélas. De même Homère dit plusieurs fois, en parlant du pasteur
Eumée , ôpxapoç àvôpâ’w.

- 3. Selve» ’t’tVË mas. On connalt assez la valeur du démonstratif

me; : deux étrangers sont ici, voici deux étrangers.
Page 218 : 1. «pneu, aimer, a souvent dans la poésie épique le

sens de recevoir avec bonté, accueillir avec bienveillance.
- 2. ’H (du: 81’..." 63:60;. Le sens complot de ce passage est celui-

si : Nous qui sommes revenus dans notre patrie après avoir reçu
l’hospitalité chez tant de peuples, nous devons l’exercer nous-
mémos, si nous voulons que J upiter. écarte de nous les malheurs qui
pourraient nous menacer encore.
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- 3. Meya’tpoto ôtée-euro , il courut dans le palais; d’autres éditions

en grand nombre portent Ex peyo’tpoto a. Mais il est peu probable
qu’Étéonée ont besoin de sortir du palais pour appeler les autres

esclaves.
Page 220 : l. Kpî Âsuno’v, de l’orge blanche, c.-a-d. mûre.

- 2. eaûuatov narrât étape: ne doit pas s’entendre avec l’interprète

latin admirabantur sanies per domum. On dit également bien ilote-
poizetv 1:96; Tl et narré. n , admirer quelque chose.

-- 3. Xépvtôa 8è x. i. À. Ces vers se trouvent déjà au I" chant,

136-142.
Page 222 : l. binoit-ils, bien rendu par le traducteur latin, obli-

oione periit.
- 2. Katô: est très-souvent le contraire de étayera; Sophocle,

OEdipe Roi, 1062:
Soigner ail pèv 1&9 oôô’ édit spirit; épi)

puma; apeurât rpiâou).o; , êxçaveî mon).

- 3. 0l 8’ (n’ avaient-Y. Voyez encore chant l, 149 et 150.

Page 224 : l. Les anciens poëles appelaient filexrpov une combinai-
son métalllque ou entraient l’or et l’argent. Selon Pline, c’était de l’or

melé d’un cinquième d’argent.

- 2. ’Acneror. , m. à m. inexprimable, indicible , signifie ici admi-
rable, et non pas innombrable.

- 3. Les Érembes, peuples de l’Arabie, habitaient les bords de

la mer Rouge.
- A. "Ive: r’ dpveç deap nageai reléôouotv. Dans les pays chauds

les cornes des agneaux poussent très-vite. Hérodote, 1V, 29 : Kari
Aiôünv, 8m 1’ &pveç clamp arpent reléfiouatv, 6905); sign-
pe’vov, iv TOÎGI Oeppoïm taxi) napayiveaeott sa xépsot. ’Ev 6è roidi.

toxopoîct 1113x501 il où (pilai xépea si: Militant àpxfiv, il 96mm: que:

pavie.
- 5. Tpiç yàp n. r. a. Les brebis ne mettent bas ordinairement

qu’une fois, deux fois au plus, dans la même année.

Page 226 : l. Le sujet de napéxouaw est pila.
- 2. mm, aliquis, quidam; c’est Egisthe qu’il désigne ainsi ,

sans vouloir mémé prononcer son nom.

- 3. Le verbe hélium 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. Ohio; ne se prête
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guère à cette interprétation. Il est question de la maison de lénifias ,
encore florissante aujourd’hui, grâce aux trésors qu’il a rapportés,

mais qui avait été appauvrie et ruinée pendant son absence.
o. 4. E6 nous vais-mione. Bothe : Domum meam optime habita-

tam, hoc est, a florente ac patente rerum omnium affluentia.
naœtûovrfl est pris dans le sens passif du verbe.

Page 228 : 1. r64,» çps’va Tépnopal. Aristote, Rhétorique, I, 11 ,
I2 : Kai èv roi: névôeo-t tu! Opfivmç êfliwerai tu ùôow’r i) uèv 761.9

Mm] «tu?» un butineur fiôovù 8è èv si; peuvficht mi éprît: me; tui-

vov, au! à Experte , mû ale; fiv.
-- 2. Tan mîvrmv, sous-entendu gnan.
- 3. ’AmXOadpew, c.-à-d. et; (Lice: âyew, pian-m noœïv, fendre

caïeu.
- A. Z165: , comme s’il y avait et Coin.
Page 230 : 1. "stp’iicat’ro , explorant.
Page 232 z 1. Réunissez ëmxexpâowro , d’émxpaïvo). Bulbe : Supra,

hoc est, superfore parte aura perfecta sen facto erant.
A -- 2. Ai est ici pour 4161;.

- 3. Kilt-m se un flouée. Mon cœur m’y engage, me presse de dire
la vérité.

Page 234 : i. ’Evâruuav, adverbialement pour intrigua
- 2. Nemcâ’tm , indignum putat, veretur.
.- 3. ’Emçôoxia; vent dire ici des interpellation, et non pasdes

paroles téméraires, légères ou injurieuses.
Page 236 : l. ’Oqapa 0L... Eçvov, pour que tu lui suggérasses quel-

que parole ou quelque action, c.-a-d. pour que tu lui donnasses
conseil sur ce qu’il doit dire ou faire. .

-- 2. ’0 uév, Ulysse. Au vers suivant, ôfiuov, le peuple d’lthaque.

- 3. Naines, aor. de me), confondu à tort avec vain) dans la plu-
part des dictionnaires. Matthias, S 243 z a Nain (j’habite) vient de
vécu, si ce n’est que ce dernier est transitif, j’installe. je fais habi-
ter, Encan chez les épiques , tandis que une ut intransitif. - ’Ap- .
7st, l’Argolide, et non pas seulement Argos.

- Æ. Hepwatt’tâova’w, employé avec un sens passif, comme nous

avons vu plus haut, v. 96, vatS’flÎOVfu. ,
Page 238 : l. Kant ne Brio! èvfla’tô’ lutnôpsôa, nous nous seriom

souvent melés, c.»à-d. visites, réunis Plus a l’autre.

-- 2. un] pour 19m, avec l’idée d’une habitude, avait
coutume de dire, disait souvent.
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- 3. 311mo»: êpéotuev, quand nous nous interrogions l’un 4
l’autre, c.-à-d. quand l’un de nous interrogeait l’autre sur ton
compte. Malgré l’adjectif réciproque simien, on comprend fort
bien que c’était toujours Nestor qui était interrogé.

- Il. Et ri nov éon, si ullo mode licet ou fieripotest, si qua 16-.
cet, si cela se peut, si tu le veux.

Page 240 : l. Toürô un... nepttôv. 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 c0uper les
cheveux en signe de deuil et verser des larmes.

- 2. Réunissez attaqués-0m.
-- 3. Toiou 75:9 mi. narpâ;, sous-entendez si ou mame. Tatou,

c.-à-d. mmupivou. - ’O pour 8:6, c’est pourquoi. De même dans

Euripide, Hdcube, 13:

Neutrino; 6’ in Uptauiôâw’ 8 nui ne fic
fineEe’mitqaev.

Page 242 : i. rectum TE , ystvopévtp te. L’ordrel ogique exigerait

que la seconde de ces expressions prit la place de la première : et
d sa naissance, et d son mariage.

-- 2. ’mecuaiv-rœv, forme attique de l’impératif ÈNLXGÉTMGN, qui

a pour sujet sous-entendu ol Oepanovreç.
Page 2H : l. ’Ecnus’ptoç, ce jour-là, le jour où il a bu de ce breu-

vage.
- 2. Mnrtôsvra, c.-à-d. ont: cuveau»; EÜpEOÉVta, Jolerter «noyi-

tata. ---- a Tï), ahi, ou, comme s’il y avait, au lieu de l’adjectif A110-
n-rtn, le substantif Alyumoç.

- 4. ’Exacroç, chaque habitant de l’Égypte, tout Égyptien est

un médecin habile , parce que, dit le poète , tous sontissus de Péan.
Péon, le médecin des dieux , qui guérit Mars blessé par Diomede et
Pluton blessé par Hercule , était originaire d’Égypte.

Page 246 : i. Muerîcouai âv, au lieu du subjonctif notifiai-mm, je
pourrais raconter.

--- 2. T665, ceci, le fait suivant.
- 3. ’Avôpôvun sûpua’tyumv. 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 mon-Î

naît et sauve Ulysse; dans Euripide. Hécube rappelle à Ulysse qu’il
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s’est jeté à ses genoux pour demander la vie, et qu’elle l’a sauvé de
concert avec Hélène.

- 4. ’0: oüôèv raïa; Env titi vnuoiv 341mm. Dugas Montbel tra-
duit à 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 : 1. Kami: 8è çpôvtv tua-y: nonnv. Le traducteur latin
explique à tort: armure [amant reportavitmultam. il ne s’agit pas
de la réputation de prudence ou d’adresse qu’Ulysse acquit alors;
cette réputation était depuis longtemps faite. 11’96va désigne les con-

naissances, les renseignements recueillis par Ulysse pendant qu’il
était à Troie sous un déguisement. Qpôvtv, ywîiatv ce»: tv Tpor’qz.

- 2. Nooçtaoapévn se rapporte à Vénus, m. à m. : séparant de
moi ma fille, c.-à-d. m’éloignant de ma fille, etc. Cette leçon, voc-
çwaauévn au lieu de voaçzaaapévnv, qui indiquerait un abandon
volontaire de la part d’Hélène, contient donc une atténuation de sa
faute. Hélène se présente comme une victime de Vénus; elle évite

avec soin de prononcer le nom de son ravisseur.
Page 250: 1. "lump En Ego-n; , dans le cheval poli, c.-à-d. dans le

cheval de bois.
- 2. Kaltuaéuevat dé a” épelle Statuant. Ménélas aime mieux attri-

buer à l’intervention d’un dieu ennemi des Grecs, qu’à la perfidie

d’Héiène, la venue de cette dernière auprès du cheval de bois pour
en faire sortir les Grecs et les livrer a une mort certaine.

- 3. Konov 161w, les embûches creuses, cati-d. ie cheval de
bols. Virgile :aut terebrare cavas uteri et tenture latcbras.

- 4. ’Ahôxoww, comme s’il y avait &Àôxmv ÇŒVŒÎÇ.

Page 252 z l. ’AÀyiov, sous-entendu çà «deo; au; : ma douleur
n’en est que plus cruelle, puisque tant d’exploits n’ont pu le sous-
traire a une déplorable mort, bien qu’il eût un cœur de fer, c.-à.d.
un cœur plein d’énergie et d’audace.

- 2. "Invtp 61:0 , sub somno, 61m9 ôape’vreç.
Page 254 : 1. ’Huoç 6’ npryéveta x. r. x. Voyez le début du 11’ chaut.

Page 256: i. Nous avons déjà dit que épya signifie très-souvent
les travaux de la culture, et, par extension , les champs.

- 2. Dugas Montbel: s Il faut remarquer ici les mots olxoc et 86-
net rapprochés l’un de l’autre, et qui tous deux signifient maison ;
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mais aïno; doit s’entendre des biens, des provisions que renferme
une maison, et Bouc; de la maison elle-même. C’est dans le même
sens que Pénélope, au XVI° chant de l’Odyssée, 431 , dit à l’un des

prétendants : Toi) (’Oôwrafioc) vüv olnov dupoit Eôgtç.

-- 3. Toüvexa vüv x. r. 1. Ces vers, jusqu’à 331 , se trouvent déjà

dans la bouche de Télémaque parlant a Nestor, il] , 92-101.
Page 258: 1. ’11 fiôfiot. Les vers 333-351 se retrouveront plus

loin, chant XVll, 122-141.
- 2. ’Hosiov a pour sujet nvncripe;, les prétendants.
- 3. ’Auqzo’tépota’t totem désigne les deux faons. t
-- 4. ’EE Eptôoç Examen, en: provocation humus est. On croit

que Philomélide était un roi de Lesbos, qui déliait à la lutte tous les
étrangers qui abordaient dans ses États.

Page 260: 1. répoov dito; , le vieillard des mers, c.-à-d. Protée.
- 2. 0! 8’ allah... ëçeruéœv. 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-

telle.
- 3. AÏWMDÇ est tel le fleuve de l’Égypte, le Nil; voyez encore

au vers 417.
-- à. TÔGŒOV amen... émuesv. Homère sa trompe lorsqu’il

dit que l’île de Phares était a un jonr de navigation de l’Egypte.
Pharos était toute proche d’Alexandrie, à laquelle même on l’avait

réunie par un pont. On y avait bau 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 à toutes les tours destinées au
même usage. Pline, V, 31 : Insula juncta, ponte Alezandriæ, co-
lonie Cæsaris dictatoris, Pliants. Pline ajoute ensuite qu’autrefois
cette ne était à une journée de. navigation d’Alexandrie; il a sans
doute emprunté Cette erreur a Homère, qui n’a jamais visité
l’Égypte. -- ’Hvuaev, conficere soles, aoriste d’habitude.

- 5. ’Açuaeo’tutvot üômp , après avoir puisé de l’eau pour la pro-

vision des matelots. - .Page 262 : 1. M’, élision assez rare, pour p.0t.
- 2. Téxnwp , le terme des soufl’rances.

Page 2611 : 1. ’Eônas ultimo» , comme nous avons vu au chant l,

195, animation xaieôôou, quad daine: ad fier, ad radium.
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- 2. ’06?» ml pérou xeieôoou, bien expliqué par Bothe : ratio-

nem et mensurant sen longitudinem itineris.
Page 266: 1. JApyaiéo; 1619.... ôaufivott. Construction bien connue ,

équivalant à : âpyaÀéov yàp prao-n?) àvôpi. Sandow 026v.

- 2. ’ApoÆeôr’ixu. a Le plus-que-parfait, dit Matthias, S 505, tv,
n’emploie souvent pour l’imparfait ou pour l’aoriste, surtout dans
Homère et dans Hésiode. a Ici , &uçtssôv’ixe: tient la place de l’aoriste

d’habitude : A l’heure où le soleil a coutume d’arriver, c.-à-d. arrive

au milieu du ciel.
-- 3. MEÂaivu çpnd maxima, caché par les vagues noires que

soulève le souffle du zéphyr.

- 4. ’Aiomîôvn , qui se meut dans la mer, qui habite la mer, sur-
nom d’Amphltrite. - Nânoôsç, de vêt.) et de noüç, dont les pieds

sont en nageoires, qui ont des nageoires au lieu de pieds. Voyez
dans les dictionnaires les diverses interprétations données à ce mot.

- 5. Htxpov ôôpfiv. Matthiæ, S 436, 2 :1 Avec des féminins au
singulier et au pluriel, on trouve quelquefois aussi l’adjectif au mas-
culin : me»; noircie, dans Homère; mimoüroç pour mitxaûm,
dans Sophocle; Saltoue’vow stemm, dans Hésiode. D

Page 268 : 1. ’0).oq:tôîa, les ruses, les artifices. Ainsi, X11, 321 z
MM»; bioôçpœv, l’astucieux , le prudent, l’habiie Minos.

- 2. fleuri-flafla; , ln. un. compter cinq par cinq , et simplement
compter.

- a. Exéaeat Binç, l’infinitif pour l’impératif, renonce d la vio-

lence , cesse de lai faire violence.
Page 270 : 1. nEo’totaav âv tilainÜOWLV, se tenaient, étaient arrêtés,

étaient à l’ancre sur le sable, c.-a-d. sur le rivage. Virgile :

Anton de prou jacitur ; nant littoro pnppes.

- 2. Pouvoôuevoc , suppliant en embrassant les genoux ou sup-
pliant d genoux, veut dire simplement ici priant, suppliant.

- 3. Hâoav èn’ 106v, pour tout élan, c.-à-d. pour toute sorte

d’entreprises. .Page 272 z 1. craindroit, les phoques, c.-a-d. ici les peaux de phoques
dont Ménéias et ses compagnons étaient revêtus.

- 2. ’Oioo’waroç ÔBlL’I’] , voyez ci-dessus la note 5 de la page 266.

- 3. ’Oieo-ae, détruisit, c.-à»d. rendit nulle l’odeur de phoque,

nous empêcha de la sentir.
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- 4. Malin: réxvnç, son art trompeur, ses artifices, sa magie.
Page 274 : 1. ’I’ypàv üôwp, m. a m. de l’eau humide, c.-a-d. lim-

pide , vive , courante , par opposition a l’eau stagnante , dormante.
- 2. Tiç v6 ton... Boulais; 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. ’04 sa mon... évôoesv i109. Voyez les vers 373 et 374.
Page 276 : 1. Alyunroîo, le Nil. Voyez le vers 355 et notre note 3

de la page 260.
-- 2. T5151», futur attique, pour nièce).
Page 278 : 1. ’HÀGov, sont revenus, et non pas sont venus. De

menue dans Térence, Heautonttmarumenos, lll , 1 , 22 z Clinia meus
venin Mon Clinias est-il revenu , est-il de retour?

- 2. Oûôé si ce un tannai. Nous dirions de même en français ,
tu n’as pas besoin de savoir, c.-a-d. tu ne gagneras rien à savoir,
il ne te sera pas bon de savoir.

- 3. Aâuev, ont été domptés, ont péri. Ainovro, ont été laissés

vivants, survivent, ne sont pas morts.
- 4. ’Apxol 860 uoüvoi, Ajax et Agamemnon, dont il va raconter

la un.
- 5. Mâx-g 8è 1:: sont et: fiapfio’ôa. Nous ne voyons pas quel aurait

pu etre ce combat auquel Ménéias aurait assisté, ni quel rapport ce
combat pourrait avoir avec la mort d’Ajax et celle d’Agamemnon. il
faut entendre itéra comme s’il y avait no).ÉiLq) (la guerre de Troie),

ou , ce qui vaudrait mieux, admettre la correction proposée par
Bothe : pâmai 5è ml si: napfiooa. La suite des idées est celle-cl :
Deux chefs des Grecs seulement ont péri dans le retour; je ne te
parle pas des autres pertes, puisque tu assistais toi-même aux com-
bats qui se sont livrés sous les murs de Troie.

-- 6. Etc 8è, Ulysse.
Page 280 : 1. Mara muai, avec les vaisseaux, sur les vaisseaux,

dans la traversée.

- 2. Les Gyres, rochers situés dans le voisinage de Myconos, ou
plutôt près du cap Capharée , en Eubée.

- 3. Rai péy’ ado-011,, selon nous, ne dépend pas de si p.15 , car il
faudrait admettre un sens peu tolérable : li aurait échappé a la mort,
s’il n’avait prononcé une parole orgueilleuse , et s’il n’avait été puni

fortement; ce qui revient à dire : Il aurait échappé a la mort, s’il
n’avait pas péri. Au contraire, en séparant uéy’ saloon de si un, pour
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former une sorte de parenthèse, nous avons : Il aurait échappé a,
la mort, s’il n’eût prononcé une parole superbe, et il en fut bien
puni, c.-à-d. z s’il n’avait prononcé une parole superbe dont il fut

bien puni.
-- Il. Tbv 8’ équiper. une mm. La partie du rocher qui se détacha

emporta , entralna Max dans la mer.
- 5. Le promontoire Malée , au sud-est de la Laconle.
Page 282 z l. "havre a pour sujet sous-entendu Agamemnon et

ses compagnons.
-- 2. Etc tvmurôv, comme le latin in annum, pendant l’année,

toute l’année.

-- 3. Mw’jaal’ro 6è Goûptôo: &ixfiç, de pour qu’Agamemnon ne se

souvînt de sa valeur, (Hi-d. de peur qu’iuformé de l’adultère
d’Egisthe et de Clytemnestrc , il ne mit Égisthe à mort.

Page 286 : l. Mw, le meurtrier d’Agamemnon, Égisthe. Ou tu
trouveras Égisthe 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. nom; pèv si. oiôaz, sous-entendu et èeowov. 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 z l. Beignet: yainç. Homère place évidemment ici les
champs Élysées aux lies Fortunées, c.-à-d. a l’extrémité occidentale

du monde connu des anciens, un peu à l’ouest de l’Espagne. On
supposait que les grands hommes y étaient transportés par les dieux,
et échappaient ainsi à la mort. Hésiode dit, en parlant des héros qui
combattirent aux portes de Thèbes et sous les murs de Troie :

’EvO’ in: roùç uèv finirai.» râla; &Mexo’zlwloe’

rai: 8è ôix’ àvôpu’mwv Biotov mi me! (indou:

la); Kpoviôm une’vaoae Radio ê; neipwra vainc.

- 2. Triton piot-i; , une vie très-facile, c.-à-d. très-heureuse. De
même en latin facile vinere, pour beau vinera.

- 3. Xetncbv mini: peut s’entendre le long hiver. il vaudrait
mieux peut-eue prendre ici nom; dans le sens de fort, violent,
qu’il a quelquefois dans Homère, et expliquer : le rude hiver.

-- 4. Zou se rapporte a ébahie-rot, qui est au vers 556.
Pagev290 z l. Etc AÎYÔMOIO, sousæntendu xépav ou 161m.

-- 2. laïcat se construit ici avec la préposition: etc, 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 à l’ancre. Il y a donc dans ces deux mots et; et cria-oz
deux idées distinctes, l’une exprimant le mouvement, l’autre le re-

pos qui suit le mouvement.
Page 292 z l. El; êvmuro’v, une année entière. Voir la note 2 de

la page 282.
- 2. ’Epôuetç, tu cette: me retenir, et non tu me retiens. Xpévov,

comme «ne», xpôvov, longtemps.

Page 294 z l. Apônot, des espaces pour courir, pour exercer des
chevaux , des plaines.

- 2. Alviôo’roç, sous-entendu ’Iôaixn écriv.

- 3. ’Enfipatoç, selon Bothe, signifie ici élevé, qui a des hau-
teurs ; mais ce sens n’est réellement appuyé d’aucun autre passage;
Èn’ôpatoç, aimable, se trouve à chaque instant accolé à des noms de

pays qui n’ont au contraire qu’un aspect assez aiIreux, témoin Ithaque.

- i. Mita-:0; fic &yaôoïo, tu étais et tu es encore d’un noble sang.

- 5. Oie: àyopeûatz, 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 : 1. Les Sidoniens, qui habitaient Sidon, dans la Phé-
nicie.

-- 2. Animation; , les convives, ceux qui mangeaient habituelle-
ment à la table du roi, pour lui faire honneur, mais en fournissant
leurs provisions.

- 3. ’Ev emmi» ôafiéôtp, m. à m. sur le pavé travaillé. Tuxrôç, qui

signifie primitivement fait, fabriqué, a pour second sens fait avec
art, artistement travaillé. l

Page 298 : i. ’lôptev , savons-nous , nous habitants d’Ithaque ,
qui sommes réunis ici? quelqu’un sait-il? pourrait-on me dire?
q - 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. ’EtLè par): yî’fvsmt whig. Il faut considérer x9560 viveur

comme une locution équivalant a par); iza’wet en insu, ce qui explique

l’accusatif épié. ,- 4. 67:15;, des mercenaires, des serviteurs de louage, c.-a-d.
des hommes libres, mais pauvres, qui gagnaient leur vie par des ira
vaux d’esclaves chez les propriétaires.

Onvssrîn, 1V. , la
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-- 5. Auvent-ré ne nui et) relioit-ai, il aurait pu aussi faire cela,
emmener des hommes à gages et des esclaves, au lieu de faire appel
à des compagnons volontaires.

Page 300 : l. Mee’ initiale, au lieu du datif peû’ son , parmi
nous.

- 2. 0! oi.ë1rovro, ceux-là l’ont suivi, il: l’ont accompagné.
Le premier et 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. limon maître du gouvernail, pilote.
- A. Toîaw àtlçOîépotaw, Antinoos et Eurymaque.

Page 302: i. "aile-u. Le moyen national. s’emploie ordinairement
pour dire cesser, et l’actif notât» pour faire cesser; ici l’actif a lava-

leur du moyen.
- 2. En... obtenu, êâoixcrm.
- 3. ruminerai , pour le subjonctif VŒUTÊÂ).1]TGI.
Page 304 : l. litote, d’autres fois, dans un autre temps, c.-à-d.

ni pendant qu’ils briguent ma mai-n, ni dans aucun autre moment; ni
pour briguer ma main , ni pour aucune autre cause.

- 2. Tir-carat and «répara. Ces deux mots, exactement synonymes,
sont réunis ici d’une manière emphatique.

- 3. Karatitsipars. 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’ èorî son... encan. Le sujet des deux verbes
êxôaipnot et ÇIÂOÎY) est floculai: tu sous-entendu. Un roi ordinaire,
selon la coutume des rois, hait l’un, aime l’autre; mais Ulysse n’a

jamais hai ni maltraité personne. ’Eyfiuipnoi ne, pilori] ne, il peut
hair, il peut aimer, s’il aime l’un, il déteste l’autre, il a des affec-

tions et des haines.
Page 308 :l. menin pour àçaain, mutisme, terreur muette. Le

p. est ajouté ici comme dans âuâporoç pour âôporoç.

- 2. kilo; iman. Eschyle, Prométhée, 455, compare aussi les
vaisseaux à des chars : Awômepa mortier: opinera.

Page 310 : l. T45; pour fiat (TŒÎÇ, otûrotîç).

- 2. Tpa’tcpev (pour èrpa’tonoav) fiô’ éyévovro. Le poète met le se-

cond le verbe qui, dans l’ordre logique, devrait étre le premier:
sont née: et ont été nourries, élevées.

- 3. Oùô’ M optai Mafia, vous n’avez par mis dans votre et-
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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 : 1. T6), à cause de cela, par suite de la connaissance
que j’aurais eue de son projet.

- 2. "fixer a ici la valeur de émpsleîrat. Voyez de mémé, Il, 22:
A60 6’ «lev Exov narpmîa. E971.

- 3. Kawa, pour mon, au vocatif. Homère appelle vampa.
non-seulement les jeunes filles nubiles, mais aussi les jeunes épouses.
Dans la bouche de la vieille Euryclée, cette expression revient au
français ma chère fille.

Page 314 : 1. ’nç.... lârtmç. Voyez Il, 376.

- 2. répara. Laérte. N’afiiige pas un vieillard qui est déjà dans
la douleur, n’augmente pas ses peines.

- 3. Le fils d’Arcésios, c.-à-d. Laérte. Arcésios, fils de Jupiter et

d’Euryodie, avait eu Laërte de son épouse Chalcoméduse.
- 4. ’A-né-upoflt, au loin, c.-a-d. qui s’étendent loin, vastes.

Page 316: 1. 06101km , de l’orge sacrée , ordinairement les grains
d’orge pilés qu’on répandait sur la tete de la victime comme sacrifice

préparatoire.
-- 2. ’H pékan" 31916:1. informés du sacrifice de Pénélope, les

prétendants supposent qu’elle implore la protection des dieux au mo-

ment de choisir parmi eux un époux. ’
- 3. névraç, 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.

I Page 318 : 1. Triaoü tv vorizp ne désigne pas la haute mer, mais un
endroit voisin du rivage où 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 : 1. Iphthimé était fille d’lcarios, et par conséquent sœur
de Pénélope.

- 2. Eumèle, fils d’Admete et d’Alceste, conduisit les Thessa-
liens de Pheres, de Babé et d’lolchos a 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, XXllI,
228 et suivants).

- 3. [lapât ici-quo; lutina. Elle se glisse, comme une ombre, le
long de la courroie qui servait à tirer le verrou, et pénètre dans la
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chambre de Pénélope par le trou à travers lequel s’engageait la cour.

me. vPage 322 :1. ’Psïa (dm-reg, qui vivent facilement, c.-a-d. heureu-

sement. Voyez le vers 565 et notre note. I
-- 2. ’Ev ôvEtpei’mat wûÀno’w, 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. nunc, élision pour «ruilée.
- Il. "H mon". néaov ’Apvoç. Voyez les vers 724-727.

Page 324 z 1. mon , au féminin, désigne Minerve.
--- 2. El 8’ cive , répond simplement ici au latin age vero.
- 3. Keîvov, Ulysse.
Page 326: 1. Astéris, petite ile de la mer lonienne, entre Céphal-

lénie et lthaque.


