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ARGUMEN T ANALYTIQUE
DU QUATRIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Télémaque et Pisistrate arrivent a Lacédémone au moment où Mé-

nélas célèbre le double mariage de son iils et de sa tille. Accueil hos-
pitalier de Ménélas (1-67). Télémaque admire les richesses répandues
dans le palais; Ménélas lui répond et vient a 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 mêle au vin un breuvage qui
donne la joie; puis Ménélas et elle , l’un après l’autre, racontent des

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

Ménélas déplore le sort d’Ulysse (290-350). il raconte comment il a
été sauvé par la tille de Protée. qui lui donna les moyens d’interroger
son père (351-461). instructions de Protée à Ménélas pour assurer son
retour (462-484). Protée apprend à Ménélas la mort d’Ajax et celle
d’Agamemnon (485-547). il lui apprend aussi qu’Ulysse n’est point

mort, mais qu’il est retenu par Calypso. Ménélas raconte en peu de
mots la fin de son voyage (548-592). il fait de vains eiiorts pour
retenir Télémaque (593-623). 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 a Minerve (675-767). Antinoos s’embarque avec
vingt hommes de choix pour aller attendre Télémaque (768P786).
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’Astéris (842-847 ).
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Télémaque et Pisislrale étaient arrivés dans la profonde vallée de

Nuance; Ils se dirigèrent mers le palais du glorleux Ménélas. Ils le

trouvèrent célébrant à table dans sa demeure avec de nombreux and!

les noces de son fils et celles de sa noble fille , qu’il envoyaitau ils

du valeureux Achille; à Troie jadis Il aval! promis et jure de la lui
donner; et les dieux accompllssaient ce! hymen. Il l’envoyaü avec des

chevaux et des chars vers la ville immense des Myrmldons, sur les-
quels régnalt son époux. En même temps il donnait la fille d’Alector

le Spatiale à son fils, le valeureux Mégapenthès, tardif rejeton né
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Ceux-cl arrivèrent ù htéddllllo
creuse (située dans une vallée)

remplie-de-ravins; [meures
et Ils poussèrent donc un les de-
du glorieux Ménélas.

Et ils trouvèrent lul
faisant-manger
à de nombreux compagnons
le repas-de-noces de son fils
et de sa fille lrréprochable
dans sa maison.
Il envoyait celle-cl
au fils d’AchiIle

qul-enùznçalt-lee-ennemls;
car à Trole d’abord

ll avait promis et avait accordé
devolr la lui donner;
et les dieux
accomplissnlent à eux l’hymen.
Celui-cl donc envoyalt elle là
avec des chevaux et des char!
pour aller
vers la ville très-fameuse
des Myrmldons,
sur lesquels le fils d’Achillc leur.
Et ll donnaltæn-marlage à son fil!
la fille d’Alector de Sparte,
à, son fils qui était ne à lul lardll’

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 tille, l’aimabie 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 à la joie des festins; au milieu d’eux un chanteur

divin s’accompagnait de lacithare , et. dociles a ses accords, deux dan-

seurs tournoyaient au sein de l’assemblée.

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

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

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

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

de lui, il lui adressa ces paroles ailées

’ c voici deux étrangers, o Ménélas fils de Jupiter, deux héros oui
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le robuste Mégapenthes;
et les dieux
n’avaient plus iait-paraitre (donne)
de rejeton a Hélène,

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

Ainsi ceux-ci festinaient
dans la grande demeure
au-toit-élevé ,

les voisins et les amis
du glorieux Ménélas,

se réjouissant;

et parml eux
un chantre divin chantait.
jouant-de-la-clthare;
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-mêmes et les deux-chevaux
dans le portique des demeures.
Et le puissant Éléouée,

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 ailées z

n 0 Ménélas

nourrisson-de-Jupiter,
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and «si»; p.1» nuancent âtp’ tantet-net mime-t , to

semblent issus du prissent mon" des dieux. Dis s’il fait dételer leur:

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

hospitalier. s I -Le blond Ménélas e’inügna et lui dit : « Autrefois , Étéonée un de

Boéthes, tu ne manquais pas de raison g mais malmenant 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

etmoi, et puisse Jupiter nous préserver àl’avenlr de l’infortune’

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

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

eompagner d’autres serviteurs empressés. Ils débarrassèrent du 1long

les coursiers baignés de sueur , les attachèrent aux râteliers, leur ap-
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deuxpeertalns étrangers doue
som-lci ,
deux hommes ,
et ils ressemblent à la race
du grand Jupiter.
in: bien dis, si nous détèlerons
les chevaux rapides d’eux,

ou si nous les enverrons
pour aller chez un autre.
qui les accueiIle-avec-blenveiilance. s

Et le blond Ménélas

s’étant courroucé grandeth

dit a lui :
a Tu n’étais pas sot,

Etéonée ûisde-Boéthès,

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

d’autres hommes

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

Mais dételle les chevaux
des étrangers,
et introduis-les eux-mémés
à l’intérieur

pour prendre-nn-repas. s

il paria ainsi: Bah.
et celui-ci s’élança-à-travers le pn-

et appela
les autres serviteurs attentifs
pour suivre (venir) avec lui-mense.
Et ceux-ci dételèrent les chevaux
qui suaient sous le joug,
et attachèrent eux
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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 à celle du so-
leil ou de la lune brillait sous le toit élevé du glorieux Ménélas. Quand

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

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

rent d’essences ,ies couvrirent de tuniques et de manteaux moelleux g

alors ils allèrent prendre place sur des siéges 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’intendante vénérable apporta le pain et le déposa
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aux râteliers (le-chevaux ,
et leur approchèrent l’épeautre,

et y mêlèrent de l’orge blanche;

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

dans la divine demeure.
Et ceux-ci ayant vu
admiraient le palais
du roi nourrisson-de-Jupîtcr.
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
eurent baigné aux, .
et les eurent oints d’huile ,
et donc eurentjeté (mis) autour d’eux

des manteaux moelleux
et des tuniques .
ils s’assirent donc sur des sièges
près de Ménélas fils-d’Atrée.

Et une servante
versa en l’apportant

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

alu-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 ofllcier apporta des plats de viandes de toutes sortes
et présenta des coupes d’or. Le blond Ménélas leur prit la main a

leur dit :
x 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 ameveli dans l’oubli , mais vous elles les enfantsde

rois qui portent le sceptre et qui sont issus de Jupiter g des huma
obscurs n’engendrent point de tels fils. a

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

avait placé devant lui par honneur; ils étendirent la mail vers-lu

plats servis devant eux. Quand ils eurent apaisé la faim «la soif,th

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

pour que les autres n’entendissentvpolnt :
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les gratifiant des mais qui étalent-là.
Et un écuyer-tranchant
plaça-auprès d’un

le: ayant enlevés dam se: Min:
des plats de viandes de-toute-eorte,
et il mit-auprès d’eux

des coupes d’-or.

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

lm dit : Bure,c Et touchez à (goûta) la noum-

et réjouissez-vous! s
Mais ensuite nous interrogerons
nommant goûté le repas,
qui vous etes d’entre les hommesg

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 ,
ont des gens sens-noblesse
n’auraient pas engendré de tels fila. 9

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

l’ayant pris dans ses mains
ile des gras tu] d’un bœuf,

que donc on avait sont (me Ian-

t lui-menin [rieuret ceux-cijetèrent leur: mains
vers les mets préparés

placés-devant aux. [se]
Mais après qu’ils eurent enlevé (chas.

le désir du boire et du manger,
alors donc Télémaque

adressaslæparole au fils ù NM,
ayant eu (mis) la me
tout près de lui,
afin que les autres
n’entendissent pas:
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xuÀxoÜ ce superfin! x1318 délitons: ’ÏIZ’IîEVTŒ ,

xpuooü 7’, filin-rom) 15’, nul âpyôpou, 1’18’ ËÂÉçavroç!

vaôç 1:00 solfias 7’ ’OÀuuniou lvôoeev alibi.

.0601! 1&8’ à’o-iœm’ nonidi 2560:; p.’ Élu eiçopo’owrot. n 75

To5 8’ â-(opeôovroç Eüvsro Eavfioç Meve’Àotoç ,

atoll sont; çmvfioctç Ë’ltEtX «replierait npoçnt’iôa t

« Téxva (90’, in: val pporïiv 06x div ne ËpiCov.’

denim-rat 7&9 10’575 869101. mi art-1651.0113 Éclair

âvôpiîw S’il xÉv et; p.0: épisserai, fie ml oôxi, * 80

x-rr’iimm’w’îi 7&9 «and naOo’iv, nul MIN ËnaMOeiç,

infiltrai: ëv muai, mi ôyôocînp État Ëlôov’

Ki’mpov, (Doivïxnv ce, mi. Aîyunrt’ouç Éveil-405k ,

Aîôlomîç 0’ îxôimv, ml ZiSoviouç, and ’Epepfioôç’,

ml Atôiînv, ive: 1’ à’pvsç âçap xepatol TEÂÉÔODGWL 85

spi; 7&9l rimai. pila relecçôpov de ânonnoit.

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

Telle doit etre la demeure de Jupiter Olympien. Que d’admirables
merveilles! Leur vue me ravit et m’étonne. s

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

roles ailées :

a Mes chers enfants, nul des mortels ne peut le disputer a Ju-
piter; car ses palais et ses trésors sont impérissables; peut-être parmi

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

des miennes; après de longues soutirances 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 a Sidon, et chez les Erembes, et en Li-

bye . ou les agneaux naissent avec des cornes. Trois fois dans le cours

,4
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61’!va plomb a
nard dépara fixficv’rot ,
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aux! âpyiîpou , ide éléqaavroçi

Torride vé «ou lvôofiev

«bien vaôç ’Olupariou.

’000-0: «and

réas dans-rot!

2’64: Exsi. de

niçopômvva. I

Euvôôç 8è Mevé).aoç

Eiîvuo son avopeôovroç,

ml W’ÎIO’Œ: «90411080: dosa:

(tu: mepôsvra’ .

l (bila dans ,
livet 015 et: flporâ’w

épilez &v vai’

5611.0: vip 1061:
sont: àiio’tvorrot

au! xrfiuaw’
si: de âvôprîw

à épisserai ne pot,

in ml mini,
smillas-tv
il ràp

naOàiv «and,

ml «check novai ,
inatôimv èv vinai.
and 9,10m 67600km irai:
Mneelc lxôpnv Kunpov,
4’001!an se ,

aux! Alyumiouç ,

Aminés ce ,
mi. Zôoviouç ,
aux! ’EptiLGOÛÇ, un! Atôô-nv,

ive: Te âpvsç

nitéôovsw âçap xcpuoi. d

Milan véto vingt rpi:
ODYSSËE: 1V.

a Examine, fiis-de-Nestor,
chéri de mon cœur,
l’éclat et de l’airain

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

et de l’argent, et de l’ivoire!

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

les regardant. I
Et le blond Ménélas

comprit lui disant ces mais,
et parlant il adressa à eux
des paroles ailées z

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

. et quelqu’un des hommes

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

et en Phénicie,
et chez les Égyptiens,
et chez les Étiiioplens,

et chez les Sidoniens,
et chez les Érembes, et en Libye

où aussi les agneaux
sont aussitôt cornus.
(hr les brebis mettent-bas trois fois

15
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’EvOot piviot’fwüwi «induvie, otite et mamies

«:908 ml xPEIŒÏWin’lÂè ïluxspeïowoîlaxroç,

03X ciel. napâouotv’ Émetavov 7004, Oiseau.

.EŒÇ êydilirspl naïve malin bien», compilation: w

imita?" 14m4. pot. 018:le Noé inspire

hmm, âvœïort, 861m affloué"); âlôxoio’

(in; oÜrt Kaipawnuîqôeixrufivmwâvéooœ.

Kali nmépmv «En Mai émettes, oÏrtveçfiMttii

ciciv, errai pélot «(DT ErraOov, un! àircôlecttoïxovp I 93v

cg par: vatsroïom’, xquvdt’rmvrolàà ml 156014.: ,

79v épeloit rptroî’rnv. 1:59 gnon. à! Soigner poignit

msieu, et ô’ïïvôpzç-côoi limeur, o! réf Giono

T900!) êv copain, luùomwoçimoôo’roio!

’AÀX (un; traîna; pèv ôôupôiteyoç ml âxeôow - 109

d’une année les brebis y mettentbas des petits. La, ni le multi-e une:

pasteur ne manquent dommage,- de viande, ou de lait; maisdm:
toute l’année les brebis leur offrent un doux lait en abondance. Tandis

que ferrais dans ces contréesen amassant des richesses, mentionna.

assommement monrfrcrel, grâœ-auxrnses d’une épousaipertidegmudi

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

devez avoir appris d’ententes. ces aventures, car j’ai souffert. bien

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

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

la troisième partie dm ces. bien,.et qu’ils vécussent encore.,,oenx.

qui périrent alors’dansla vaste Troie, loin d’Argos nourrldeivds»

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



                                                                     

toussa, in.
et: lvtuurèv rehaçôpovt
’Evfiot [tu 061: bai,
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ml xpsuîw,
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me: «le!
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70.0: émierai: ôv flaflas
’Eo); ÈYG) ùkibtmv

ngpî. une:

cuvayelpmv Çîmov

fioÂÛV,

«in; me:
[www pot âôelçeàv

mon , àvœlorrï ,

861g) àlôxoto unanime,
ô:

où lotipwv 1::

bien) toîçôe xrtârwav.

En! mm:
ânouiuev réac

nmépœv,

demi: dam 6mm,
En! EnnOov
tuile: «and ,

nulle aman du"!
pas: a?) vantoient: ,
xcxavôôæa «and

and and.
iflwlxmvi
vptrâmv menaçai;
6951m:

vaicw tv 66mm
du. &vôpu imanat 66m,
o! 61mm 161e
à: cüptin T9069 ,

htàç Inca;
hammam !.
’AHà hum: ôôupôpevoç un

227
du! l’année entière.

La ni un maître,

ni’enirien un, pasteur-
n’est manquant de fromage

et de viandes,
ni. «Jeux laiL,.
mais toujours
elles (les brebis) présentait
du lait toute-l’année à traire.

Tandis que moi ferrais
autnur de ces paye
ramassant de-quoiwivre
emabondanoe,
pemlant-ce-temps un autre
tua à moi mon frère
en cachette, à i’improvisto.
paria 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 chenu

des pères, houe;quels-que-soient-ceux-qui sont A
car j’ai soutien de: mm
fort nombreux ,
et j’ai perdu une maison
fort bien habitée,
renfermant de: bien: nombreux.

et boni. tDesquels bien: ayant [parti-
quolque (seulement) in minu-
je devais (j’eusseldû)

habiter dans mon palais,
et les guerriers etre sains-ennuis
les guerriers qui périrent sont
dans la vaste’Troie-,
loin d’Argos

nourricière-de-coursiers !
Mais cependant déplorant
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noNoîxtç, êv peyoïpotot xaô’âuevoç filLE’ISIPOIGIV,

«filou [Lev 1: 16m çpÉvot régi-trouant tillera 8’ «au

waôopat’ aîdeoç 8è xépo; xpoepoîo 160m, -

rôv névrmv’ où 7666W ôôûpopat , ripoliné; 1:59,

à: ëvôç, au: p.01. 5mm ânexeuipct’ mi. êôœôhv 105

paumoit-ive; , êneî «in; ’AXŒlôV 10’50” êpo’moev,

Soc” ’Oôuasbç ânons: mû flouse. T (:3 ô’Ép’ incanta

du?) x’rîôs’ eussent, époi. 8’ e110; otièv (flanc-mV

xaivou, 8mn; 8h ônpov étoile-rat, oôSe’ 1L ïôpev,

(du. 31’ à réôvnxev. ’Oôupovrai v6 «ou aôrov no

Aaéprm 0’ ô ye’pmv, loti ËxÉcppwv anelônetu,

TnÂe’tLaxôç 0’, ôv fleure véov 7570636 êvi oïxtp. n

Ë]; (poiro- ce.) 8’ ripa 7mm 69’ Ïuepov «1’:ch 760w,

êoîxpu 8’ o’mè fileçqîpuw xapoîôtç poiler-nargue émiiez; ,

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; mais, maigre mon chagrin, ils m’ont coûte tous en-

semble moins de regrets qu’un seul , dontie 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 a 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. in

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

de Télémaque; les larmes tombèrent de ses yeux à terre, quand il
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169.
mon 5è du «doper

. topo: 5è 160m nouepoîo
ulémpôç, -

m’ait Môpopat TÔCGOV

sa»: minant,
âxvôluvôç m9,

à); b6; ,
âcre ânexoaipet pot
FVWil-ËVQ’

6mm irai éôœôfiv,

lui afin; 181m5»:
égoïnes

1660:,
66m: ’Oôuaeù; même!

ml figaro.
Kilos: 6è ripa

huma lamez: cri-aï),
époi. 8è fixe;

alèv allas-roi!

nivov .
6ms sa
huileroit Bnpôv,
oùôè Bpev n .

61e me; à réprtev.
’Oôôpovwi v6 «ou «616v

5 n tipi-W Adams,
ml [Imams éle’çpow,
Tnléuaxoç ce,

av hum véov 157W:
M ohm. n

(bien 64’

clips: 8è âpre

1601.0 si?)

imè Ipepov «:1964.

pâle Bi orin-u

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

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

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

comme (que) à, cause d’un,

qui rend-odieux a moi
me le rappelant (quand je pense à lui)
le sommeil et la nourriture,
car aucun des Achéens
n’a accompiidestravaux
si nombreux .
qu’Uiysse 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 dolic .
il est-absent longtemps,
et nous ne savons en rien,
s’il vit ou est mort.

lis pleurent certainement lui
et le vieux Laérte,
et Pénélope qui-a-de-ia-prudence,
et Télémaque ,

qu’il a laissé nouvellement né

dans sa maison. in
il paria ainsi;

et donc il souleva
le gémissement a lui (Télémaque)

par le regret de son père,
et il (Télémaque) jeta une larme
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xÀuîvuv mpçupe’nv du" ôanaÀpoïw &vaaxebv 115
«incriminant zig-pal. Nonce 85’ p.1»: MevëÀaos,

:wfllfiîptëê’ô’ Emma and motiva xaî’müaûopù,

fié pw aux. and»: échut: tuméfient ,

à arpâ’rr’vêiepéotro, litas-roi r: retoquait-9*.

"Eu; ô raüô’ ôppuws and! ’QPEIVa mi me: Gupôv, 120
En 8’ ’EÀs’wl endémie Buôôeoç Ôtlmpâçom

üuôsv, ’Apriptôt nomment!) eîxuîa.

T 8’ 19’ in” 189160111 :046qu EÜTUKtOV fluxer

.’A).xï1m1] 8è sui-mm (piper; palud? êpioto’

ÔuÀù-êhâpyôpeov isâhapov pipe , 16v oi Ëôœm ne
’AÀxoîvôp-q , 110166010 Muet? , .8; ëvou’ hl 8175-5;

Aîyumî’gç, 30:. 312?.qu zôâpotç ëv minuta mît-ou,

a: Meveléîtp 65ans 86’ 3:pr écornifleuse,

8010i»; 83 rpïnoôaç , Sénat 8è louooîo ruoient-rot.

priç 8’ a30’ ’Dxivn 60on stops xéntpat ôôpr .130
xpuoe’rw 1’ fikué-mvyrûœpôv 0’ ônoxuxkov ottoman,

entendit parler de son père , et soulevant de ses deux mains son-man.
tenu 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’interrogerait d’abord et s’informerait de tout ce .qu’il mu-

ilit savoir. .Tandis qu’iibaiançnitldaus son cœur, Eéiènemrtltdenm appar-

tement veste et parfuméçsemblsble a Diane aux’iiècbes d’or. Adresté

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

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

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

gnons margent, deux trépieds et dix talents d’or. De son-caté,’son

épouse avait fait a Hélène de superbes présents ; »elie lui avait donné

une quenouille d’or et une corbeille ronde en argent, doubles bords
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"agame Machin)
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prlç 6è «Un
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de ses paupièresaatene ,
ayant entendu-parler de son peu.
ayant levé de se: deux mains
dosent. ses yeux
sa robe-deviaine couleur-deçpom
Et Ménélas vit lui ,

-.-et il délibéra ermite

dans son esprit et dans manuel.
s’il le laisserait lui-même

masouvenir de son pers ,
ou s’il l’interrogerait d’abond.

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

agitait me choses
dans son esprit et dansconmm,
Hélène de son coté vint

canon appartement parfumé
au-toit-élevé ,

ressemblant a Diane
sapinettes-d’or.
..Etien -mémeitemps donc Adresse
plaça a elle un siégé bien-fabriqué;

et Alclppé lui apporta un tapis
de laine moelleuse;
net Mie lui apporta
une corbeille d’argent.
qu’avait donnée a elle (a Hélène)

flicandre. épouse (le Polybe,
anllhabitait dans Thèbes W.
où des richesses tues-nombreuses
se trouvent dans les maisons,l
lequel Polybe donna a Ménélas

deux baignoires d’argent.
vende doubles (deux) trépide,
et dix talents d’-or.
Et séparément encore

son épouse donna a Hélène

de beaux- présents :
nilledm’ donna

et. une quenouille d’une.
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"ECero 8’ êv xÀto’pê’), 61m 8è Opfivuè noaiv gin.
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06 vip m6 rivai (peut ëotxorat 158e Béa-Out ,

oÜ-r’ Év8p’ otite yuvotîxa , oe’Gaç p.’ Élu eîçopôme’av,

du: 58’ ’O8uoofioç peyalvîropoç vît gonze,

Tnlepoîm), 18v fleurs véov ysyaâ’ir’ êvi du?

naïve; âvfip, 81’ êpeïo xuvu’mt8oç EÏvsx’ ’Axotto’t Il!»

files ’ 61:8 T poi7,v, nolsuov Opaobv ôpgmïvovrsç. » I
Tr’lv 8’ duagsuôo’pevoç «poçéqm Eavôàç Mevs’laoç’

étaient enrichis d’or. La suivante Phyio apporta donc a Hélène cette

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

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

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

c Savons-nous, divin Ménélas, quels sont les hôtes arrivés dans

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

gage a parler. Non, jamaisje 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’Uiysse , Télémaque, que ce héros laissa si

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

murs de Troie pour engager une guerre terrible. n
Le blond Ménélas lui répondit : a Femme, ma pensée est d’accord
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Exocet: sipo; Ioôvsoé;
’Etero 8è év nœuds ,
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hamw
a ’Iôuev 841,

Malade ôtorpeps’ç,

oisive; àvôpâ’w

oille süxerômvrat

ixovéusv fluèrent: 85);
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Onyx); 8è

riflerai ne.
(l’api vàp 06 me Béa-eau.

rwà écotées 638e ,

ovine âvôpot 061e yvvatîxot,

oéôotç E151 pas

slçopôœo’otv,

il); 68e Eotuv
vit ’Oôuo’cioç ptyalfiropoç ,

Tokai-ixia)»

18v xeîvoç àvùp êlemev évl oing)

véov YEYflÛTa ,

ôte elvexat épate unvu’rmôoç

’Axanoi 1310515 intà Tpoinv,

opuaivovvec
nôlepov Opaoüv. s

Eavfièç 8è Msve’lao:

inapetôôusvoç «poçéqm rfiv’

I Kati évita fin, 1mm,

et les lèvres (bords) de la. corbeille
étaient faits d’or.

Laquelle corbeille donc
la suivante Phylo
mit-auprès d’elle rapportant,
remplie de fil travaillé;

mais sur elle
la quenouille était étendue (posée),

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

et un escabeau était sous se: pieds.
Et aussitôt celle-cl
interrogea son époux par des paroles

sur chaque chose :
a Savons-nous déjà ,

Ménélas nourrisson-de-Juplter,

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

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

le regardant,
comme ceint-ci ressemble
au fils d’Uiysse magnanime,
a Télémaque ,

que ce héros laissa dans sa malson
récemment né ,

lorsque a cause de mol impudente
vous Achéens vous vintes sous Troie,
agitant (soulevant)
une guerre terrible. r

Et le blond Ménélas

répondant dit à elle :
I Moi aussi maintenant, femme
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Kal. v’ù’v in: iyà)..pspv.-rw.s’»oç àpcp’ ’O8uafiï

uuôeâpnv, des: xsîvoç «Mosan: ËFOIY’IIG’EV

âptp’..âp.oi mûtùp ô-mupà. vinr’ .Bqaptîct 8a’xpuov emmi,
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i une 115 Neuropiônç Ifietdnparoç âvrlov Wa’ 155
a ,Âtpst’8’q MsvéÀus ôtezpstps’ç, éploya Àaôv,

xaivou givrai 58’ dû): ivkrupov’, à); c’qopsôetr

amicalement: riant rancissant ’ 8’ M enfuît,

58’ 9&th ra npôrov, ênsç’ëohiaç’ dvaqzaîvetv

d’un: oc’0sv,e’ro’üvvôî, 6:03 (in, itepno’tteô’ am. JMG

Ail-rôt? âgé «posons réprima: lamé-ra NÉGTŒP,

et?) âne nota-nov bardeau r 35748510 7&9 ce î8e’ceat ,

avec la tiennegloelsuit bien la eccpieds, ses mains, mensurâmes
téta, ses cheveux. Tout a’l’heure je me souvenais d’Ulysse ,ije racon-

tais combienldeunauxietde souffrances il a endurés pour m1,.et ne-

lui-cl laissait tomber Ideses yeux des larmes amènes,et servoflait’lc

visage de son manteau de pourpre. n

Le fils de Nestor, Blslstrate, lui répondit : a Dlvlnrlénéias,!ie

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

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

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

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

ami des courslers, m’a envoyé pour être son compagnon ; car liais!-
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lattai se «ronfle.
Rai vin Mot

MI Nomme une!
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chap 6
de" 61:8 8996m
5mm ntxpôv,
ùvaoxdw bra’ôçbakuoîtv

"llaîvotv

noppupe’nv. r

Halais-marc; 8è Ncmopîôn;
nüôa 78v m5 àvviov’

e Mcvs’las ’Arpei8n

Btmplçiç,

"Mans MEN,
inopérant

- nous daim infinitum,
Ô: appuient
inti lis-n oaôçpuv,
vautroient: 8è évi bondît,

nimbai M» «à «pâmai,

.àvatçaivuv ingénus:

Etna créent,

«Mû sa?)

v8! sep-nénette,
«lac-Beau.

.Ai’m’sp Nie-tram murmurant-1016m

apion»: épi,
lunchai. duc: si?) nopnôvt

108mo 1&9 Bichon. ce ,

je pense un ,
comme tu conjectures:
car tels étaient le: pieds

nde-celui-la (d’Ulyese),

et telles étaient au mains,
et les jets de se: yeux (ses regards),

museau,
et ses cheveux par-dessus.

’ Et maintenant assurément

moi me souvenant ausujet d’Uiysse

je racontais,
combien de maux il a soutiens

vétmt-malheiunx
a cause de moi,
mais celui-cl (Télémaque)

vessait sous ses sourcils
une larme amère,
ayant levé devant se: yeux
smrobe-Ide-laine
couleur-de-pourpve. n

Et Pisistrate flis-de-Nestor
dit abri a son touren réponse :
e Ménélas fils-d’Atrée

nourrissoucde-Jupiter,
chef de peuples,
celui-ci a la vérité

rendis deceiui-la (d’Dlyssc) vraiment.

comme tu ladin
mais il est modeste.l
et il craint dans son cœur,
étant venu ici pour la première fols,
de proférer des interpellations

leniprésence de toi,

de la voix duquel
nous sommes charmés,
comme de celle d’un dieu.

’ nuis Nestor tic-Gérène le cavalier

a envoyé :moi ,

pour suivre celui-ci commegulde;
car il désirait voir toi ,.
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Kari né oî "A pysï vicou’ «élut, mi. êépat’ greniez ,

êE ’Ieoîxnç dyayâw En XT’IIHLGGI mi. réieï ê, 175

ml nâ’aw Mois-t, pieu 1to’Àw êEaÀamÊEaç,
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raine voir elobtenlr de toi des conseils ou des secours. Le fils d’un père

absent a beaucoup à souffrir dans son palais, quand il n’a pas d’autre:

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

parmi son peuple pour écarter de lui le malheur. a

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

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

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

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

seaux rapides. Je lui aurais donné une ville dans l’Argolide, je lui

aurais construit un palais , je l’aurais ramené d’lthaque avec ses tré-

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

dépeuple une des villes qui nous entourent et qui sont soumises a mon
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Kari Env çtlnaépev
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réprima

16m: lelv
vômov ysvicriiou uneip fila
muai Coffin.
Kal vécue: ne 1:6)rtv a!

191d,
mi ÉnuEa Mina-rot ,

ùyaydw éE immine

En stratum. 1414) tint,
and niant Moteur,
üalamiiaç plat: 1:6).w,
il neptvatera’touatv,
Èvûa’aov’t’al 6è

tuai «unît.

aiin que tu suggérasses a lut
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 à Télémaque

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

parmi le peuple. i
Et le blond Ménélas

répondant dit a lui :
u 0 grands dieux ,
vraiment donc il est venu
dans ma demeure
le fils d’un homme chéri,

quia supporté a cause de mol

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

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

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

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

et sont commandées [moi,
par moi-meme.
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KÀaÏe uîvr’A’p’yst’vl film, Alto; êxyeyauîa,

flatte 8l TnÂéualoà se, mi ’Àrgeïônç Mevs’laoç, tu

068’ sipo: Nécropoç oie; fiançâtes: Ëxsv 506:-

partisan-to 7&9 net-rôt 01:ro cinérama: ’Av-rthoto ,

16v (3’ ’Hoüç lit-relus quantifie influe; uîâç.

T o’ù’ 37’ hlm-qu’est: Errera «tapon? âyopeusv.

u ’Arpsiôn , mot planas pomma-nemuns’vov eÏvat 195

Nécrmp pattu” ô ys’pœv, à? Entuvncaiueôa osïo

oÎow’êvl guépards, and: mime ips’otuev ’.

Kari v’ü’v, si ri Trou 50":",- mÏOotâ pot. Où 7&9 510075.

empire. Ici du moinsnons aurions. pu nous réunir souvent; traminot
chers l’un a l’autre, rionmenouæauralt séparés, avant que larmer

nous eût enveloppés de ses noires ombres. Mais il devait nous envions-

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

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

Télémaque. et Ménélas, fils d’Atrée , pleuraient aussi. atlas yens dur

fils de Nestor étaient mouillés de larmes; car son nurse souvenait
du noble Antiloque, que tua l’illustreilils de la brillante’Aurorer Plein

de ce souvenir, il prononça ces paroles ailées :

chils.d’Atrée, le vieuercstor nous a dit bien des fols que tu étais-

le plussage des montels,quandk nous parlions de toi dans son: palais.

et que nous conversionsiensemblet Eh bien maintenant, silcela est
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aç Germe xzîvov
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(boîte du ,

alpes 6è 76m0 coïncida!
61:6 luspov.
’Elivn [Liv limait] ,’

[quorum Atôç ,

and: ,
mutisme 64 a niois.)
nul Mevflao; ’Arpeiônç ,

qui épi: un; Nécropor
[lev 6601 àôaxpûrm’

uficmqàplxaràfiuuàw
àpÂ’lflOVOÇ Àvtùôxoto ,

16v par Exutvev
un: ama; ’Kbüçr parvînt;

Toit 6,5: immuable
(horizon Erreur. mepôsvm’

a ’Arpeiôn,

à 7112m Nivmp peine
«Lui»: du: «gnomon
step! apennin,
6re émuvmuïueûat est!)

M du: peyâpowt,
La! èQËOIpÆV

infime.
KCÏ’WV,

sud,

290!

Et étanLlni. ’nous nous serions mêlés (réunis)

fréquemment
et autre chose n’aurait pas séparé

nous et nous aimant
et nous réjouissant;
avant du moins que lorsque donc
la noirenuéezde larmer?
nous eut. enveloppés.
Mais un dieu lui-même
devait certes nous. envier collaient.
le dieu qui a fait celui-la
letmaliieureu:
seul sans-retour. a

Il parla ainsi, [tous
exil souleva 121’me aux
par le regret.
Hélène l’A’rglenne ,

née de Jupiter,

pleurait,
«Télémaque «emplumait,
et Ménélas fils-d’Atrée ,

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

omit souvenait! dm son entur-
de. l’irréprochable .Antiioqua ,,

que donc tua -
le fils glorieux de l’Aumre brillante.

Baquet alu-cl. assurerait!
dit ces paroles ailées a

c FilM’AUée ,

le vieux Nestor ’dlmltesonvenr’

toi. être Sala:
supérieurement aux mortels ,
quand nous faisions-mention de toi
dans son’palhis’, ’
et qua-nounousinturozlons- -
les uns les autres.
Et maintenant,
si colures! possible
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possible. écoute-moi. Je n’aime point àkm’amiger pendant le repas; de-

main paraitra 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 frère

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

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

vu; mais on dit’qu’Antiioque l’emportait sur tous par sa rapidité a la

course et sa valeur au combat. n

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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àvrupuôôucvoç «pacson 16W
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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)

pendant-lampas;
mais aussi l’Aurore née-du-matin

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

le plus lâche des Arglens.
El. toi lu (lois l’avoir connu;

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

l et je ne l’ai pas vu;

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

(tout supérieurement prompt
a courir,
et guerrier (belli neux). n

Et le blond M Hélas
répondant dit à lui :

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

et qui serait plus âgé -
et en elfe: tu es ne d’un père tel;
c’est pourquoi aussi tu dis

des choses sensées; [nue]
or elle en facilement connue (recon.

16
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me d’un homme a qui le filsds Saturne accorde le bonheur a son

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

de vieillir set de passer doucement tous sesjours dans un palais, et

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

nous avons vergés, «ne songeons plus qu’à notre repas, net qu’on

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

Ions, Télémaque et moi , nous entretenir ensemble. a

il dit; Asphalion, me serviteur du glorieux Ménélas, leur versa

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

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

dagua dans le.cratère où lis puisaient le vin un breuvage qui adou-
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L’armoire , 4v. L243
la progéniture d’un homme,

auquel le fils-de-Saturne
destinera (aura destiné) la félicité

une mariant (à son mariage),
et naissant (a sa’.naissance) ,

comme maintenant
xil adonné a Nestor
perpétuellement tous les jours ,
lui-même vieillir
mollement (doucement)

r dans son palais ,
et ses fils d’un autre côté en

et prudents
et très-braves
parles lances (à la guet-ra) -
eh bien nous, laissons-de-côté
les pleurs,
qui lotit-eu lieu.précédemnent ,

et souvenons-nousde nouveau
du repas,
et qu’ils nous’versentde l’eau

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

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

l1 parla ainsi:
et Asphallon donc,
serviteur attentif
du glorieux Ménélas,

versa de l’eau sur les mains.
Etceuxtci jetèrent leur: mains

a vers les mets préparés

Moulant-eu.
Alors (le nouveau, Hélène,

née de Jupiter,
conçut une autre pensée;
aussitôt donc elle jeta
dans le vin d’où ils buvaient
’une drogue et ennemieédc-laedotihviir
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Teint au»; Ouvrir-zip à: péplum pqsto’ewa’,
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Atytmrin , ria «mm (pétun Csiôwpoç ëpoupot

péppaxot, tallât itèv écalât peptyps’vbi, «ont 8è Àuypa’t. 230

’lnrpoç 3è gxaaroç’ êntctépsvoç rapt minou

ivOptô-rrwv’ ’71 7&9 Hawîovôç sidi yeve’OÀnc.

Ail-rap Énsl p’ Mm, xélsws’ ce oïvoxofiaatt,

êEot’ürtç p.600totv âpELËops’wz RPOÇÉEtfiEV’

u ’A-rpst’ôn Maillots ôtorpecps’ç, fiat ml. oïôs 235

&vdpâ’iv êoOÀô’w. naîôsç, - âràp est); 600015 and?

cit la tristesse 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 fille de Jupiter possédait de ces breuvages salutaires et ex-

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

Égypte oùtla terre bienfaisante porte une infinité de plantes dont le
mélange est tantôt salutaire, tantôt funeste. Là 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 à son époux :

c 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-de-la-colère ,
qui-fait-oublier tous les maux.
Celui qui aurait bu elle, q
après qu’elle aurait été mêlée

au cratére,

ne ferait-pas-tomber une larme
de ses joues
pendant-ce-jour-la du moins,
pas meme si était morte a lui
et la mère, et le père.
pas même si devant lui
on égorgeait avec l’airain (le fer)

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

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

épouse de Thon ,
d’-Égypte, où 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 Pécn.
Mais après que donc
elle eut versé la drogue,
et eut ordonné de verser-le-vln,
de nouveau répondant
elle s’adressa à lénifias

par ces paroles:
a Ménélas ills-d’Atrée

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

mais le dieu Jupiter donne
0

245
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flâner ëyâ) 85’ y.w du o’we’yvœu roîov Ëo’v-ra, 260.

and un: ingénu ’ ô" à? zepôboôvg fléau".

car il penseront); mangez maintenant, et, assis dans le palais, prenez

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

Certes. je ne sauraisretracer. ni même énumérer tous les travaux.- du :

courageux Ulysse , mais je dirai ce que ce brave héros on fan-eau

’mllieu du peuple des Troyens, ou lès Grecs soumirent tant de maux.

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

de vils haillons, semblaNeàmn esclave, il entra dans la-vaste vlllev

de ses ennemis, se déguisant ainsi sans l’apparence d’un antre homme,

d’un mendiant, iul qui certes n’était point tel auprès denim

des Achéens; c’est sans cal. aspect qu’il entra dans la villa des

Troyens..Persolme neleeonnaissait; mol seule jale reconnus malgré

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

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

en il peut toutes choses-’
assurément maintenant festina,
étant assis dans le palais,
«réjouissez-vous parties entretiens;

en je raconterai
des choses convenables.
MM je ne pourrais raconter
nue ne pourrais nommerünlnéæri
toutes choses ,
zomhlen-nombrenx sont les travaux
d’Ulysse auteur-courageux ,
mais je raconterai comment.
cet homme valeureux
fit et osa ceci
chu le peuple des hoyau;
ou vous Achéens

vous soumilez des maux.
Ayantydompté (frappé) lui-mettre

de coups déslmnorants,
ayantjeté-autour de ses épaules

de vils haillons , l
ressemblant à un serviteur (esclave),
il pénétra dans la vinent-lamenter
d’hommes ennemis , I
et cachant lui-même (ce qu’il était)

il se rendit-semblable
un autre homme,

uerendiant, «
M qui! n’était telv en rien.

sur-les. vaisseaux des Achéens;
auquel étant semblableu
il pénétra dans la ville desz’l’royont

Et tous ceux-ci
se-lalsserent-tromper;
et mol seuleje reconnus lui
étant tel ,

et j’interrogeai lui:

et: lui; évitait par ruse.



                                                                     

248 OAYiZElA2 A.
’An’ au 81î (un êyàrMsov, mi xpïov Daim,

aimai 8è dilata gouet, mi dipode: xaprepàv ôpxov,

un ph «ph ’Oôua’fiot p.218: Tpo’)so’c” âvaç’âvat ,

npfv 75 env êç vînt; 15 fioit: xhct’ac 1’ &qztxéaeat , 255

nui ro’re 81j p.01 min-a vâov xatâeëev ’Axatû’w.
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En]; oÎxôvô’ a aïs-1p 3è paréo-revov, fiv ’Acppoôim

ôëx’, au il fiyaye naître (9117,: «in?» nmrpiôoç aine,

naïôoî 1’ êpnhv vocçtccaps’vn’, Gélapo’v ce, néon se,

05 un Ssuôpsvov, oÜt’ 3:9 çpe’vuç, mirs Tl gêne. n
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a Nui. 89] TüÜîé y: minot , 76m1, muât poîpav ëEHEEÇ.

’Hôq pèv malien êôoînv pouiclîv ce vo’ov se

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

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

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

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

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

ma chère patrie, et m’éloigna de ma tille, de ma couche, et d’un
époux qui ne le cède a personne nl en esprit ni en beauté. n

Le blond Ménélas lui répondit : a Oui, femme, tout ce que tu as
dit est bien dit. Jusqu’à ce jour j’ai connu les conseils et la prudence
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Mais lorsque donc j’eus lavé lui ,
et que je l’eus oint d’huile,

et que je l’eus revêtu d’habits ,

et quej’eusjuré un sermentpulssant,

de ne pas découvrir Ulysse
parmi les Troyens
auparavant,
avant que du moins lui être arrivé
et aux vaisseaux creux
et aux tentes,
aussi alors donc il raconta à mol
tout le dessein des Achéens.
Et ayant tué beaucoup de Troyens
avec l’airain a-la-longue-polnte,
il alla vers les Argiens;
et il ramena (rapporta)
une connaissance grande de Troie.
Alors les autres Troyennes
gémissaientd’une-maniere-perçante;

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

était tourné a revenir de nouveau

a 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-mol

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

qui ne le cède à personne,
ni donc pour l’esprit.
ni en n’en pour la beauté. n

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
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de bien des héros, j’ai visité presque toute la terre ,. maisjamais en- -

core mes yeux n’ont vu un morteizqul eût le cœur dmœalnmllu
Ulysse. J’en donne pour. preuvelce que ce héros-courageuæaa-Æaiæi

dans le cheval de bois, où nous étions tous assis, nous les premienr
des Argiens , apportant aux Troyensile destin et la mort. Tu t’appro-.
chas, et tu paraissais obéir aux ordres d’un dieu qui voulaitdonnerr

la gloire aux Troyens; le divin Délphobc suivait tes pas. Trois [dans

lis le tour du cheval perfide dont tu touchaisles flancs, ettu appelan-
pnr leur nonnes premiers des Dnnaens, prenant la voix des leurs
épouses. Le llls de Tydée, le divin Ulysse et moi, assls’au milieu,

nous entendlmes des que tu appelas. Tous deux nous voulussions:
élancer et sortir aussitôtT on répondre du fond devinant en



                                                                     

[Romani un.
RMV àvôpû’w 4396m»,r

Maintien 6è
mm yaîav,
ma 676w olim.) mon
ipOaXpoîo-r.

ÏOIOÜTOV,

010v luxe flip 994w.
’Oôuo-afioç talao’Cçpovoç.

on» ôtv’hp xzprepôc

19:5: ml E1111 1’68;

M lump E2611?) ,
Ive: èvfipeôa

xénon: (imanat ’Apyeiœv,

«pipovreç Tpcôeo’a’t

çôvov na! xfipa..

Tarare; si! i105: naître t
«me»: ôà

1mn: ukua-ipnœi tu ,r
895061510
Méfiez: xüôoç Tpuîeo-a-t’

un! Antqaoôoç haubana
[ancré rot 106011.

T91; 6è replantiez;
161w xoûov

armoriaient,
üovôçmtzçôè

ôvmzlfiônv
üpic-rouç Aavaôv,

[flouera www
àlôxowt
néant-mu ’Apym’av.

Aüràp èyn’), nazi Tuôeiông,

ml 67.0: ’Oôuoa’eü; ,

minot èv pédante-w,

3:11:6th ôçlfiâncmc;
Nô! pèv &pçorépu natrium!!!
fi üsÀOépevm épmeévre ,p

h ûnaxoüaat «un (Mafia: ’

cillât ’Oôuaùç Irritant

un! mon» immv

251
de nombreux hommes héros ,
et j’ai visité

une-gmdepama dola un,
mais je n’ai pas encens vu

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

d’Ulysse à-l’Ame-courageuse.

Comment homme valeuntur
l fit et supporta ceci

dans le cheval poli (de bois),
oinousetions assis
nous tous les premiers des Amiens,
apportant aux Troyens
lc:carnage.et-le4 destin (la mon).
Ensuite m vins la;
et une divinité

avait du le commander à miv
divinité qui voulait [Troyens;
présenter (donner) la gloire aux
a: Délphobe, mmhhmbæundim.
suivait toi allant (venant).
Etltmis-fols tu manie-tour
de rembuche creuse (du cheval)
entonnant,
et tu traumas
en-les-appelant-par-leur-nom
les premiers des Danaens,
faisant-ressembler tu vol):J
aux voix du épouses
de tous les. Argiens.
Mais moi ,v et le fils-de-Tydée,

et le divin Ulysse,
assis au milieu damans,

mmmmdæqutm.Nous deux nous désirâmes

ou sortir nous étant élancés,

on répondre aussitôt du’dedans;

mais Ulysse nous retint,
et nouoempAdIaquolqucledùimLfl
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chette: mais Ulysse nous en empêcha, et contint notre impa-
tience. Tous les fils des Achéens gardèrent le silence. Antlcios seul

voulut te répondre; mais Ulysse lui tint la bouchefermée 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. r

Le sage Télémaque lui répondit: a Fils dlAtrée, divin Ménéias.

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

ploits n’ont pu écarter de lui la triste mon , bien qu’ll 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

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

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

étaient cri-silence (silencieux),
et Antici0s seul voulait
répondre a toi par des paroles;
mais Ulysse
lui pressa la bouche
sans-relâche

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

eut emmené toi loin. a
Et Télémaque sensé

dit à lui a son tour en réponse :
a Ménéias fiis-d’Atrée

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

une mort déplorable ,
pas méme si un cœur de-fer
était à lui au-dedans.

Mais allons,
tournez (envoyez)-nons
à notre couche ,
afin que aussi déjà
nous nous réjouissionsétaut couchée

sous (dans) un sommeil doux. I
li paria ainsi;

et Hélène i’Argienne

ordonna aux servantes
de placer des iitssous le portique,
et de jeter-dessus
de belles couvertures de-pourpre
et d’étendre par-dessus des tapis.
et de’déposer par-dessus

des hahits-de-laiue moelleux
pour se vêtir.
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« Tinte 8è ce [peuh 8259i fiyays, TnÀs’nax’i fioit,

Ëç Aaxeôotiizova ôïau, Ërr’ exigée: vêtu enliions; -

êfiuœwfi Baie; ride me: mwèç inane. a)
Tev 8’ «a TnXÉnaxoçimnvuns’voç àvrïov nüôa’ ’815

u ’Arpeiô’n Menace Storpeçs’ç, sans: Àaôv,

pour vetir les botes. bos uchves’sortirent du palais , tenant-desm-
beaux dans leurs mains, et disposèrent les lits; un héraut conduisit
les étrangers. Lenoble Télémaque et l’illustre fils de Nestor couchè-

rent la , dans le vestibule du palais; le fils d’Atrée reposa au fondlde
la haute demeure, et-auprès de in] se plaça Hélène au long voile , di-

mentre les femmes.
Quand parut la fille dumtin, l’Aurore aux doigts der-osa, le brave

Ménélas s’élança hors de sa couche, revêtit ses habits, suspendit à

son épaule un«glaivelaigu, attacha sous ses beaux pieds de riches
brodequins, et sortit de son appartement, semblable à un dleu.’ll
vint s’asseoir auprès de Télémaque et lui dit ces mots :

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

lacédémone, sur les vastes flancs de la mer? Est-ce un intérét 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 calmi allèrent hors. du palais ,
ayant un flambeau dans les mains,
et étendirent des lits;

letton héraut condrn’sit les botes.

Ceux-ci donc couchèrent la
dans le vestibule de la maison,
et le héros Télémaque

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

dans l’appartement-intérieur

de la demeure élevée ,

et auprès de lui se coucha
Hélène an-longevoile’,

divine entre les femmes.
Et quand parut l’Aurore

née-du-matin, aux-doiglsde-roses,
Ménélas donc bon pour le cri-de-
s’élança de sa. couche , [guerre
ayant revétu ses vétements,
et il plaça autour de (suspendit ahan

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

I et prononça une parole
let. s’exprime :

a En quoi donc un Besoin
a-t-ll amené toi îcl,
héros Télémaque ,

a dans la divine Lacédémone ,

sur le vaste desde la mer? [vée’i
est-ce une affaire publique, ou pri-
dis-moi ceci vrai. n

Et Télémaque sensé

dît à celui-cl à son tours en réponse .
e Ménélas fils-d’Atrée nourrisson-de-

chef de peuples , [Jupiter,
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15v v5»: par paient , mi p.0! vnnep’rèç guerre, n

Velles de mon père. Ma maison est dévorée , mes champs fertiles sont

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

mes brebis et mes bœufs au pied lent, a la corne recourbée; ce sont
les prétendants de ma mère, hommes d’une insolente audace. J’em-

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

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

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

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

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

rendu un service promis, au milieu du peuple des Troyens, où vous ,

Achéens, vous souil’rites tant de maux, gardes-en aujourd’hui pour

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

et mes 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 à 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 infortune.
Et ne flatte moi en rien
en ayant-respect,

fini en ayant-pitié,
[contré

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

chez le peuple des Troyens, [maux;
où vous Achéens vous souiIriez des
souviens-toi pour moi maintenant
de ces services,
et dis-moi le vrai. n

17
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Le blond Ménélas lui répondit en soupirant : a Grands dieux! ils

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

faons, encoreà la mamelle, dans le repaire d’un intrépide lion, pas.

parcourir les collines bondent pitre dans les riantes vallées, le lima
revient dans son autre, et donne aux deux faons une mort cruelle :
ainsi Ulysse leur donnera à tous une cruelle mort. Ah! puissant Ju-
siter, et toi Minerve, et toi Apollon , si seulement Ulysse était encore
tel que jadis lise leva, dans la riche Lesbos, à la suite d’unequerelle.
pour lutter contre Philomelide, qu’il renversa d’un bras piaillant .1:

la grande joie de tous les Achéens! Si seulement luttait encore se], et

se présentait au milieu des prétendants, ils trouveraient mus une
prompte mort et des nones amères. Quant au sujet de tes questions et
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Et le blond Menéhs

ayant gémi grandement
dit a lui :
a 0 grands-dieux,
assurément donc ils voulaient
coucher dans la couche
de est homme au-cœur-conrageux.
étant eux-mêmes sans-valeur!
Et comme quand une biche
ayant couché ses faons
nouvellement-nés

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

interroge (parcourt) les coiiinesbot-
et les vallées verdoyantes [secs
en paissant,
et celui-là (le lion) ensuite
estentré dans sa couche (tanière),
et a envoyé aux deux faons
un destin cruel,
ainsi UlysSe enverra à ceux-la

un destin cruel.
Si en eflet, et toi Jupiter père,
et Minerve , et Apollon,
étant tel,

que jadis dans lesboe bien-fondée
s’étant levé il lutta

contre Philoméiide
par suite d’une querelle (d’un de").

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 dentiers-amères;
Mais ces choses.
que tu demandes a moi
et que tu me supplies de le dire,
moi-dn-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.

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

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

leurs ordres. il est une lie sur la mer agitée, aux bouches de i’Égyp-

tos; 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’lle 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-delà de la vérité

en-m’en-écartant,

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

le vieillard marin véridique,
de celles-ci je ne cacherai a toi

aucune parole, l
ni ne t’en dissimulerai aucune.

c Les dieux retenaient encore
en Égypte

moi désirant-vivement

revenir ici,
parce que je n’avais pas fait à eux

des hécatombes pures.
Or les dieux voulaient
nous nous souvenir toujours
de leur: ordres.
Or il est une certaine tle
sur la mer très-agitée,
en avant de l’Egyptos (le Nil),

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

qu’un vaisseau creux

accomplit-h abituellement de chemin
pendant-touble-jonr,
un vaisseau auquel un vent sonore
souille par derrière;
et dans cette ile
est un port d’uneabonne-rade,
et d’où ils lancent sur la mer
les vaisseaux égaux (unis),
ayant puisé de l’eau noire.

La les dieux retinrent moi
vingt jours,
et jamais les vents n’apparurent

soumant sur-la-mer,
les vents qui donc deviennent
les conducteurs des navires
sur le vaste dos de la mer.
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a ’Ex yéti TOI Ëpân, fin; m5 flip ëaat Occitan,

a (à; êyà) 051: étain xmspôxopat , tillé mutina)

nées, et le courage des matelots abattu , si une déesse n’eut prix pitié

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

lard des lieu, ldnthéa, dont,je touchai le cœur, et qui m’aborda

tandis que je marchais seul loin de mes compagnons. Geustæi erraient
sans cesse autour de l’île et pêchaient avec des hameçons recourbés;

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

dressa ces paroles : .c Étranger, 34(1nd si dépourvu de sons et de raison, ou bien
a consens-tu à te laisser abattre et te plais-tu dans la confiance, toi
c qui, retenu depuis si longtemps dans cette ile, ne peu; trouver un
a terme à tes peines, tandis que le cœur de tes compagnons se con-

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

I sois entre les déesses,jie ne suis point retenu ici de mon gré, mais
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Et toutes ne: provbions
auraient été épuisées,

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

et n’eût sauvé mol ,

la fille du puissant Protée,

vieillard des-mers.
hlothée ,

car j’émus donc le cœur

à celle-là le plus du moins,
qui se présenta àmoi

marchant seul
à l’écart de me: compagnons.

Car toujours errant autour de l’île

ils pêchaient
avec des hameçons recourbés;

car la laina tourmentait leur ventre.

Et celle-ci ls’étant tenue auprès de moi

et dit une parole,
et parla :

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

a ou léger-d’esprit,

a ou te relâches-tu le voulant.
c et te réjouls-tu
a soutirant (de soufirlr) des maux ,
a vu que donc tu es retenu long-
a dans l’île, [temps
a et tu ne peux
a trouver quelqueterme d te: MM,
u et le cœur de tes compagnons
cr diminue (faiblit) à toi? n

a Elle parla ainsi;
mais moi répondmt
Je dis à elle :
u Je dirai à toi ,
a laquelle que tu sois desdéesses,
r que moi je suis retenu ’

l
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31m sa! Ëv usyâpoto’t xooco’v 1’, àyaflév ce, sérum-ou,

a sans doute j’ai oll’ensé les immortels qui habitent le vaste ciel. Eh

a bien, dis-mol , car les dieux savent tout, quel est celui des immortels

a qui m’arrete, qui me ferme la route, et m’empêche de retourner à

travers la mer poissonneuse. n

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

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

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

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

r: vais lui tendre des embûches et le saisir, il t’enselgnerait ta route et

u lalongueur du voyage, il te dirait comment tu pourras retournera tra-

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

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

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

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

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

a vient-habituellement ici ,
a l’immortel Protée l’Égyptlen,

a: qui connalt les bas-fonds
x de toute mer,
a serviteur de Neptune;
a et on dit celui-ci (Protée)
a être mon père
« et m’avoir engendrée.

a Si tu pouvais de quelque façon
a saisir celui-là du moins
a lui ayant tendu-des-embûches,
x celui-la dirait à toi la’ route

a et les mesures du chemin,
a et le retour,
a afin que tu t’en allies

a: sur la mer poissonneuse;
a et donc il dirait à toi,
n nourrisson-de-Jupiter,
a si tu le voulais,
u quel mal et quel bien
n a été fait a toi dans ton palais,
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n oixouévoto dieu Soltxùv 686v âpyule’nv u. n

a ne gour” aôràtp êyu’) un n’instëéuevoç «poçëemov’

a AH vôvqrpaîteu si: Ào’Xov (Moto yipovroç, 396
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a aimée: 7d? r’ êrri 0:6: piton?) âvâpi 8apîvar’. I
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u Totyèp Ëyu’) rot , Eeïvs, p.003 a’vrpexs’œç âyopsôo’w.
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a depuisqne tu l’asiqultté pour entreprendre un long et périlleux

a voyage. n

c Elle dit; et je lui répondis en ces termes: u Explique-moi donc
a toi-même quelles embûches il faut tendre au divin vieillard, de peur

a qu’il ne s’aperçoive de me présence ou qu’il ne la devine et ne

a m’échappe ainsi; caril est dimcile à un mortel de dompter un dieu. a

a 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, le-vérldique vieillard des. mers sort des flots, caché par l’onde

À c noire que soulève lemme-du zéphyr, et il vient sereposer dans une

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

: sydné dormenten troupe,sortls des flots blanchissants, etexhalent
t l’aere odeur de la mer profonde. Je te conduirai» la au lever de l’au-
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a toi étant parti

a pour une route longue
letdfllhile. n

u Elle parla ainsi;
mais mol répondant
je dis à elle:
a Toi-meme maintenant explique
a l’embdche

je de (pour prendre)le divin-vieillard,
u de peur que de-quelque-façen I
a ayant vu-d’avance moi

ce ou ayant été: humibdianlce
CR il n’échappe;

c car un dieu [ter)a est difficile hêtre dompté (à domp-

u pour un homme mortel. n
u Je parlai ainsi;

et cellecl, divine entre les défisse,
répondit aussitôt :

a Eh bien , étranger, je dirai à toi
c très-véridiquement.

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

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

a par la noire surface-houleuse,
u et étant sorti il se couche
a sous des autres creux;
a et autour de lui
a lesphoquesaux-pledsen-nageolrel
a de la belle Halosydné
a dorment serrés (en foule),
a étant sortis de la blanche mer,
4x exhalant l’amere odeur

a de la mer très-profonde.
a Là moi ayant conduit toi [re).
u avec l’aurore paraissant (a l’auro-
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Haine: 85 ytyvôpevoç REIPTÎGETŒI, 860” êni YŒÏŒV
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senti. 1615 si exécrez: r: pinça, 1560:5 ce yépovra,

a rore, et Je vous placerai par ordre; toi, choisis avec soin trois com-

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

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

u au milieu de ses brebis. Dès que vous le verrez endormi, armez-
: vous 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

a limpide, et feu dévorant; vous, tenez-le avec vigueur et serrez-le

- davantage. Mais lorsqu’il t’interrogera toi-mémé, lorsque vous le ver-

c rez redevenir tel qu’il était pendant son sommeil, cesse toute vio-



                                                                     

e n’avaient tEeinç’

a on) 6è npivotafiat êù

a qui: érotipouc,
a o? dote-roi 1:0:
a repût vnuciv
I éüco’üumâw.

I ’Epéw ôé rot

t mina (anodin roi’o yépovroç.

a leiîrrov uév son. àptôpfiaev.

a mi. Emma; 916m:
u aÛTàp ênflv aspirée-carat .

a fiôè 18mm miam ,
x ÂÉEETGi ëv piquant,

e il»: vousùç

a nées; riflant.
a Tan-Av 81] «pina

e lances 16v pèv nasauvnfléwa,
I and 1615 Emma:
t 16.910: ce pin se
a me", üp’iv,

q [leur 6è «601.

s essaima ,
n ml êao’üpevôv 1:59 amen.

c Hermione; 6è YIYVÔiLEVO;

e «ivre. ,

s 660d yiyyovrou éons-rôt

I 61cl yaîotv,

a xal. üôwp ,

u ml 1:69 oecniôaér
a ûpsîç 8è

a E15!»

a happée); ,
e métew r: pâiiov.
t ’AÀÀà au 51h «me;

a (liniment xi a: Êfiélo’fl’lv,

a il)»: roîoç,

c oiov iônaeé x5 sateuvniiévra ,
c au! 1761s ôù

« exécrez; ce Bine,

w Mimi ce yépovra,

L’oansiu: , 1v. 269
c je vous coucherai par-ordre;
c et toi aie-soin de choisir bien
a trois compagnons,
c ceux qui sont les meilleurs à toi
c près des vaisseaux
c aux-bonnes-planches.
c Etje dirai à toi
a tous les artifices du vieillard.
c D’abord donc il comptera

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

a comme un berger
a au milieu des troupeaux de brebis.
a Lorsque donc d’abord (aussitôt
a vous aurez vu lui endormi, [que)
a aussi alors ensuite

- a et que le courage et que la force
c soit-a-soin à vous,
c et ayez soin de tenir la
a lui impatient,
a et quoique s’elforçant d’échapper.

a Et il tentera d’échapper en deve-

a tous les êtres, [nant
u qui sont marchant
a sur la terre,
u et eau,
a et feu prodigieusement-ardent;
u mais vous
a faites en sorte de le tenir
x solidement,
a et de le presser davantage.
n Mais lorsque donc lui-meure
a interrogera toi par des paroles,
« étant tel,

u que vous l’aurez vu endormi,

u aussi alors donc songez
a et à vous abstenir de violence .
a et d détacher le vieillard,
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e 1eme, héros , délie le vieillard, et demande-lui quel dieu te poursuit

a et comment tu pourras retourner à travers la mer poissonneuse. n
. a Elle dit et se plongea dans la mer houleuse. Pour moi , je m’en
retournai vers l’endroit du rivage où étaient arrêtés les vaisseaux , et

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

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

préparames le repas du soir, la divine nuit arriva , et nous nous cou-
châmes sur le rivage. Quand parut la fille du matin, l’humus aux

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

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

et rapportait hors des flots quatre peaux de phoques flambement en-
levées; c’était une ruse qu’elle marnait contre son père. Ellecreusa
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11316:9 âyov mai; hapax,
oie: munies: pillera
ènî KËBŒV iflûv.

s T6990: 53 c’est au.
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eôpéa xôimov Quidam,
éventai; ëx minou

réa-capa ôéppara prostituer
na’wa 8è

leur! veôôap’rot’

intimisme 5è 661w
vrai-mi.

Amflâllmea à! gôvàç

tv illaiLÉOOIO’W élimai,

in!) pivotan-

a à héros, et a lui demander,
«qui des dieux maltraite toi ,
a et le retour, afin que tu partes
a sur la mer polmnneuse. a

u Ayant dit duel
elle se glissasous la mer
agitée-dans-swilots.
mais moi j’allai vers les vaisseaux,
ou ils étaient arretés

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

hameau]; de choses.
Mis après donc que Je tu arrive
au vaisseau et a la mer,
et que nous eûmes préparé le repas,

et que la divine mit fut survenue ,
alors dans nom nous munies
sur le bol-ride la mer.
Et quand parut l’Aurore
née-du-matin aux-doigts-de-roses ,
aussi alors dole j’allai

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

a Et cependant donc celle-ci,
étant entrée

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

et elle machinait une ruse
contre son père.
Et ayant creusé des lits
dans le sable du-rlvage,
elle restait-assise attendant;
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des lits dans le sable de la mer et s’assit pour nous attendre; nous
vinmes auprès d’elle; elle nous fit coucher par ordre et nous couvrit
chacun d’une peau. Nous soutirions 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 mer?
Mais elle nous sauva et inventa un puissant remède : elle plaça sous
les narines de chacun de nous de l’ambroisie 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. Ils se
couchèrent l’un a côtede 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’oublla point ses artifices; mais il se lit d’abord lion à la belle
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et nous vînmes
tout a fait près d’elle;

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

car l’odeur très-pernicieuse

des phoques nourris-dans-la-mer
nous incommodait péniblement.
Qui en eii’et 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 attendtmes 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-des-cris
nous nous lançâmes-sur lui,
et nous jetâmes no: mains autour de
et le vieillard n’oublia pas Hui;

18
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a une: 66 grip p.01 aîné, 050i 85’ ce minot iode-tv,

a 8:11: p.’ àflmdzmv nedcîqt ami i846: xeÀttîflou,

crinière, puis dragon, et panthère, et sanglier énorme; enfin lise

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 sendt’pràs de défaillir, il m’interrogea enfinnetm’adrossa

ces paroles: I
c Fils d’Atrée, quel dieu t’a donc conseillé de me tendre des em-

u bûcheset de me faire violences? Que veux-tu? n

a Il dit; et je répondis aussitôt z r Tu sais, vieillard, et pourquoi

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

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

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

a me poitrine. Eh bien, dis-moi , car les dieux savent tout, quel est



                                                                     

moussu, 1v. 275
siam: 6mm.
me 1.10: «pâmera
yévsto 16m fiüyévetoç,

uôràp Emmy. ôpâxuw,

ml 11695004; ,
fiôè FÊYGÇ fic,

firme 8è 66m9 ùypôv,
nui ôévôpsov ané-mkov.

11ml: 8è 510m finançât»;
Guru?) 151111643.

une ôte 51’. (5a 6 yépmv,

3B6); (fluviale,
émiette , m1161: 691
àNEtpÔpÆVÔÇ ne même:

«poçésuw

« Tic w Suiv,
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t aimant:
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I 01604, ïépov, --
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u 620i 64-5 te hast ’MÎNTG,
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a tu! ëônae

c xùeôflou ,

son art trompeur,
mais donc tout-d’abord

il devint lion à-la-belle-crlnîère,

mais ensuite dragon,
et panthère,
et grand sanglier,
et il devint eau liquide ,
et arbre aux-feuilles-élevdea.
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’adreæa-ces-mots:

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

a a médité-avec toi des conseils,

a afin que tu prisses-moi
n ne-le-voulant-pas,
c m’ayant tendu-desdembûches’:

c de quoi est-il-hesoin à toi? n
e: Il parla ainsi;

mais moi répondant
j’adressal-aes-mots à lui :

a Tunis, vieillard, -
u pourquoi dis-Lu essaiment me!
u cherchant-Mne-tromperî --
n tu sais comment donc
«depuis longtemps
a je suis retenu dans cette ne,
a et je ne puis trouver
u quelquelterme de cette détention,
u et le cœur diminue (dépérit) à mol

u en dedans de la poitrine.
x En bien toi du moins dis-mol,

V a et les dieux en efl’et savent tout,

a qui des immortels entrave moi
w et m’a enchalné

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

I pèche de retourner a travers la mer poissonneuse. i
c Je dis; et il me répondit ces mots : e Il fallait avant de t’em-

q barquer ollrir de beaux sacrifices a Jupiter et aux autres dieux , si
a tu voulais retourner promptement dans ta patrie et traverser la noire
x mer. Le destin ne veut pas que tu revoies tes amis. que tu rentres
c dans ton opulente demeure et dans la terre de ta patrie, avant que
l tu sois retourné auprès des eaux de llÉgyptos, fleuve formé par les

a pluies, et que tu aies ofi’ert de saintes hécatombes aux dieux lm-

; mortels qui habitent le vaste ciel; alors les dieux t’ouvrlront la
c route que tu désires. r

n 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 :
c Vieillard, je ferai ainsi que tu l’ordonnes. Mais disrmoi, et parle
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a Tels!» un 61’] traîna

a et damai mon retour,
a afin que je m’en aille

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

et celui-ci répondant
dit à moi aussitôt :
c Eh bien tu devais certes
c ayant l’ait de beaux sacrifices

a et a Jupiter
u et aux autres dieux
« monter-sur tes ruisseaux,

277

u afin que tu arrivasses très-promp-
« dans ta patrie,
a naviguant sur la noire mer.

[tement

s Car le destin n’est pas à toi aupa-

a et de voiries amis,
c et d’arriver

a dans ta. maison bien-bâtie,
c et dans ta terre patrie ,
c avant du moins que lorsque
a tu auras été de nouveau
c à l’eau de l’Égyptos,

[ravant

[pluies) ,
u fleuve tombé-de-Jupiter (formé des

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

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

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

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

t les Achéens que Nestor et moi nous avons quittæ en partant de
a Troie, ou si quelqu’un d’eux a péri d’une mort prématurée sur son

c navire ou dans les bras de ses amis , après avoir terminé laqueras. s

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

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

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

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

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

a Achéens aux cuirasses d’airain, deux seulementont péri-dans le te»

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

I il en est un qui vitencore, mais il est retenu sur un point de la vaste

a mer. Ajaxaeté tuéprèside ses vaisseaux aux longues rames. Après
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c ainsi, vieillard,
a comme tu l’ordonnes.

a Mais allons dis-moi ceci
c et raconte-moi véridiquement,

si tous les Achéens sont revenus
c sans-désastre avec-leunvalssesux.
s sur que Nestor et moi.
I avons quittés,
a étant partis de Troie,
a ou si quelqu’un
a a péri d’une mort prématurée

a sur son vaisseau,
a on entre les malus-(bras)
I de ses amis,
c après qu’il eut achevé la guerre. s

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

c Fils-d’Atrée, I [5m
c pourquoi me demandes-tu ces cho-
c et il ne faut pas en quelque chose
a ton les savoir,
a ni apprendre ma pensée,
a et je dis toi
a ne pas devoir être longtemps
a-sansvlarmes,
a après que tu auras appris bien
a toutes choses.
c Car beaucoup d’entre ceux-cl
a ont été domptés (sont morts),

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

a mais d’un autre côté

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

a ont péri dans le retour;
a car et toi aussi tu assistais
c au combat (au siège de Troie);
a et un de: chefs encore vivant
«en retenu quelque part
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a Pupfio’ïv’ un upïôru Hocnôoïwv énamouras, 500

a nérp’gotv myéline: , and. êîzc-oîmoe Galois-071c.

l a ami. vu xev è’xtpuvc Kfipu, mi. Ëx06pev6ç rap ’Aôyîvn ,

’ I si ph ônepçïaÀov Ëvtoç Ëxëale, xai pif (fléchas

U qui 8’ âs’xnrt Oeë’w ouya’etv (LÉYŒ laitue: Galice-né.

To5 8è Hoonôoîœv [1.57003 éclos»: aô8’l’16avroç’ 505

a m5168 guerre: rpïawuv Ehbv Xepei crrÊupfio’tv

filetas rupatnv fiërpnv, o’mà 8’ Ëqtoev mûrvîv -

nui 18 pâti aô’to’Ot naïve, 1:8 8è 1:96pm; fluctue nov-cg),

u la?) ë’ Aïoli; 18 RPÜTOV ËpsCo’uevoç nef àoïo0n’

a 18v 8’ Êtpo’PEt un?! névrov’ àrteipovu xuuatîvovrot. 510

« in: ô 513v ëv0’ ânôkwlcv, 5nd. m’ev âÀuupov 58m9.

28; 8é «ou surpaye Kfipaç 818049511; 1’18’ ônéÀuEsv

ëv muai yÀupupîrjat’ n’aimes 8è "ont: ç’Hp’n.

3903815 891 voix: Épine Matinées»: 89m5 cri-m)

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

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

a nerve , s’il n’avait prononcé une parolerorgueilleuse dontil fut cruel-

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

c fonds abîmes de la mer. Neptune entendit cette audacieuse parole;

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

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

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

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

u seaux creux; l’augustc Junon l’avait protégé. Il était près d’arri-
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a me nôvnp.
a Aia; pèv ôc’tpn

a parât vous!
a Soitxnpé-rpoto’tv.

a Hpâira noaatôo’unv

a hélas-dé pw rufian,
a pavana-t stérais-t,
a irai èan-c’twoc Oaiâaonç’

a xai’. v6 xsv ËIÇUYE Kfipa,

a xaïnep éx06pevoç 10mn,

I si pù ëx6aiisv

t Jim: unepqaîalov,
a and ado-011 péya’

a pi (5a çuvéstv

o démît 055w

a péya lai-spa (laideron.
a Iloaerôc’unv 8è Existe roi:

I andain-ure:
a pavana-
a mâtina Excite:

s èitàiv rpiatvav

I lapai fltôapfiatv
a mage 1:15:an rupainv,
a ânée-1L6: 8è a6-r1’1w

s aux! 18 pèv peîvev aùrôôt.

«18 8è rpôcpog

t Emacs névrq) ,
a si?» par Ah:
a êpelôpevoc rà «961w
a Matin péyœ’

a èçôpev. 8è rèv

a xatà névrov àmipova

a xupaivov-ta.
a ’04 à pèv ànôiwlsv Ev0a,

a étai niev jômp àlpupo’v.

5 28; 5è 66:19:64 1m!)
a Esquive est ima’thuEs Kim;
a ëv muai flaçupîzat’

a même: 8è "Hpn s’aime-av.

a ’AHà ôte sa épelle TGXÙ

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

a près des vaisseaux
a aux-longues-rames.
a D’abord Neptune

a approcha lui des Gyres,
a grandes roches,
a et le sauva de la mer;
a et aussi il auraitéchappé a la mort,
a quoique étant ha! de Minerve,
a s’il n’avait émis

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

c au grand gouflre de la mer.
a Et Neptune entendit lui

a ayant dit .
c des paroles grandes (superbes);
c aussitôt ensuite
a ayant pris son trident
s de ses mains puissantes
a il frappa la roche des-Gyms,
u et fendit elle;
c et un fragment resta la (en place),
s et l’autre fragment

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

a fut puni grandement;
a car le fragment emporta lui
c dans la mer infinie
a agitéç-dans-ses-flots.

u Ainsi celui-ci périt la,
I après qu’il eut bu l’eau salée.

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

c Mais lorsque donc il allait bientôt
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u Éso0at, vos: 81’] ptv àvap-xoîëaoa Orient: 51.5

u névrov êrr’ îxôuoevu Içépcvhpeyc’tla crevoîxovrot.

a ’AD.’ 81e 8h mimiez» êqaaivero vos-roc ânfipmv,

u au 8è 0:01 059m: orpÉvLIIav, xai oïxa8’ ixovro’,

I o’typo’ü Ên’ êcxartfiv, 801 Marina vais GUÉO’T’QÇ

a si) 1v.-ph, chap :61? Ëvats Guentoî8nç Afin-00;. 520

a ’Hrov. ô pèv Xaipow ÊmÊvîom nerpi8oç aine,

a xai novai. âmopevoç fit: narpiôa’ tond 8’ o’m’ m’a-:08

a ôéxpua Geppà Xéovr’, garai. sierras-to); ï8e yaïav.

I a Tov 8’ âp’ aïno axom’rfiç eÎ8s anomie, 8V (tu mâche»

u Aiyteôoç 8o),6pr.1:tç â’ywv, on?) 8’ gazera ptoeôv, 525

a xpuoo’ù’ 8otè rüwra’ (polaires 8’ 87’ si; êvmturo’v’,

u p1’1 é M00: napalm pwîaatro 8è 006960; 80mm”

n ver a la haute montagne de Malée, quand une tempéte le saisit et

c l’emporta sur la mer poissonneuse aux sourds génfisssments. Le

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

s vent; ils arrivèrent dans la patrie, maisa l’extrémité dutorritoire,

a aux lieux ou habitaitjadis Thyme et où demeuraitalors Egisthe fils

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

c et attacha ses levressur la terre; et des larmes brûlantescoulht

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

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

s que le perfide Egisthe avait placé la, et auquel novait promis pour

c récompense deux talents d’or: celui-ci veillait toute l’année, de

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

o son mâle courage. Il alla porter la nouvelle au palais du pasteur
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a 12:69:11. olim) 690c
a MaÀEtâauv,

a TÊTE dû (mon
c àvapmîëao-o’t un;

a pian è-nî névrov 71006910: î

Il envoilons: payais.
a une; 516 sa vos":
a épointa ânfiuwv

a aux! 156094,
a 0:01 8è

a «périma oüpov 51;,

a tu! havre olxuôe ,
a du! taxant-Av âypoü,
a 60: Guémç

a [vous r6 nplv
a 61-31mm,
a â’ràp bien: 1:61:

c Alytaôoç summum.
I Trot à p.èv

a zaipuw
a énesicrero min; natpôôoç,

a un! xôvet àmôpsvo;
a in: narptôat’

a n°116: 6è ôaîxpoat 069M

a xéovro ànà cuirai? ,

a être! 18e 1cm âŒnCO’iŒÇ.

a 2mm): 8è du du si!!!
a &nà anomie,
a av (5a Alpe-00;
I Bolôpnrt:
a flûtiau diva»,

mimique ôà (146967,.

a and: 10mm mueroit
a 67: vôè (pékan-av

a et; ÉVIŒWËÔV,

I M M00:
a l
a regain,

.u ("fiant-ra ce
a Ooôptôoç finir

a arriver à la haute montagne
a de Malée,

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

des dieux donc [re ,
c tournèrent le vent en-sensrcontrai-
q et ils arrivèrent dans la patrie ,
au l’extrémité du territoire ,

c là. ou Thyeste
a habitait auparavant (autrefois)
a un palais,
a mais où habitait alors
a Églsthe fils-de-Thyeste.

a Assurément lui (Agamemnon)
c se réjouissant

u entrait-sur la terre patrie,
a et il embrassait cula touchant
s sa patrie;
a et beaucoup-de larmes chaudes
c étaient versées par lui,

c car il vit la terre avec-plaisir.
a hindoue un obstruaient vitlni
c d’un observatoire,
a un homme que donc Égisthe

a auxapenséesrpemiciemes
c avait établi Je l’y amenant,

a etd qui il avait promis unsalaire,
c deux talents d’or;

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

nie pour qu’il (Agamemnon) n’e-

n à lui [clappâtc en passant-le-long de lui,
a et ne se souvint
a de son impétueuse valeur;
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« fifi 8’ [un âwels’œv npàç Sérum-rat notpévzhôîv.

« Ath-(x0: 8’ A’t’ytaôoç ôoMm êçpoîcamo réxvnv ’

« xptvéuevoç x1113: sium! Ësïxoct (pâlira; âpïarouç, 530

a aïs-e lôxov, érépœôt 8’ pivoine: aoûtat néveo’ôat’

« «51819 ô fifi xaÀs’œv ’Ayaus’yxovot, «ouléma lotion

a incanta-tv mi ôxsccpw, dentée: peppnplëmv.

a Tèv 8’ ot’m eîôôr’ Üsôpov &wîyaye, ml xarérreqzve

a Setmiaaaç, 6’); si; se xotrs’xruve 305v En). qui-nm. 535

a 0685’ tu: ’A-rpet’Seœ ërâpmv Mme’, aï oî Ënovro ,

c oô8é n; Aîyt’o-Oou- 0’003 Ëxraôsv Ëv peyépoww. n

a .9; gour" «618:9 lytotys xarexlaîcôn 900v fisc? ,

daim; 8’ ëv mapdôowt moinerie; , 0686 v6 (son. flip

fies)! in Céstv, ml 696p: (pain fielleux 540
At’rrèp 31:51 xMt’œv ce xuÀtvôâtLevôç 1’ êxops’ce’qv,

M son p.3 «poçéeme yépœv alto: muepw’lç-

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

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

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

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

q 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-

s lais. a .s 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 5è
a me: 1:96; Sérum-rat

a mon».
I notpév: MEN.
a At’nîxa 8è Aiytafloç

a êppaîooaso réxvnv Solinv’

a xpwâuevo; nattât binet!

a écimai. pana; àpio-rooc

a des lôxov,
a tripœôt 8è amuïe;

a «suceur. ôotîtat’

t aü’ràp à fifi

a talée»: ’Ayaps’uvovat,

a statut-Ive: hum,
a buteur. ml 6150m,
a peppnpitmv âstxéa.
a ’Aw’wotye 6è ràv

a ou: 5186m bÀEOpov,

a au! xarénstpve ôeuwïacac,

a (in si; 1.1 natriums
a par" En! mini).
a 065E ne
a hdpuw ’Arpsïôem,

a a? lnovcô ol,
a 066e 1m; Alyio-Oou ,
a Rinsco’

C filât Examen èv pavâpototv. a
c ’Eça-ro dic-

m’aràp (9in i109

mexlticrôn Emma ,
xlaîov 6è unilingue;
tv mitonnéeowtv,

misé vu xfip p.0:

me),sz En (cucul,
un! 694v 9&0: fichions).
Aôrâtp tarai énopéo’ûnv

ulula»: ce
nultvôôpsvôç se ,

161: 87h 769m (Un: imparti:
«(indenté par

a et il se-mit-en-marche
a pour aller vers le palais
c devant annoncer l’arrivée
c au pasteur de peuples (Eglsthe).
a Et aussitôt Égisthe

a médita un artifice perfide :
a ayant choisi dans le peuple
a vingt hommes les plus braves
c il établit une embuscade,
c et de l’autre côté il ordonna

a de préparer un festin;
c mais lui-même s’avança

a devant inviter Agamemnon ,
a pasteur de peuples,
a avec des chevaux et des chars,
a méditant des projets indignes.
a Et il ramena celui-ci
c ne sachant pas sa perte,
c et il le tua l’ayant fait-muer,
a comme on a tué (comme on tue)
a un bœuf près du râtelier.
a Ni quelqu’un

a des compagnons du fils-d’Atrée ,

a qui avaient suivi lui,
a ni quelqu’un de ceux d’Églsthe,

c ne fut laissé (ne survécut);

a mais lls’furent tués dans le palais.»

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

et pleurant (de pleurer)
et me roulant (de me rouler), [que
alors donc le vieillard marin véridi-
dlt à mol :
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a mina, d’un; un ôù div mpiôa faim 13mm. H6
l a: ’H 7&9 ptv’ (suiv 75 atrium, à mi ’Opémç

a xreîvsv WWMÇ, au a; au»: dm Maux. I
a 11; Ëçu’r’* chap Égal. .xpaôïn nui Gallo; arriva)?

du; êvl (reniflant, ml âlvopss’vq) ne? , lévôn -

xai pttv qualifiera: insu mtpâswa «909168th ’ 550
u Toutou; (Lèv ai. 03a” où 8! rpirov âvôp’ Minis,

a 8cm gr: Couac mespôxrmt eôpe’î nôvnp,

a (wifi Octuor étisie) 85’, and drogué: 1:59 , Mm. n

a 114 épinant ô à! p.’ «(i-rif dustëo’usvoç «gagea-nev-

n ne; M9150), ’IOoîrg au obtint Valmy. 565
a Tôt: 8’ 180v êv mimi) Octkspèv xwrâ ôéxpu xs’ovm,

a Nom: Év iLEYa’letn Kalmlnüç, fi (tu âvéyx’n

c: Fils d’Atrâe, naviplœrelpas ainsi plus longtemps, uranisme

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

a tement dans ta patrie. Peut-être le trouveras-tu encore vivant;
a peut-eue 0reste t’aura-Ml prévenu en l’immolant; mais tu peux

s arriver pour les funérailles. s

a il dit; malgrézmadouhw,.jesentls mon âme et mon morvandiau

se ranimer dans ma’poitrine , et j’adressai au dieu ces paroles allées-z

a Je sais maintenant le sort de ces deux guerriers; dis-molle nom
a du troisième héros qui vit, qui respire encore, retenu sur la vaste
s mer; je-veuxl’apprendre, malgré ma douleur. a.

1 Je dis; et il me répondit aussitôt : a C’est le dis de mm
t habite des demeures dans ithnque. Je l’ai vu répandre des larmes

I abondantes dans une ile, dans le palais de la nymphe Calypso,
I qui le retient par force , et il ne peut retourner dans sa patrie. il
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a reluit xpôvov douent,
s in! ou ÜÂOFÉV

a ma &vuotv,
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a il mi ’Ope’o-rn; naïve!
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lâvfin afin;

hl. orneront: époi,
xainep àxvuuéwp’

ml emmena
npomûôow p.w insu mepo’ma’

a 07.61 uèv du roûrouç’

a ou 6è ôvôpats

I rpîrov âvôpat,

a 5411.; En ont;
s Impûü’rli stûpa Rémi) ,

I (môè Bavoir

l 1061m 8è àxoüoat,

a rating âxvüuevoz. r
a ’Eoâpmv 64’

à se àperfiôpmoç

nocivité (Le «on.
a me Azimuts,
a variant obtint
t hl ’iOo’txn.

a ’Iôov 8è rôv ëv vfiocp

a xmaxéov’ra. 80’:pr Balepôv,

a tv guipon".
a Ninon; KaÂUvJIoüç,

a fi taxer. (Liv àvéywq’

287
a Fils d’Atrée.

a ne pleure plus ainsi
a un long temps sans-cesse,
n puisque nous ne trouverons pas
c quelque fin (remède),
«mais tente au plus tôt,
a afin quem miennes donc
a dans ta terre patrie.
a Car ou tu trouveras lui (Égisthe)

a vivant du moins,
a ou aussi 0restel’a tué

a l’ayant prévenu; [ver pour)
c mais tu pourrais rencontrer (arri-
a les funérailles,»

a il paria ainsi;
mais le cœur et l’âme généreuse

furent guéris (reconfortés) de nou-

dans-la poitrine a mol, (veau
quoique étant affligé;

et ayant parlé
j’adressai a lui ces-paroles ailées:

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

s car je veux l’entendre (l’appren-
a quoique étant affligé. s

c Je parlai ainsi;
et celuisci répondant
dit a moi aussth :
qu’est le fils de (Lacets,

a Ulysse: qui habite des-demeura
a dans ithaque.
c Et j’ai vu lui dans une ne

a versant une larme abondante,

a dans le palais .c de la Nymphe Calypso, .
a qui retient lui par contrainte;
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u 20). 8’ m’a Oéoqaa’rév Eau, 8torpsçpèç (à Mevs’Àots,

« ’Apyet ëv irruoËo’t-tp Gavésw nul 1:61pm Enta-tram

a and o’ à; ’Hh’æctov ne8iov nui neigera vaine!

n âôdvurot RÉELLIIWO’W, 80L E0068; ’Paôoîuotvfiuç -

u ring (511km puni)! 1:92: âvepo’motew, 565
a m’a "mac , oür’ 8:9 xstpibv and; ’, otite me” ëuëpoç,

a (in)? ariel Ceqaépoto Àtyumeîovroç ân’vaç

«t ’Qxeotvoç chine-tv, dvaqltËXEtv àvOpu’mouç -

u ofivex’ élan; ’Elévnv, ml cçtv ” 7041598; Ato’ç Êo’o’t. n

a °Qq simbv on?) névrov Ë8tîoa1ro .xupaivovrct. 570

A6189 Ëyàw êni Vfidç &p.’ a’wnôs’otç éraîpototv I

fiïa’ sont 8e’ p.0! xpaSin «éponge nov-u.

A6189 ëmi 8’ in). viet xarrîlflopev ù8è enflassent,

a n’ai)! vaisseau garni de rames, ni compagnons pour le conduire sur

c le large dos de la mer. Pour toi, divin Ménélas, le destin ne
c veut pas que tu meures et que tu subisses la loi commune dans Ar-
c gos nourricière de coursiers; mais les immortels te transporteront
a dans les champs Élysées, aux extrémités de la terre, dans le séjour

s du blond Rhadamanthe (la les hommes jouissent d’une vie blen-
a heureuse, sans neige, sans le long hiver, sans pluies, et toujours
c l’Ocean leur envoie pour les rafraichir les brises du zéphyr harmo-
n pieux), parce que tu as épousé Hélène, et qu’ils voient en toi le

c gendre de Jupiter. r .I Il dit, et se plongea sous la mer houleuse. Pour moi , je m’en re-

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

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



                                                                     

L’onvssftl, 1v.

a à 8è ou 86mm:
a inédits: av YGÎGV notpiôot.

I Nie; 78:9 éniperuot
t ou «aigu ol
a aux! ésaîpot,

a o! ne mignotés: tu»
a lui eûps’a vâ’m: Galion-1K.

I 06m. En: 8è
I Géoparôv do: ,

a a, Mana; 8:orpeepe’ç ,

a eavésw

I mi ËNIMEÎV 1:61pm
11V ’Ap’yst

t immôônp ,

c me àeâvaro: rétribuai ce
I à; neôiov ’HÀüo-tov

l tu! miparet vain; ,
a 60: Eavllôç ’Paôâpavûuç ,

I - tramp mâle: àvôpo’motc:

s lino-ri mon ,
a ou vape-:64 ,

a otite &p nom; lançoit,
a otite «(ne ôuôpo: ,

a me «le! ’Dmvèç àvinow

a bien; (59690:0
a hyumeiovro; ,
a àvanlnîxew &vepénouç -

a olivette: Exuç ’EÀévnv;
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a et il ne peut pas
a revenir dans sa terre patrie.
a Car des vaisseaux garnis-de-rames
q ne sont pas a lui
c et (ni) des compagnons, [re)
a qui conduisent lui (pour le condui-
a surie vaste dos de la mer.
I Mais il n’est pas

I décrétépar-le-destin à toi,

s 6 Ménélas nourrisson-de-Jupiter,

a de mourir
c et de suivre (subir) le destin
s dans ArgOs
s nourricière-de-coursiers ,
t mais les immortels enverront toi
c dans les champs Élysées

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

a les brises du zéphyr

I au-souilie-harmonieux,
capour rafraichir les hommes -
a parce que tu as pour épouse i-ié-

a et que tu es pour eux [iène,
c gendre de Jupiter. n

I Ayant dit ainsi
il se glissa sous la mer
agitée-dans-ses-iiots.
Mais moi j’allai vers les vaisseaux

avec mes compagnons
égaux-a-des-dieux;
et le cœur a (de) moi allant
agitait-profondément

beaucoup de choses. [vés
Mais donc après que nous fumes arri-

19
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8691m1 0’ ô1:)l:odp.ee’0’, 11:51" moflait âuêpoci’n ME,

8h 119:1 araméennes lui punis: Gallium); 515
mon 8’ ûptys’vsta’ cpa’vrj êo8o8éx1uloç ’Ho’): ,

via: [1h nép-npœvov londonien si; fla: 8km,

êv 8’ tatou: :tôe’paoflo: ne). ils-rio: vnoo’w êta-n; e

av 8è and aôro’: [Suiv-:5: tint finie-t xéOtKov ’

fifi: 8’ ËCétLEVOI talois au 161ro ipsruoïç. son

’Aq; 8’ si; Aîyônrow’, 84:1:txéoç revalida, ’

orioa’ vs’aç, au). (955:1 filmique êxuréuôac.

Aôrùp étal. nanti-nom 055m 163m aièv ëév-rw,

xsü’ ’Ayctp’uvov: 16.4.60v,Ïv’ Jeôemov idée: du.

Titien «horion mireur 8i8oeav 8:! (se: 039w 585
àôaîvw:o:, coi p.’ «in (film à; 1:0:19i8’ émiettait.

’AD.’ 11e v’ù’v éniuswov M. usyépototv êuoïcw,

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

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

doigts de roses, nous lançâmes d’abord nos vainc: sur la divine

mer; nous plaçâmes sur les navires unis les mais et les voiles; les

rameurs s’embarquerent 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, relevai un tombeau a Agamemnon, pour que sa

gloire fut impérissafle. (les devoirs accomplis,je revins; les dieux

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

tement dans mapatrie. En bien! maintenant, reste dans mon palais
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riflépwea 6è

1010i); aux! toréa

CV vnuaîv êta-gr

àvaôo’wrsç 5è mi aïno!

xéfittov !
in! gniouf
itôpsvov. 6è éEfiç

hum-av épousois

«oh-hi: mon.

M; 8è
min-o: vécu

cl: Anémone,

«empota
filmeriez,
au! (pst:
inarôpfia; fùnlm.
Aôràp émî. l
ammoniac. 1611»:
016v âôvrmv aiév,

1:54: TôiLôOY

’Ayapépvovt,

Ive: 1Mo; du âaâemv.

Tandem; flûta v.6an
flânera: 6è
ôiôoco’w pot oôpov,

roi. impayé: ne
avec
à; çil’nv notrpîôa.

une; fla vüv énïpewov
èvî épois-t méprisait,

291

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

et que la «Mine nuit fut survenue,
alors donc nous nous couchâmes
sur le bord de la mer.
Et quand parut l’Aurore
née-du-matin aux-doigtS-de-roses ,
tout-d’abord

noua-drames le! vaisseaux
vers la mer divine,
et nous plaçâmes

tu mâts et les voiles
dansles vaisseaux égaux (polis, unis);
et étant montés aussi eux-memes

lb rassirent
sur les bancs-de-rameurs;
et étant assis par ordre
ils frappath avec les rames
la blanche mer.
Et de nouveau
j’ai-réai me: vaisseaux
étant venu à la contrée de I’Egyptos,

fleuve
tombé-de-Jnmter (formé despluies)
et j’immolai

des hécatombes parfaites.

Mais après que 1
j’eus fait-cent» le courroux

des dieux qui existent toujours,
je versai (élevai) un tombeau

à Agamemnon , .
afin que sa gloire fût imperisnble.
Ayant achevé ces choses je revins;
car les immortels
donnèrent à moi un bon-vent,
le: immortel; qui conduisirent moi

promptement .
dans ma chère patrie.
Mais voyons maintenant reste
dans mon palais,
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dopa xsv ivôsxoîæn 1:5 8uw8exoîm ce finem-

xatl 1613 6’ 55 régulai), Sofia-w 82’ 10! 07300:8: 85390:,

195R (nous. mi. ôîopov êÜEoov- aôràp suez-m 590

80’301.) MM»: flue-W, in enévô’goea Geoîaiy ,

à0avoî101ç, êpéôsv peuvnpe’voç inerte: minot. n

Tàv 8’ a5 TnÂE’tLœX-OÇ neuvuiLévoç &vsiov nÜSw

n 1195581], [un 81’] in: noliw xpôvov êvfle’tô’ Épine.

Karl yoîp x’ gît; Ëvworôv’ èyâo tapa: Golf èvexoipnv 595

mimas, oôâë xs’ p.’ oïxou flot 11600: , oûôè rom’luw’

ana; 1&9 unifiaient Éric-cri se aoïo’w âxoôœv

répnopat * 0’003 .7181] p.0; o’wtaKouo’w Éraïpot

ëv lulu) âyotôe’yr ou 85’ p.5 xpo’vov ëv0d8’ Ëpôxstç’.

I Aëpov 8’, 31m. mi (in Soin; , xsip’t’llitov gazoit 600

limeur; 8’ si; ’leoïxnv obit (ïEOlLal, cillai son «3m?»

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

alors je te congédierai avec honneur et je te donnerai de magnifiques

présents, trois chevaux et un char poli; j’y ajouterai une belle coupe,

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

de moi tous les jours. n

Le sage Télémaque lui répondit : a Fils d’Atrée, ne me retiens pas

longtemps ici. Je resterais volontiers assis près de toi pendant une

année, sans éprouver le regret de ma maison ou de mes parents,

car j’écoute avec ravissement tes paroles et tes récits; mais déjà mes

compagnons 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’emmèncrai point tes chevaux a ltha-

que , je te les laisserai ici pour faire tajole. Tu règnes sur une vaste
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nui son flépahù ce 51’) ,

866w 63’ TOI.

6639:: filai,
qui: toutou;
and. ôiopov èOEoov’

aü’ràp Emma.

816cm salàv ËÂEWOV,

tu (mâtinerez
Osoîo’w âoavéroiç ,

peuvnpe’voç épieu

minot fluera. I
Tnle’paxo; 6è nemupévoç

11660: 16v ne àvriov-
w ’Atpeiôn,

M 61) (pinté p.2 èvoo’tôe

mm xphov.
Kali. 7&9 éyài èvexoipnjv xsv

inerme mpé ont
si: èvtav-rôv,

oûôè 1:600: chou,

oôôè ronflant,

flot si gr
régnoient: 76:9 clivai:

coter. uûeotctv Emacs-i fi

amour
«me 1161) éraïpoi p.0!

Incitation!
èv 1161:,» fiyaiis’n’

où 6è infime tu une:
xpôvov.

Aâipov de,

au: ôotn; x6 pot,
lem flêlpfihov’

ou: diction 6è innove

si: 104w,
ànà laïque 005.6;

«une ont cucu").

jusqu’à ce que et le onzième

et le douzième jour
soit arrivé;

et alors je renverrai toi bien ,
et je donnerai à 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-libatîons

aux dieux immortels,
te souvenant de moi
tous les jours. n

Et Télémaque sensé

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

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

jusqu’à (pendant) une année ,

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

dans Pylos très-divine;
et toi tu retiens (Veux retenir) moi ici
du temps Gongtemps).
Et que le présent,
que tu auras donné (donneras) a moi.

soit un joyau ;
et je n’emmènerai point de chevaux
à lthaque .
mais je lesvlaisserai ici
comme sujet-de-jole pour toi-mente.

æ
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83950; , ë gin. (La)! Miro: n°16; , êv si xônstpov,

mpot ce , Quai 1’, ’58’ eûpucpuèç xpî leuxôv.

’Ev 8’ ’Iflâwg 061” 39 Splitter. côpe’eç, 01’515 Tl Retpn’iv’ 605

aîyiBotoç’, ml W0)! infipœroç tint-066101.03.

01’: flip et; vrîaœv huila-roc , ot’aô’ eôÂsÉthv,

«W à). unifiant, ’Iôe’otn 85’ ce and flapi «néon. u

11; ouïra ’ nais-11cm 8è poùv âyotôbc Mevûaoc,

1519i ré un xate’peEev, 11mg 7’ Ëoa’r’, Ëx 7’ m’épate»! 610

a AYpatroç ï); âyueoïo’, (9wa réxoç, oÏ’ o’qopeôsu’.

Totyàtp êyu’i 101 caïn gemmation advenoit 7&9.

AdipLuv 8’, âcre” ëv au; cinq) nautiles n’irai. ,

303mo, ô-xûhertov nui rtpns’erotrôv ËGTtV.

Adieu) toi xp’IjTçjpŒ xswyuz’vov’ (2976950: 8è 515

151w and; , xpuotîi Ë hi x5041 xexpâuvrot.

plaine, où croissent en abondance le lotos, et le souchet, et le fro-
ment, et l’épeautre , et l’orge blanche qui s’étend au loin. lthaque n’a

point de larges espaces ni de prairies; elle nourrit des chèvres. et
I elleest plus belle que lesconlréeeqni élèvent des coursiers. Aucune des

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

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

Il dit; le brase Waswwit. le caressa de la main, et lui admet
ces mots :

a Tu es d’un noble sang, mon cher fils, on le reconnaît 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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1061m 8é se

ml «spi nacéœv. I

diésa dur

Mflflaoç 8è &yaôôc Mi:
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meépeîé si un! pipi,
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a ’11: (infinie alpax

900v dito: , ’
du ùyopeûetç.

Toryàp éyà) (tâtonnent soi
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813mm: 16.9.
Adiptuv 8E ,

barca utpfiha
natron év au?) oing,

661m,

bien miam
al fillfis’d’tl’l’ov.

Adieu) sot
xpnrfipa nmypévovt
En 8è 61mn; âpyôpeoç ,

laïka 8è

où est certes un lotos abondant,
et dans laquelle est du souchet ,
et du froment, et de l’épeautre,
et de l’orge blandie

qui-erott-au-large.
Mais il n’y a dans lthaque

ni donc espaces-pour-œurir vastes,
ni en rien une prairie (des pâturages);
I thaque est nourricière-de-chèvreo ,
et plus aimable
Qu’une camée empuantit-dosa
Car pas une des iles [chevaux
qui sont appuyées a la mer
n’est propreà-exerw-des-cbenux,
ni riche-en-prairies ,
et lthaque aussi en tell:
meule plus que toutes les autres. o

Il parla ainsi:
et lénélas bon pour le aride-guer-

sourit, [tuet caressa lui de la main ,
et dit une parole (parie),
et prononça ces mots :

«Tu étais (tu es) d’un bon sans.

cher enfant, finement).
de telles choses tu dis (tes paroleslo
En conséquence je changerai a toi
ces présents ,-

w 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 hm
et le plus précieux.
Je donnerai à toi
un cratère travaillé;

car il est tout d’argent,
et les lèvces (les bords)
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Aatwuôveç’ 8’ Ëç Sépia-Ë icav (Mou paladin.

Oî 8’ âyov pèv pilot , pépov 8’ eôv’wopa oÏvov -
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12; oî ph flapi 8cï1wov 1M peyipOtal. m’vovro.

Mvncfipeç 8è ndpmôzv ’Oôucc’fioç unipare 625

ôîcxoww zépnovro nui. aîyavs’na’w is’vreç

Êv 10111:6 Sans’ôm’, 30L 1:59 râpe; 569w Ëxsaxov.

’Avrïvooç 8è xaôfia-ro mi Eôpôuaxoç eeoslôïîç ,

âpxol pvncrfipwv, 6921?] 8’ 560w 5507: épierai.

T aï; 8’ nib; Œpovïmo Novîpwv êyyôôev 9&6», 630

’Awivoov pôfloww ivetpâpevoç «poçc’emev ’

vrage de Vulcain; le héros Phédime , roi des Sidoniens, me le donna

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

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

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

vin généreux; leurs femmes aux beaux bandeaux leur envoyaient le

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

Devant la demeure d’Uiysse, les prétendants s’amusaient à lancer

des palets et des épieux sur une belle esplanade où ils avaient accou-

tumé d’exercer leur insolence. Antinoos et Eurymaque beau comme

un dieu, les premiers des prétendants, les plus distingués par leur
valeur, étaient assis à l’écart. Noémon , le fils de Phronios, s’appro-

cha d’eux, et interrogea Anünoos en ces termes :
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un a! uèv

011695ro TotGÜTŒ

npàç tin-filou;
p Aattuuôveç 8è idem

à: Sénat-ra (tatou potamot.

0l 6è ivov uèv pilla,
pépov 8è oïvov

eürîvopa.

fiole: 6è
xantxpfiôeuvm
Ensunôv Cçl GÎTOV.

Y); o! ph êv naviguez
névovro step! ôeïmov.

Mvnnfipeç 6è

«épates peyâpoto ’Oôuaaioç

répnov-ro lèvre;

àicxotct ml alvavéuo’w

êv ôoméôtp tout?) ,

60L 1:59 mime
lxsoxov
669w.
’Avrivooç 8è n°171010

and Eûpôuaxoç

cæcum ,

menvnm’zpuv.

Env 8è àpsrîj

Eona lignant.
Norman Bi, Ulm; d’povioto ,
élGùv énüfltv 10k,

npoçe’emev lv-rivoov

&vstpôpsvoç uôeoww’

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. n

Ainsi ceux-ci
disaient de telles choses
l’un a l’autre.

Et les convives vinrent
dans le palais du divin roi.
Et ceux-cl amenaient des brebis,
et apportaient du vin
qui-fortine-ie-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
surie pavé fait-avec-art,
ou auparavant
ils avaient (exerçaient)
leur insolence.
Et Antinoos était assis
et aussi Eurymaque
semblable-à-un-dieu ,
chefs (les principaux)
des prétendants,
et ils étaient par le courage
de beaucoup les meilleurs.
Et Noémon . fils de Phrouios,
étant venu auprès à eux ,

dit à Antinoos
en l’interrogeant par des paroles :
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Kari p.0! «81’ 31169:qu inflation, ôçp’ :3 :188, ses

c Annuoos , savons-110mo! ignorons-nous encore quand Télémaque

doit revenir de la sablonneuse Pylos? Il est parti avec mon vaisseau,
étj’en ai besoin pour passer dans la vaste Elide ou j’ai douze cavales

et des mulets vigoureux qui sont encore indomptés ; Je voudrais en n-

mener un ici pour le dresser. a

il dit, et ceux-ci furent frappés de surprise dans leur cœur; lb ne

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

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

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

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

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

prendre aussi ce parti. Dis-moi encore sincèrement, afin quels le sa
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c Autisme, .est-ce que donc nous savons
en quelque chose
dans ne: esprits,
ou bien aussi ne savons-nous pas,
quand Télemaque "Vient (reviendra)
de Pylos sablonneuse?
Il est parti
emmenant le vaisseau à moi;
et besoin est a moi
de loi (du vaisseau),
pour passer dans la vaste Élide,

on sont a moi
douze cavales femelles,
et sous ces cavales
des mulets patients-ouvrais"
non-domptés;
desquels en ayant amené quelqu’un

je le dompterais. n
il parla ainsi;

et «and fluent surpris
dans leur cœur;
car ils ne pensaient pas Télémaque
sans site k Nos ville le-Néiée,
mais la (a lthaque)
dans-quelque-endroit
des champs (de la campagne)
être-auprès ou des brebis,
ou du porcher.

Et Antinoos, [ils d’Eupithes,
dit à lul à son tour:
c Moi véridiquemem ,
quand il est parti,
et quels jeunes-zens choisis
d’ltllaque

ont suivi (accompagné) lut ,

ou si ce sont et les mercenalr.
et les esclaves de lui-même!
il aurait pu exécuter aussi cela.
Et dis-moi
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che , s’il t’a pris malgré toi ton vaisseau noir, ou si tu le lui as donne

de ton gré sur sa demande. la

Le fils de Phronios, Noémon, lui répondit : a 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 adressé une prière!

il eût été diliicile de lui refuser sa demande. Les jeunes gens qui sont

les premiers dans le peuple, parmi nous, l’ont suivi;j’aivu monter

sur le vaisseau, comme pilote, Mentor, ou un dieu, mais il ressem-
blait parfaitement a Mentor. Cependant une chose m’étonne : hier des

l’aurore j’ai vu ici le divin Mentor, etl’autre jour il s’embarquait pour

Pylos. n

il dit et retourna à la demeure de son père. Tous deux étaient [rap

péad’étonnement dans leur cœur généreux. Les prétendants aussi.
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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-voulant-pas
ton vaisseau noir,
ou si de-bon-gré
tu l’as donné à lui ,

après qu’il t’eut enlacé

par la parole. r
Et Noémon, fils de Phronios,

dit a lui en réponse :
a Moiememe de-bon-gré
je l’ai donné àIui;

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

ayant des soucis dans le cœur,
demande?
il serait difficile
de refuser le don (de donner).
Et les jeunes-gens,
qui sont-les-premiers dans le peuple
parmi nous,
ceux-ci ont suivi lui;
et j’ai vu montant-sur le vaùseau
comme chef (pilote)
Mentor, ou un dieu ,
et il ressemblait en tout
a celui-ci (Mentor) même.
Mais je m’étonne de ceci :

j’ai vu ici le divin Mentor

hier versl’aurore , [le vaisseau
et alors (l’autre jour) il a monte-sur
pour aller à Pylos. n

Ayant parlé donc ainsi
il s’en alla

vers la demeure de son père.
Mais aux deux prétendants
le cœur généreux

admira (fut étonné).

o
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Zebç flint: film, 1:91): fipïv râpa ÇUTEÜO’ŒL.

’AXA’ 57: (Lot 861: vînt ôoùv mi eïxoc’ Eralpouç,

Sçpa p.1» «616v ïévw lapidoient fiëè cumin) 670
êv n°90115 ’Iflaîxvjç se Edison; ce nutnaloe’a’o-qç,

à; av êmcpuyspëç mineur? eî’vexot usurpée. »

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 a une flamme étin-

celaute.

a Dieux puissants! cette grande entreprise , ce voyage , a été auda-

cieusement accompli par Télémaque; et nous disions pourtant qu’il

ne i’accomplirait point. Malgré nous tous, un jeune enfant est parti

ainsi; il a lancé un vaisseau à la mer, il a choisi les plus braves parmi

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

ter anéantisss sa force avant qu’il nous ait créé quelque malheur, Al-

lons , donnez-moi un vaisseau rapide et vingt compagnons, afin que
je lui tende une embûche a son retour, que je l’épi. dans le détroit

qui sépare lthaque et les bords escarpés de Samos, et que le voyage

qu’il a entrepris pour son père lui soit fatal. n
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Et les prétendants
s’assirent ensemble ,

et cendrent leur: luttes.
Et Antinoos, fils d’Euplthes,
parla-au-milieu d’eux ,
état enlisé;

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

e 0 grandement,
assurément une grande action
a été accomplie superbement
par TelÜIHaque,

à savoir ce voyage;
et nous disions le voyage Uni.
ne devoir pas me accompli à (En)
Or maigre nous .
qui sommes si-uombreux
ce jeune enfantes! parti ainsi,
ayant tiré à la mer un vaisseau,
et ayant choisi parmi le peuple
les meilleurs.
li commencera missi plus tard
I me un mal (sentant) d. nous;
mais que Jupiter [fasse périr),
lasse périr la force à lui-même (le
avant que lui avoir semé (prépare)

du mal a nous.
liais allons
donnez-«moi un vaisseau rapide
et vingticompagnons ,
afin que je tende-une-embuche
a lui-même revenant,
et que je l’observe (l’attende)

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

à cause de son père. s
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l! dit; tous l’approuvèrent et l’exhortèrent; puis s’étant levés aus-

sitôt, ils entrèrent dans la demeure d’Ulysse.

Pénélope ne demeura pas longtemps sans apprendre les projets que

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

mots :
e lléraut, pourquoi les prétendants superbes t’ont-ils envoyé?

Bue pour dire aux femmes du divin Ulysse de quitter leurs travaux
et de leur préparer le repas li Ah! qu’ils cessent leurs poursuites, qu’ils

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

ou! leur dernier festin! Sans cesse réunis, vous dévorez des biens
immenses, patrimoine du prudent Télémaque. Vous n’avez donc ja-
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Il parla ainsi;

et tous ceux-ci donc l’approuvèrent
et l’excilerent;

aussitôt ensuite s’étant levés

ils allèrent’à la demeure d’Ulysse.

Ni Pénélope donc

ne lut un long temps
sans-connaissance des discours,
que les prétendants
méditaient-profondément

dans leurs esprits;
car le héraut Médon les dit à elle ,

Hédon qui avait entendu
les délibérations,

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

Mais Pénélope adressa-la-paroic

à lui venu sur le seuil :
e Héraut, pourquoi donc

les prétendants superbes

ont-ils envoyé toi? e
est.ce pour dire
aux servantes du divin Ulysse
de cesser les travaux,
et de préparer le repas
a eux-mémés?

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

ils prennent-leur-repas
maintenant ici
la-demière-i’ois et la-derniere-iois!

vous qui vous rassemblant souvent
consumez des vivres abondants,
biens du prudent Télémaque.

Et en rien
20
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mais entendu dire a vos pères, quand vous étiez euh-I1, æ qu’ait

Ulysse au milieu de vos parents , qu’il nia jamais rien fait, jamais rien

dit d’injuste dans le peuple? C’est la coutume des rois puissants , de

haïr l’un, d’aimer Parure; pour lui, il n’a jamais fait de mal a un

homme. Maiswtre cœur se montre tout entier dam vos mais ne-

tions, et tous ne gardez aucune reconnaissance des bienfaits pas-
lél. a

Le prudent Hédonlni répondit: a Plut aux dieux,relne, que ce fût

la le plus grand malheur! liliales prétendants en méditent un autre

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

il reviendra dans sa patrie; car il est allé chercher des nouvelles de
son père dans la sainte Pylos et dans la divine Lacédémone. a
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n’entendeHous (n’avez-«loue appris)

auparavant (autrefois) de vos pères,
étant (quand vous étiez) enfants,
que! Ulysse était

parmi vos parents,
ni ayant fait une chose injuste
à quelqu’un ,

ni ayant dit quelque chose d’injurte,
parmi le peuple?
Un roi hall-ait un autre des mortels,
en aimerait un autre,
coutume qui est celle
des rois divins (puissants);
mais celui-ci jamais absolument
n’a faitchose méchante à un homme.

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

Et Médon ,

sachant des choses sensées (sas-1.

flua elle taon tour:
t 0h! si en Met 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 made-Saturne;
ils songent a tuer
avec l’airaîn (le fer) aigu

Télémaque revenant a la maison;

or celui-ci est parti (velu)
à-ia-recherche-de l’audition (de neu-

de son père
pour Pylos très-sainte
et pour la divine Lacédémone. a
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li 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

mois :
a Héraut , pourquoi mon enfant est-il parti? il n’avait pas besoin

de monter sur des vaisseaux rapides, sur ces coursiers de la mer, qui
transportent l’homme a travers l’immense plaine des eaux. Était-ce

donc pour qu’il ne restât de lui parmi les hommes pas même un

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

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

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

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

veloppa Pénélope; elle ne put demeurer plus longtemps sur un des
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il parla ainsi; [rent)
et la (alors) furent détendus (faibli-
ies genoux et le cœur chéri d’elle,

et le mutisme de paroles
saisit elle longtemps .
et les deux-yeux a elle
furent remplis de larmes ,
et la voix sonore
fut arrêtée a elle.

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

a Héraut, pourquoi donc

le fils est-il parti a moi?
et besoin n’était en rien a lui

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

Et ensuite Médon,

sachant des choses sensées,
répondit a elle :

x Je ne sais si quelque dieu
a poussé lui.
ou si aussi le cœur de lui-mémo
a désiré d’aller à Pylos,

afin qu’il apprenne

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

Ayant parlé donc ainsi
il s’en alla dans la demeure d’Uiysse.

Et le chagrin qui-ronge-le-cœur
se répandit-autour-de celle-cl.
et donc elle ne supporta plus
d’être assise-sur un siége,
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siéges nombreux qui se trouvaient dans sa demeure, mais elle s’assit

sur le seuil de son riche appartement en faisant entendre de tristes

plaintes; mon d’elle gémissaient toutes les esclaves qui habitaient

le palais, jeunes et vieilles. Pénélope leur dit en versant des tor-

rents de larmes :
u Écouter, mes suries a le martre de l’Olympe m’a envoyé plus de

maux qu’à toutes celles qui ont grandi et qui sont nées avec mon

d’abord j’ai perdu unbrave et magnanime époux , W au milieu

des Dumas par toutes les vertus , brave, dont la gloire s’est répan-

due au loin dans la Grèce et dans Argos; aujourd’hui les tempêtes

ont enlevé sans gloire de mon palais un fils bien-ciné, et je n’ai

’ pas appris son départ. Malheureuses , aucune de vous n’a donc pensé

a me faire leur de ma couche, car votre cœur savait tout, quand il
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de nombreux siégea étant (bien qu’il

dans ta maison, [y en eut beaucoup)
mais dans elle s’assit sur le seuil
de la chambre bien-travaillée,
se lamentant
d’ime-manière-digne-de-pitiév;

et autour d’elle gémissaient

toutes les esclaves,
toutescelies-qui étaient
dans la demeure,
jeunes et vieilles.
Et pleurant grandement
Pénélope dit à elles :

a Écoutez , amies;

car le roi de-l’Olympe

a donné des soutînmes à moi
supérieurement
parmi toutes celles
qui ont été) nourries

et sont nées avec moi :

moi qui auparavant ai perdu
un brave époux au-cœur-de-Iion ,
orné de vertus «toute-sorte
parmi les Danaens,
brave , dont la gloire
était vaste (répandue)

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

les ouragans
ont enlevé du palais

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

Malheureuses , «
ni vous-mémés du moins

n’avez mis dans votre esprit chacune
d’éveiller moi de mon lit ,

vous qui saviez clairement «la
dans votre cœur,
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est parti sur son vaisseau creux et noir; si j’avais appris qu’il méditait

ce voyage, ah! certes, il fût resté ici, malgré tout son désir, ou il

m’eût laissée morte dans le palais. Allons, qu’on fasse venir promp-

tement le vieux Dolios, mon esclave, que mon père me donna quand

[a vins iciI et qui cultive mon jardin rempli d’arbres; je veux qu’il

aille a l’instant s’asseoir auprès de Laerte et l’informer de tout ceci .

afin qu’il médite quelque projet dans son esprit, qu’il sorte de sa .

demeure, et se plaigne au milieu de ce peuple qui veut faire périr
son fils et celui du divin Ulysse. a

La nourrice chérie, Euryclée , lui répondit : c Chère fille , égorge-

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

paln et un vin généreux; mais il avait exigé de moi un serment

’W



                                                                     

L’onvssÉE , 1v. 313
W61! éneîvoç En

hi. via noin pûuwav.
El yàp éftb meâpnv

ôpuaivovta roui-mir 666v,
a; ne poila à xev ËlLEWS,
zoning êaaüpevoç ôôoîo ,

il av fleuré (LE ŒOvnxutav
tv! peyâpotow.
’AÀM Tl: ôrpnpôç

salique yfpov’ra AoÀiov,

iuôv opium ,
av RG’PÀP Elômxe’ [un

morion En 86690,
liai Elsa p.01.
sium! noloôe’vôpeov,

6991 râpera:
napefiôuevoç Auépm

MTGÂÉE’g flâna 1&6; ,

cl M nov

une:
ùçfivaç rivât pieu:

’ ivî (ppm-h

iEeÀOàw

66695111.

laoîaw,
ci [minium çôîo’at

yôvov 8V

mi ’Oôucro-îjoc âvnlle’oio. I

(MM 6è rpoçèc Eôpûxlew.

«pinéaux: 1M ouïr

: (MM voyou,
si) un âp meulant p.5
plus?) vrillé! ,

il Eu ëv verdelet
oüx êmxeôau dé roi.

püflov.

’Eyù 116w. mina. «me.

«690v 85 ol

5mm influe,
cirov ne! par: n86.

quand celui-ci est allé

vers le vaisseau creux et noirs
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 i
dans le palais.
Mais que quelqu’un promptement
appelle le vieillard Dollos,
mon esclave,
que mon père donna a moi
venant désormais (quandje vins pour
et qui a (garde) a mol [toujours) ici,
mon jardin aux-nombreux-arhres,
afin que au plus vite
étant assis-près-de Laerte

il lui raconte toutes ces choses,
pour voir si donc de quelque ma-

celui-la [nieraayant ourdi quelque dessein
dans son esprit
étant sorti-de sa maison
se plaindra
au milieu des peuples (citoyens),
qui désirent faire périr

le rejeton de-lul
et d’Ulysse égal-à-un-dieu. n

Et la chère nourrice Eurydée
a dlt a elle à son tour :

a Chère fille,

toi donc tue-moi
avec l’airain (le 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 à lui

tout ce qu’il miordonnait,

du pain et du vin doux;
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redoutable de ne rien se dire avant que le douzième jour se me
écoulé, à moins que tu ne désirasses loi-même le un et que M

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

flétrisses in beauté dans lesIarmes. Balata-hi, com ton corps

de vêtements purs, monte avec tes femmes aux appartenents mp0-

rieurs, et prie Minerve, fille de Jupiter qui porte l’égide; et elle

pourra le mer de in mon. Mais n’amige point un vieillard déjàl ae-

cablé; je ne crois point que la race d’Arcéslos soit devenue odieuse

aux dieux bienheureux; il en survivra quelque rejeton qui possédera

ces hautes demeures, ces champs vastes et féconds. r

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

cl se baigna, couvrit son corps de vetements purs, mu avec ses
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au! kiwi): rime
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süvno’s ai

YÔOV fils ,

axées 8è

6cm: 160w.
’H 8è ûôpnvaus’vn,

mon ml
duetto: anticipé,

àviGeuvev et: Mafia

et il a pris (exigé)

le grand serment de moi ,
de ne pas le dire auparavant
à toi .

avant du moins que le douzièmejmw
être arrivé ,

ou lamente désirer lui
et avoir appris lui était pas ,
afin. que pleurant
tu ne blesses pas ton beau corps.
lais fêtant baignée ,

ayant pris pour ton corps
’ des vêtements purs,

étant montée

aux appanemenbsupérieurs
avec les femmes suivantes,
adresse-des-prieres a Minerve ,
fille de Jupiter qui-a-une-égide;
car celle-ci ensuite aussi
pourrait sauver lui de la mort.
Et n’aillige pas

un» vieillard déjà singé;

car je ne crois pas A
la me du fls-d’Mcdsies
être haie tout à 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). n

île paria ainsi:
et elle endormit (apaisa) ,
les pleurs d’elle ,

et lit-cesser
ses deux-yeux de pleurs (de pleurer).
Et celle-cl s’étant baignée,

ayant pris pour son corps
des vétements purs,
mon: aux appartements-supérieurs



                                                                     

316 OAYZZEIAZ A.
év 8’ (Oer’ oôloxôraç’ xavs’qi, spam 8’ ’Aôrîvn-

a 105M un), alytôxoto Alec rime, ’Arputu’wn!

si noté ses tomons-te évl peyoïpowtv ’O8uceslaç

à son à Kio; me «(on p.119? lime,

153v viîv pot miaou, mi p.01 90m raïa décimoit, 766
nmcrfipuç 8’ huilons me; ônep’qvopiovreç. s

.Qç chroma” élo’luie’ Osa: 8É et ËxÂuev âpîç.

Mvno’tfipaç 8’ ôpa’8noav cive péyapa extôevra’

585 8e’ TtÇ s’inscrit: véwv ôrrepnvopeo’wmv’

n 7H poila 8). velum: alpin nolopw’lm paonne 770
âp’t’ÔEt” 0685’ et 0.58m, 8 ai (pélot oïl TÉTUXTGI. n

ne cipal a: situait? «a: 8’ oôx Ïoav, à); Ëréwxro.

Toietv 8’ ’Av-rîvooç âyopvîcaro mi pers’zursv t

u Ampâviot, limon; pi»: ônepçtoîlouç diésel):

tév’l’otç’ égaie, pal 11:06 et: ënayyeflrjot ml. siam. 775

’AÀÀ’ âyr, (rififi roîov âVŒO-ËŒ’VTEÇ «limitait

femmes aux appartements supérieurs, mit de l’orge sacrée dans une

corbeille , et pria Minerve: fi
c Écoute-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 mol le souvenir, sauve mon ilis bien-aimé, et repousse

les prétendants si pleins d’une insolente audace. n Elle dit et jeta un
grand cri; la déesse entendit sa prière.

Cependant les prétendants remplissaient de tumulte le sombre
palais; l’un de ces jeunes insolents disait:

c Sans doute cette reine si recherchée prépare pour nous son hy-
men; mais elle ne sait point que la mort attend son lils. s

Ainsi disait l’un d’entre eux; mais ils ne savaient pas comment les

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

c lnseesés, évites égaiement tous les propos audacieux, de crainte
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1nd in , (invectives:
relémpæv sur?)

avec se: femmes suivantes,
et mit-dansunecorbeillel’orgeupilée,

et pria Minerve :
r Écoute-moi , indomptable,

enfant de Jupiter qui-a-une-églde!
Si-jamais Ulysse très-prudent
a brûlé pour toi dans le palais

les grasses cuisses
ou d’un bœuf ou d’une brebis ,

souviens-toi de ces choses
pour moi maintenant,
et sauve-moi mon cher fils,
et éloigne les prétendants

qui-sont-superbes méchamment. n
Ayant parlé ainsi

elle pria-a haute-voix;
et la déesse entendit a elle la prière.
Et les prétendants firent-tumulte
dans le palais sombre;
et quelqu’un ’
de ces Jeunes-gens superbes
disait ainsi :

s Assurément donc
la reine très-recherchée
apprete l’hymen à nous;

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

au fils à elle (à son fils). n
Ainsi donc disait quelqu’un d’un;

mais ils ne savaient pas ces choses,
comme elles avalent été préparées.

Et, au milieu d’eux, Antinoos

harangua et dit :
a Malheureux ,

évitez les discours insolents ,
évitez-les tous pareillement,
de peur que peut-eue quelqu’un
ne les annonce aussi au-dedans.
Mais voyons, nous étant levés

accomplissons en silence
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que quelqu’un n’aiue les reporter dans le palais. Allons. hmm

et accomplissons en silence le dessein arrété dans nauprits. a

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

dirent près du vaisseau rapide, sur le bord de la mer. D’abord ils

lancèrent le vaisseau sur les fiois profonds, planèrent dans le navire

noir le mât et les voiles, disposèrent les rames chacune a sa place

avec des eoumies de cuir, et déployèrent les blanches voiles; des

serviteurs zélés leur apportèrent leurs armes. lis mouillèrent le vals-

seau dans un endroit profond .et s’embarquèrent; la ils prirent leur

repas , et attendirent que le soir fût arrivé. .

Cependant la sage Pénélope demeurait étendue dans l’appartement

supérlwr, sans approcher de ses lèvres ni nourriture ni breuvage,
se demandant si son noble liis échapperait a la mort, ou s’il serait
dompté par les prétendants superbes. De même qu’un lion , au milieu
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une telle parole,
qui donc aussi a plu
à nous tous dons ne: osmium

Ayant dit ainsi, il choisit
les vingt hommes les meilleurs;
et ils se-nfirent-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 il: adame les rames
dans les courroies (le-cuir
tous selon la convenance,
et ils étendirent les voiles blanches;
et des serviteurs très-zélés

amenèrent à aux des armes.
Et ils mouillèrent

celui-d (le vaisseau) [fond)
profondément (en un endroit pro-
ches l’espace humide ,

et y montèrent eux-mêmes;
et la ils prirent leur repas,
a attendirent
que le soir eue (lût) survenu.

Mais de son côté

la prudente Pénéope
était-étendue dans

dans l’appartement-supérieur

sans-nourriture ,
nus-conta le muguet le bore
méditant.
si le fils irréprochable à elle
éviterait la mort ,
ou nil serait dompté (tué)

par les prétendants superbes.
Et autant de choses que
pense-ordinairement
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d’une troupe d’hommes, roule mille pensées, saisi de crainte lors-

qu’ils forment autour de lui un cercle perfide, telle Pénélope était

agitée quand le doux sommeil s’empara d’elle; elle s’endormit le

corps penché en arrière , et ses membres perdirent leur ressort.

Cependant la déesse aux yeux bleus, Minerve, avait formé une

autre pensée : elle créa un fantôme dont le corps ressembait a une

femme, a lphthimé, fille du magnanime Icarios, épouse d’Eumèle,

qui habitait des demeures dans Phères. Elle l’envoya au palais du

divin Ulysse , vers Pénélope qui se lamentait et sanglotait, pour faire

cesser ses gémissements et ses larmes amères. Le fantôme entra dans

l’appartement en se glissant le long de la courroie qul retient le ver-

rou , se plaça a la tète de Pénélope et lui adressa ces paroles:

a Tu dors, Pénélope, et le chagrin est dans ton cœur? Les dieux
i
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un lion
au milieu d’une fouie 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-arrlcre:
et toutes les articulations
se détendirent a elle.

Alors de nouveau
la déesse Minerve

aux-yeux-bleus
conçut une autre pensée :

elle lit un fantôme,
et il ressemblait de corps
a une femme,
à lpllthimé ,

fille du magnanime Icarlos.
Iphlhime’ qu’avait épousée Eumèle

habitant des demeures dans’Phères
Et elle envoya lui (le fantôme)
aux demeures du divin Ulysse,
pour essayer si (Se-quelque-manière
elle pourrait faire-cesser
de se: pleurs
et de se: gémissements
mèlés-de-lanites

Pénélope qui se lamentait ,

qui gémissait. . [bru
Et il (le fantôme) entra dans la cham-

le long de la courroie du verrou,
et il se tint donc
au-dessus de la tete de Pénélope,
et dit à elle ce discours :

c Tu dors, Pénélope,

aliiigée dans ton cœur?
cependant pas même les dieux
qui vivent facilement (heureusement)

2l



                                                                     

322 UAYZZEIAZ A.
05 p.6; a” 03.8! ëôci licol. peîa Céov-reç’ l 805
filaient, 0Ô8’ âxdxflaeat, lit-si p’ Élu vâo’ttuôç éon

ce: «div ou 54h 1&9 n ôtoit; âktr’âuevéç êorw. n

Tùv 8’ fipeiôsr’ lustra: nepïcppœv anslo’nsta,

fi8b par: xvtôocouc’ il! ôvetpetno’l zanni!” e

I Tinte, xaatyvrî-r-q, 8e’üp’ Mou; 051v. neige; 7e 810

ruilé”, Gui-cl p.004: nonèv énonçai): Mme-ta valet;-

ml p.5 xe’Àeou Mouflon. ôïCt’mç 1’18’ ô8uveîœv

nons’mv, si p.’ égéenne; murât (pps’vot ml net-rôt eupa-

fl nplv’ pèv mien! ÈGONW àno’aÀeca Oupohe’ovrn,

nain-oint; àper’fiot xexactte’vov êv Aavctoïow, 8l5
Ëon, :03 idée; 56le xaô’ 81904180: ml (sécot: ’Apïoç-

vît! and mû; five-1mm; 161] x0001; ê-rrl wok,

vvîmoç, 061e 11’6va :3 eî8diç, 061’ &yopoîwv.

To8 81) êyèo ml Mot! 886901141 36mg) Embout
s100" 8’ olim-mopse) ml 8:08:01, p.15 et «douant, 820

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. n

La sage Pénélope, bercée d’un doux sommeil aux portes des songes,

lui répondit aussitôt:

a Ma sœur, pourquoi es-tu venue ici? tu ne fréquentais pas autre-

fois cette maison, car ta demeure est fort éloignée de la nôtre; tu
m’engages a apaiser mon chagrin et les douleurs qui viennent en fouie

déchirer mon esprit et mon cœur, moi qui d’abord ai perdu un brave

et unanime 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 nl aux af-

fûta. Je pleure sur lui bien plus encore que sur son péroné tremble
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ne permettent toi pleurer (que tu
ni te désoler, [pleures),
puisque donc ton fils
est encore devant-revenir;
car il n’est pas

ayant péché en quelque chose

contre les dieux. n
Et la prudente Pénélope ,

dormant fort doucement (agréable-

aux portes demnges , [ment)
répondit à elle ensuite :

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

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

et tu ordonnes moi
cesser mon chagrin
et les douleurs nombreuses ,
qui piquent mol
dans mon esprit et dans mon cœur;
moi qui auparavant ai perdu
un brave époux au-cœur-de-lion ,
orné de vertus de-tonte-sorte
parmi les Danaens,
brave, dont la gloire
était 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 affaires.
Pour lequel donc mol 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 où il est allé,

(soit sur la mer. Des ennemis nombreux forment des projets contre
lui; ils veulent le tuer avant qu’il rentre dans sa patrie. n

Le sombre fantôme lui dit alors a: Prends courage, et ne livTe pas

trop ton esprit a la crainte. il a pour guide une compagne que les
autres hommes voudraient voir aussi à leurs côtés, car elle le peut,

c’est Pallas :eile a pitié de tes douleurs; c’est elle qui m’a envoyée

pour te faire entendre ces paroles. s I
La sage Pénélope lui répondit : (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 : de ne te dirai rien maintenant
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pour celui-ci (Télémaque),
qu’il n’éprouve quelque mal,

ou qu’il n’en éprouve chez le peu-

où il est allé , [pie de ces gens,
ou sur la mer.
Car beaucoup d’hommes ennemis

machinent du mal contre lui,
désirant le tuer,
avant que lui étre’ arrivé

à sa terre patrie. n
Et le fantôme obscur

répondant dit à elle :

a Aie-confiance,
et en rien absolument ne crains lro p ,
dans ton esprit.
Car une telle compagnie
suit avec (accompagne) lui,
que aussi d’autres hommes
ont souhaité (désirent)

être-auprès d’eux,

car elle le peut;
Pallas Athéné; »
et elle a-pitlé de toi te lamentant;
elle qui maintenant a envoyé moi,
pour dire a toi ces choses. n

Et la prudente Pénélope

dit a son tour a elle :
a Si donc tu es une déesse,
et si tu as entendu
la voix de la déesse ,

eh bien! allons
raconte-moi
aussi ce malheureux (Ulysse),
s’il vit encore quelque part
et volt la lumière du soleil,
ou s’il est mort déjà, [ton. n
et s’il est dans les demeures de Plu-

Et le iantôme obscur
répondant dit a elle:

106 ph draperions communia); a Je ne dirai pas à toi de suite
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sur lui , je ne te dirai point s’il vit ou s’il est mort; il est mal de pro-
noncer de vaines paroles. n

A ces mots, le fantôme s’échappe le long du verrou et alla se per-

dre dans le soume des vents. La fille d’Icarios s’attacha-au sommeil;

et son cœur était calmé depuis qu’un songe manifeste s’était spre-

senté à elle dans les ténèbres de la nuit.

Montée sur le vaisseau, les prétendants naviguaient sur les routes
humides, méditant dans loirs cœurs une mort 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 oil’re aux vaisseaux des rades commodes et d’un accès facile; les
Achéens s’y mirent en embuscade pourattendre Télémaque.

... fiâCW-N
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cent. A du moins.
s’il vit, ou est mon;

p car il est mauvais
de dire des choses vaines. s

Ayant parlé ainsi il s’échappe

e long du verrou de la porte
se perdant dans les souilles
des vents;
et la fille d’Icarios

sauta hors du sommeil (s’éveilla);

et le cœur chéri fut guéri à elle

après que le songe manifeste
se rut élancé-vers elle

dans l’obscurité de la nuit.

Et les prétendants
ayant monté sur le vaisseau
naviguaient-sur les routes humides.
méditant dans leur: esprits
un meurtre afi’reux
contre Télémaque.

Or il est une lie pierreuse
au milieu de la mer,
mitoyenne de (entre) et lthaque
et Samos escarpée ,

Astérls , non grande (petite ile);
et des ports bons-pour-les-vaiueaux
accusibles-de-pluslenwcôtés
sont-dans elle;
laies Achéens

se-mettanten-embuseade
attendaient celui-il (Télfllnqno).



                                                                     

NOTES

SUR LE QUATRIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Page 2H 3 i. Aatvt’tvrot yâuov Enjeu! uléo;.... èvl ohm. oll’rant,

faisant prendre à ses amis le repas de noces de son fils. - Dugas
Montbel z 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 à 0reste

par Tyndare; mais que dans la suite Néoptoleme, le fils d’Achilie,
s’appuyant de la promesse que lui avait faite Ménélas, enleva Her-
mione à 0reste, qui la reprit de nouveau après que Néoptolème eut
été tué dans la ville de Pytho par Machairéos. La haine d’Oreste et

de Néoptolème joue un grand role dans l’antiquité, et suivant la tra-
dition adoptée par Virgile, ce serait 0reste luivmeme qui aurait tué
le fils d’Achille. n

- 2. Mupptôo’vmv mon Etc-w. Cette ville des Myrmidons, qu’Ho-

mère appelle toujours Phthie, est, à ce que l’on croit, la ville de
Pharsale; du moins Strabon compte Pharsale parmi les villes qui
appartenaient aux Phthiotes. - Le sujet de évacuai: est le fils
d’Achilie. .

Page 216 : i. Momie èEâpxov-roç, sous-entendu ËOIÜOÜ.

-- 2. Kpsiuw ’Erawvsüç. eriwv, 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 mémé Homère dit plusieurs fois, en parlant du pasteur
Eumée , ôpxapoç ùvôptïw.

- a. Sable) nvè «ses. On connaît assez la valeur du démonstratif
n56: : deux étrangers sont ici, voici deux étrangers.

Page 2l8 : 1. (Daim, aimer, a souvent dans la poésie épique le
sens de recevoir avec bonté, accueillir avec bienveillance.

- 2. ’H pin 8151.... ôîtüoç. Le sens complet 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-
memes . si nous voulons que Jupiter écarte de nous les malheurs qui
pourraient nous menacer encore.
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-.- 3. Mayo’tpoto ôtéoavro, il courut dans le palais; d’autres éditions

en grand nombre portent ëx [LEYtîpolo 8. Mais il est peu probable
qu’Etéonée eût besoin de sortir du palais pour appeler les autres
esclaves.

Page 220 : 1. Kpï leuxôv, de l’orge blanche , c.-a-d. mûre.
- 2. empan net-rôt 515w: ne doit pas s’entendre avec l’interprète.

latin admirabantur cames par domum. On dit également bien Botu-
tto’tzsw 1:96; Tl et and Tl , admirer quelque chose.

-- 3. Xe’pv16a. 8è x. 1:. il. Ces vers se trouventldéja au I" chant,

136-142.
Page 222 : 1. ’A-rtôiwia, bien rendu par le traducteur latin, obli-

oione perm. I, -- 2. Kaxôç est très-souvent le contraire de aéra-in. Sophocle,
OEdt’pe Roi, 1062:

flips-51’ où pèv 1&9 oüô’ êàv spin): éytb

11.111116; (pava?) vpiôouloç , éxçaveî aussi].

- 3. Ot 8’ én’ ôveiote’. Voyez encore chant l, 149 et 150.

Page 224 : l. Les anciens poètes appelaient fiiexrpov une combinai-
son métallique où entraient l’or et l’argent. Selon Pline, c’était de l’or

mêlé d’un cinquième d’argent.

- 2. ’Ao-neroç, 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. .- é. "(va 1’ âpve; clamp uspctol reléOouctv. Dans les pays chauds

les cornes des agneaux poussent très-vite. Hérodote, 1V, 29 : Kan!
Atôünv, se. 1’ âpve; &çap xspotol reléeouatv, ôpflüç cim-
pévov, év raïa-t espaciez taxi) napayivsoôott tôt siégea. ’Ev 6è TOÎfl’l

iqupoîot vinifia à où (pas. xépea têt Mime: àpxfiv, fi çüovra 96::
1161i:-

- 5. Tpl; 7&9 x. r. i. Les brebis ne mettent bas ordinairement
qu’une fois, deux fois au plus, dans la méme année.

Page 226 z 1. Le sujet de mpe’xoucw est pilet.
- 2. aux , aliquis, quidam ,- c’est Égisthe qu’il désigne ainsi , i

sans vouloir même prononcer son nom.
- 3. Le verbe anémiait: 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. leoç ne se préte
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guère a cette interprétation. Il est question de la maison de Ménélas ,
encore florissante aujourd’hui, grâce aux trésors qu’il a rapportés,

mais qui avait été appauvrie et ruinée pendant son absence.
-- 4. Eh une vatittiovrot. Bothe : Domum meam optime habita-

tam, hoc est, a florente ac polenta 1mm omnium afiluentia.
A Naissance est pris dans le sens passif du verbe.

Page 228 : 1. Tôt,» open répnopat. Aristote , Rhétorique, l , 11 ,
12 t Kan! év roi: névileat nul Opfivmç éyyiyvercti ne slow-fr i itèv 7&9

161m émet; un thénar fiôovfi 3è êv et? laminent nul 695v un; éni-
vov, sati à ÉTEPGTTE , nul clos fiv.

-- 2. TEw mV, sous-entendu évasa. ’
- 3. ’A-nexôatîpetv, c.-à-d. si; picot âyew, wombv noteîv, rendre

adieu.
-- Il. Zu’m, comme s’il y avait si (du.

Page 230 : 1. liniment-to, explorant.
Page 232 : l. Réunissez éntxexpdavro , d’éntnpotïvœ. Bothe z Supra,

hoc est, superiore parte aura perfecta seu racla, erant.
-- 2. An est ici-pour un.
--- a. Kéierott se ne (louée. Mon cœur m’ymgage, me presse de dire

la vérité.

Page 234 : 1. ’Eriiruuov, adverbialement pour 11.7111611104.

- 2. Nspeeoârat , indignum putat, oeretu’r.
- 3. ’Eneçôoiiaç veut dire ici des interpellations, et non pasdes

paroles téméraires , légères ou injurieuses.

Page 236 z 1. ’Oçpo: 01.... ëpyov, 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 p.611, Ulysse. Au vers suivant, ôfipm, le peuple d’ltbaque.

-- 3. Naines, aor. de véto, confondu a tort avec vain dans la plu-
part des dictionnaires. Matthiæ, S 243 z a Natte: (j’habite) vient de
volai, si ce n’est que ce dernier est transitif, j’imtalle.je fais habi-
ter, hum chez les épiques , tandis que vain) est intransitif. -- ’Ap-
15L l’Argollde, et mon pas seulement Argos.

-- i. Hepwatsrâovmv, employé avec un sens passif,voommernous
avons vu plus haut, v. 96 , vent-dona.

Page 238 : 1. Kai ne ses ivûn’tô’ ÊlLIUTÔlLEÜM, nous nous serions

muvemtmelés, c.-a-d. visités, réunis l’un a l’autre.

- 2. Jiléex’ pour lem, avec l’idée d’une habitude, ravoir

coutume de dire, disait souvent.
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-- 8. 111mm: àps’otuav, quand nous nous interrogtom l’un

l’autre, c.-à-d. quand l’un de nous interrogeait l’autre un ton
compte. Malgré l’adjectif réciproque dan-filou, on comprend fort
bien que c’était toujours Nestor qui était interrogé.

- 4. El si ne» écru, si une mode lice: ou fieri poum, si qua. li-
cet, si cela se peut , si tu le veux.

Page 240 : l. Tom-6 vu.... muon Le sans est celui-cl : Les mor-
tels malheureux, c.-à-d. ceux qui sont morts, n’ont plus qu’un
seul honneur à recevoir, c’est de voir leurs amis se couper les
cheveux en signe de deuil et verser des larmes.

- 2. Réunissez neptrsvécflat.

-- 3. Tatou 75:9 naît napée, sous-entendez et ou yéyovaç. Tatou,
c.-à-d. nemuuévou. - ’O pour 8:6, c’est pourquoi. De même dans
Euripide, Hécube, 13:

’Nza’rruroç 8’ î)» Ilptaptôâîv’ 8 mi in flic

ûmëémwlœv.

Page 242 z l. Papéov-ri 1: , yewopévq) a. L’ordrelogique exigerait

que la seconde de ces expressions prtt la place de la première : et
à sa. naissance, et à son mariage.

- 2. ’meeuoîvrwv, forme attique de l’impératif émxeéwcav. qui

a pour sujet sous-entendu ot espénov-reç.
Page 244 : 1. Emprpwç, ce jour.-là,.le jour où il a bu de ce breu-

vase.
- 2., Marmara, c.-à-d. fait?) cuvées»; süpsfle’vm, salarier encai-

tala.
- 3. Tfi, ubir, où, comme s’il y avait, au lieu de l’adjectif Air.)-

min , le substantif Alyumoç.
- 4. ’Exacrroç, chaque habitant de l’Égypte, tout Égyptlen est

un médecin habile, parce que, dit le poète , tous sont issus de Péon.
Péon, le médecin des dieux , qui guérit Mars blessé par Dlomede et
Pluton blessé par Hercule , était originalred’Égypte.

Page 246 : 1. MuOficopat dv, au lieu’du subjonctif WHUWL, je
pourrai: raconter.

-- 2. T685, ceci, le fait suivent.
-- 3. ’Avôpcîwuu côpua’tymav. Ulysse pénétra ainsi dans Trole,.sdon

les uns, pour en examiner les remparts, et selon d’autres, pour en-
gager Hélène à aiderJes Greœ. Dans Homère, c’est Hélène qui recon-

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. l0: oüôèv TOÎOÇ Env hl vnualv ’Axatâ’w. Dugas Montbel tra-

duit à tort : Tel qu’il n’en parut jamais sur les vaisseaux des Grecs.
ll faut entendre au contraire :iui qui n’était rien moins qu’un men;

(liant. 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-

(liant.
Page 248 : l. Kami: 6è 996va 7m11: «mm. Le traducteur latin

explique à tort: astutiæ famam reportacitmultam. il ne s’agit pas
de la réputation de prudence ou d’adresse qu’Uiysse acquit alors;
cette réputation était depuis longtemps faite. (1)96va désigne les con-

naissances, les renseignements recueillis par Ulysse pendant qu’il
létait a Troie sous un déguisement. ÔPÔVW, W66"! 715v ëv Tpoiq.

- 2. Nocçiacapévn se rapporte à Vénus, m. à m. : séparant de
moi ma fille , c.-a-d. m’éloignant de ma fille, etc. Cette leçon, voc-
ptaaauévn au lieu de voaptaaauévnv, qui indiquerait un abandon"

’ volontaire de la part d’iléiene, 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-rap, dans le cheval poli, cran. dans le

cheval de bois.
- 2. Ksieuaéprvav. 86 5’ [peut Miami]. Ménéias aime mieux attri-

buer a l’intervention d’un dieu ennemi des Grecs, qu’a la perfidie
d’l-lélène, 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 Rôxov, le: embûches creuser, c.-a-d. le cheval de
bois. Virgile :aut terebrare cavas uten’ et tenture latebras.

-- 4. ’AÀôxotcw, comme s’il y avait (klaxon cuvai;

Page 252 : i. 1411m, sous-entendu çà mille; En! : 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.-ù-d.
un cœur plein d’énergie et d’audace.

- 2. ’Yrrvq) 61:0 , Wh somno , 1791er dauévreç.

Page 254 : i. ’Haoç 8’ fipwe’veia a. r. 7.. Voyez le début du Ils chant.

Page 256 : 1. Nous avons déjà dit que Epya signifie très-souvent
les travaux de la culture, et, par extension , le: champs.

- 2. Dugas Menthe] : 1 Il faut remarquer ici les mots choc et 66-
9°: 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 Sépia; de la maison elle-méme. C’est dans le même
sens que Pénélope, au XVP chant de l’Odysse’e , 431 , dit a l’un des
prétendants : Toü (’Oôuao’fioç) vôv oluov ârtuov Eôstç.

- 3. Toüvaua vin x. r. i. Ces vers, jusqu’à 331, se trouvent déjà
dans la bouche de Télémaque parlant a Nestor, lll , 92-101.

Page 258:1. ’n 1:61:02. Les vers 333-351 se retrouveront plus
loin , chant XVll , 124-14 l.

- 2. ’Hôslov a pour sujet uvnorfipeç , les prétendants.
- 3. ’Apcporépoict cota-w désigne les deux faons.

-- 4. ’EE lptôoç tacitement, ex provocation luttant: 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: l. répmv 6m04, le vieillard des mers, c.-a-d. Protée.
-- 2. Oi 6’ «126.... êçETpÉwv. Vers assez obscur, et qui n’est pro-

bablement qu’une interpolation. De quels préceptes, de quels
ordres des dieux Ménélas ne s’était-il point souvenu? Les dieux lui

avaient-ils commandé de faire un sacrifice? Nous sommes bien for-
cés d’admettre cette supposition, faute d’une explication plus natu-
relie.

- 3. Aiyumoc est ici le fleuve de l’Égypte, le Nil; voyez encore
au vers 477.

- 4. Tôaaov dv5002... émaôsv. Homère se trompe lorsqu’il
dit que l’lle de Pharos était a un jour de navigation de l’Égypte.
Pharos était toute proche d’Alexandrie, a laquelle même on l’avait

réunie par un pont. On y avait bali 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-
lonia (kauris dictatoris, Pharus. Pline ajoute ensuite qu’autrefois
cette ile était a une journée de. navigation d’Aiexandrie; il a sans
doute emprunté cette erreur à Homère, qui n’a jamais visité
l’Égypte. - ’Hvucsv, conficere solet, aoriste d’habitude.
7-- 5. ’AQUO’G’ÉHIVOI 65m9 , après avoir puisé de l’eau pour la pro-

vision des matelots.
Page 262 z 1. M’, élision assez rare , pour pot.

- 2. Tr’xpmp , le terme des souffrances.
Page 264 : i. 118116: aisseau , comme nous avons vu au chant l,

195, mémorial reluisoit , quad attinet ad iter, ad reditum.
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- 2. ’Oôàv ml page ululent), bien explique par Bothe: ratio-
nem et mensurant sen longitudinem ilinen’s.

Page 266 : 1. 191mo: 1&4»... ôotpfivat. Construction bien connue,
équivalant à : àpïaléov yàp Sport?) àvôpi Bataclan; 026v.

-- 2. ’AMtGEG’ôxsl. a Le plus-qne-pari’ait, dit Matthiæ, S 505, Iv,

s’emploie souvent pour l’imparfait ou pour l’aoriste, surtout dans
Homère et dans Hésiode. r lei , ànçtôeôfixu tient la place de i’aoriste

d’habitude : A l’heure où le soleil a coutume d’arriver, c.-à-d. arrive

au milieu du ciel.
- 3. Mazarin; 99ml aboma, caché par les vagues noires que

soulève le souille du zéphyr.

-li. ’AÀom’Jôv’n , qui se meut dans la mer, qui habite la mer, sur-

nom d’Amphitrite. -- Nénoôec, de vêtu et de 1106;, 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. Htxpàv àônfiv. Matthiæ, S 436, 2 : c Avec des féminins au
singulier et au pluriel, on trouve quelquefois aussi l’adjectifau mas-
culin : me; «choie, dans Homère; ulmaire: pour mÂixaüm,
dans Sophocle; Ballonévow nolioç, dans Hésiode. I

Page 268 : i. ’Oioçobia, les ruses, les artifices. Ainsi, X11, 321 :
Khan bioôopaw. l’astucieux, le prudent, l’habile Minos.

-- 2. Henno’tceaea: , m. à m. compter cinq par cinq, ctsimplement

compter. 4-- 3. Existant: film, l’infinitif pour l’impératif, renonce à. la m’o-

lence, cesse de lui faire violence.
Page 270 : l. °Eo-:aaav tv limpâflma’w; se tenaient, étaient arrêtés,

étaient à l’ancre sur le sable, e.-à-d. sur le rivage. Virgile :

Amen de profil jucitur; mut linon puppes.

-- 2. rowoüpevoç, suppliant en embrassant les gemma; ou sup-
pliant à genoux, veut dire simplement ici priant , suppliant.

- 3. Dam i1? 106v, pour tout élan, c.-à-d. pour toute sorte
diantreprises.

Page 272 : i. d’union), les phoques, c.-à-d. ici les peaux de phoques
. dont Ménélas et ses compagnons étaient revêtus.

- 2. ’OÀoo’rraroç àôpaâ , voyez ci-dessus la note 5 de la page 266.

- 3. ’Oleace; détruisit, c.-à-d. rendit nulle l’odeur de phoque,
nous empêcha de la sentir. ’
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- i. Aounç rixvnç, son art trompeur, ses artifices, sa magie.
Page 214 : i. il’vpàv üôœp, m. a m. de l’eau humide, c.-a-d. lim-

pide, vive , courante, par opposition à l’eau stagnante , dormante.
-- 2. Tic v6 ton... pontée; lequel des dieux a délibéré des conseils

avec toi, c.-ù-d. lequel des dieux t’a conseillé , t’a donné le conseil
de....’l

- 3. ne 891 61102... lvôoOsv i109. Voyelles vers 373 et 374.
Page 2’16: i. Aimant, le Nil. Voyez le vers355 et notre note 3

de la page 260.
-- 2. me. , futur attique , pour reliai».
Page 278 : i. ’Hleov, sont revenus, et non pas sont venus. De

même dans Térence. Heautontimorumenos, in, i , 22: Clinia meus
venu? Mon Clinias est-il revenu , est-il de retour?

- 2. Oûôé si as 1M tannai. Nous dirions de mémo en français ,

tu n’as pas besoin de savoir, c.-à-d. tu ne gagneras rien a savoir,
il ne te sera pas bon de savoir.

- 3. Mita, ont été domptés, ont péri. Aimvto, ont été laissés

vivants, survivent, ne sont pas morts.
- Il. 19101660 p.05vot, Ajax et Agamemnon, dont il va raconte:

la tin.
- 5. Mimi ôe’ sa mi si: napfiafla. Nous ne voyons pas que] aurait

pu étre ce combat auquel Ménélas aurait assisté, ni que] rapport ce
combat pourrait avoir avec la mort d’Ajax et celle d’Agamemnon. il
faut entendre pâma comme s’il y avait noierait (la guerre de Troie),
ou, ce qui vaudrait mieux, admettre la correction proposée par
Boule : nappai 6è mai et) flafla-Ba. La suite des idées est celle-ci :
Deux chefs des Grecs seulement ont péri dans le retour; je ne te
parle pas des autres pertes, puisque tu assistais toi-mémo aux com-
bats qui se sont livrés sons les mure de Troie.

-- 6. El; ôé, Ulysse. ,
Page 280 : i. une 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. Kai pif actuel) , selon nous , ne dépend pas de il 11.13 , carîl
faudrait admettre un sens peu tolérable z llaurait échappé a la mon,
s’il n’avait prononcé une parole orgueilleuss , et s’il n’avait été pun.

fortement; ce qui revient a dire : Il aurait échappé a la mort, s’il
n’avait pas péri. Au contraire, en séparant pif déclin de si un, pour
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former une sorte de parenthèse, nous avons :11 aurait échappé à
la mort, s’il n’eut prononcé une parole superbe, et il en fut bien
puni, c.-a-d. : s’il n’avait prononcé une parole superbe dont il fut

bien puni.
--i. Tôv 6’ épépa une névrov. La partie du rocher qui se détacha

emporta , entraina Ajax dans la mer.
-- 5. Le promontoire Malée , au sud-est de la Laconie.
Page 282.: 1. ’ixov-ro a pour sujet sous-entendu Agamemnon et

ses compagnons.
- 2. Et; éviaurôv, comme le latin in annum, pendant l’année,

toute l’année.

- 3. MV’Îio’atTo 8è Ooûptôoç alune, de peur qu’Agamemnon ne se

souvint de sa valeur, cati-d. de peur qu’informé de l’adultère
d’Egisthe et de Clytemnestre , il ne mit Égisthe à mort.

Page 286 : i. Mn, le meurtrier d’Agamemnon, Égisthe. Ou tu
trouveras Égisthe vivant, et tu l’immoleras; ou 0reste t’aura prévenu
etl’aura déjà tué, mais du moins tu arriveras pour le repas funéraire.

--- 2. Tao-rou; père Bi: aida, sousrentendu et EOavov. 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 : 1. "Elpœl’a. yainç. Homère place évidemment ici les
champs Élysées aux iles Fortunées, c.-à-d. a l’extrémité occidentale

du monde connu des anciens, un peu a l’ouest de l’Espagne. On
supposait que les grands hommes y étaient transportés par les dieux,
et échappaient ainsi a la mort. Hésiode dit , en parlant des héros qui
combattirent aux portes de Thèbes et sous les murs de Troie :

’Evfl’ fisc: toi); pèv Ouverte!) vélo: aupexo’tluqae’

roi; 6è ôix’ âvOpdmwv Biotov mil. fifle’ ondatra;

Zeùç Kpoviônç nativisme 110:?in à; neipara vainc.

-- 2. ’Pntm pro-ni , une vie très-facile, c.-a-d. très-heureuse. De
même en latin facile vinera, pour beale vivere.

- 3. Xeiwbv isolât peut s’entendre le long hiver. Il vaudrait
mieux peut-être prendre ici «on; dans le sens de fort, violent,
qu’il a quelquefois dans Homère, et expliquer : le rude hiver.

-- 4. Xçtv se rapporte a Hava-roi, qui est au vers 554.
Page 290 : 1. El; AÎYÛ’RTMO, sous-entendu xépav ou rônov.

- 2. Ivana se construit ici avec la préposition sic, bien que ce
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ne soit pas un verbe de mouvement proprement dit, parce qu’il y
a dans la phrase même une idée de mouvement: Je revins mettre
mes vaisseaux a l’ancre. Il y a donc dans ces deux mais si; et «in
deux idées distinctes, l’une exprimant le mouvement, l’autre le re-

pos qui suit le mouvement.
Page 292 : i. El; iviwrôv, une année entière. Voir la note 2 de

la page 282.
- 2. ’Epôxstc, tu 0M me retenir, et non tu me retiens. Xpôvov,

comme nolùv xpévov, longtemps.
Page 291i : l. Apôpoi, des espaces pour courir, pour exercer des

chevaux , des plaines.
- 2. Alviôoro; , sous-entendu ’Iiie’txn éniv.

-- 3. ’Eiriipa-mç, selon Bothe , signifie ici élevé, qui a des hau-
teurs ,- mais ce sens n’est réellement appuyé d’aucun autre passage;

trépane, aimable, se trouve à chaque instant accolé à des noms de
pays qui n’ont au contraire qu’un aspect assez miteux, témoin lthaque.

- i. Allure: fi; àyaOoîo , tu étais et tu es encore d’un noble sang.
- 5. Oie. âYopeÛEtç, m. à m. telles sont les chosesque tu dis,

e.-a-d. comme tu parles, a tes paroles, on reconnait un sang gé-
néreux , noble.

Page 296 a i. Les Sidonlens, qui habitaient Sidon, dans la Phé-

nicie. . i-- 2. Aatwpo’veç, les convives, ceux qui mangeaient habituelle-
ment à la table du roi, peur lui faire honneur, mais en fournissant

leurs provisions. ,-- 3. ’Ev rouvrît êanéôcp, m. a m. sur le pavé travaillé. Tvxrôç, qui

signifie primitivement fait , fabriqué, a pour second sens fait avec
art, artistement travaillé.

Page 298 : i. ’lôpzv, savons-nous , nous habitants d’lthaque ,
qui sommes réunis ici? quelqu’un sait-lit pourrait-on me dire?

-- 2. Nette: , le présent au lieu du futur. Nous dirions de même en
français : Savons-nous quand Télémaque revient? au’lieu de res

viendra.
- 3. En! 19:6) viyvtrcn avisât. Il lauLconsidérer 1950i) vins";

comme une locution équivalant a 1956) nave. ou lm, ce qui explique

l’accusatif épi. ’- i. Bit-ter" des mercenaires, des serviteurs de louage, c.-à-d.
des hommes libres, mais pauvres, qui gagnaient leur vie par des un
vaux d’esclaves chez les propriétaires.

mussés, lV. 22
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.-,5. Manô tu au! sa maisons, ilaumü’pu aussi falbala,

emmener du hommes zingages et des esclaves,.au lieu de faire Ippel
à «compagnonsvolnntaires.

Page 300 : .1. MW nuéac, au lieu du datif 11.50’ mm, puni
nous.

-a. 0! et honoyoams-ld l’ont suivi, il: l’ont accompagné.
Le premier o! fait pléonasme, comme en français lorsque le pronom
il se trouve après un sujet déjà exprime. Seulement, ce qui serait
une incorrection pour nous n’en était pasulle cirez-las Grecs.

- 3. 1491m, .mmrdu gouvernail, pilote.
- 4. Toiaw àuçorépoww, Antinoos et Eurynnque.
Page 302: l. Hameau. Le moyen RaÜOMi s’emploie ordinairement

pour dire cesser, et l’actif «au... pour faire cesser,- ici l’actif a la va-

leur du moyen.
- 2. En... Otxlfal, èEoixe-rm.
- 3. Nminemt , pour le subjonctif mutinant.
Page 804 : 1. ’Anote, d’autres fois, dans un autre temps, 0.44.1.

ni pendant qu’ils-briguent ma main, ni dans aucun autre moment; ni
pour briguer ma main , ni pour aucune autre cause.

-- 2. ’rc-rœm ml mina-ra. Ces deux mots, exactement synonymes,
sont réunis ici d’une manière emphatique.

-- 3. Karauipere. 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 : l. ’Hr’ étui Siam... (9min. Le sujet des deux verbes
mains. et 90.0611 est BaGÛŒÛÇ Tu, sous-entendu. "Un roi ordinaire,
selon la coutume des rois, hait l’un, aime l’autre; mais ’Ulysse n’a

jamais liai ni maltraite personnes ’Exôaip’oo’i ne, 90min u, il peut

hair, il peut aimer, s’il aime l’un, il déteste l’autre, il a dessicc-

tions et des haines.
Page 308 :1. ’Auçowir. pour àçaain, mutisme, terreur muette. Le

p. est ajouté ici comme dans duôporo: pour (lapone.
-- 2. me; 1mm. Eschyle, Prométhée, 455, compare aussi les

vaisseaux à des chars z Awômepa vautflmv épinera.
Page 310 : 1. Tîzç pour je: (rai: , aûrotîc).
- 2. Tpdçsv (pour lrpâçnaav) ùô’ imam. La poète met le Io-

cond le verbe qui, dans l’ordre logique, devrait être le premier:
tout mie: et ont été nourries, élevées.

- 8. 066’ M çpeai bicot, vous n’avez pas mir dans votre a-
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prit, c.-à-d. vous n’avez pas songé à, vous n’avez pas en la pen-
sée de.

Page 31.? z il. En, Il muse de cela, par suite de la connaissance
que j’aurais eue de son projet.

- 2. En" ici la valeur de Ènlibêhïîal. Voyez de même , il , 22:
Aôovô’ «tu Exevmarrpn’sia ipyot.

- 3. sauça, pour vous", au vocatif. Homère appelle minoen
non-seulement les jeunes filles nubiles, maisaussi lesjeunes épouses.
Dans la bouche de la vieilleVEuryclée, cette expression revient au
français ma chère fille.

Page 814 : 1. Mme Voyez il, 376.
- 2. Fépovm, Laérte. N’alilige pas un vieillard qui est déjà dans

la douleur, n’augmente’pas ses peines.
- 3. Le fils d’Arcésios, c.-àvd. Laérte. Arcésios, fils de Jupiter et

d’Euryodie , avait eu Laérte de son épouse Chalcoméduse.

- Il. ’AnôrtpoOt, au loin, c.-a-d. qui s’étendent loin, vastes.
Page 316:1. 06101614: , de l’orge sacrée , ordinairement les grains

d’orge pilés qu’on répandait sur la tète de la victime comme sacrifice

. préparatoire.
-- 2. ’ii poilas" apte... lnformés du sacrifice de Pénélope, les

prétendants supposent qu’elle implore la protection des dieux au mo-
ment de choisir parmi eux un époux.

- 3. Hâvraç, tous les propos audacieux, soit sur le mariage de
l’un d’entre eux avec Pénélope, soit plutôt sur la mort qu’lls pré-

parent a Télémaque.

Page 318 : 1. Tous èv varia) 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 z 1. lphthimé était tille d’icarios, et par conséquent sœur

de Pénélope.

-- 2. Eumèle, fils d’Admète et d’Alceste, conduisit les Thessa-
llens de Phères, de Babé et d’Iolcbos a Troie, sur onze vaisseaux
(Iliade , li , 711); il aurait gagné le prix aux jeux funèbres en l’hon-
neur de Patrocle, si son char ne s’était pas brisé (Iliade, XXili,
228 et suivants).

- 3. liapà uhlan; intima. Elle se glisse, comme une ombre, le
long de la courroie qui servait a tirer le verrou , et pénètre dans la
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chadbre de Pénélope par le trou suave" lequel s’engageait la cour-

roie. ’ iPage 322,: 1. ’Psîat (dronte, qui vivent facilement, c.-a-d. heureu-

sement. Voyez le vers 565 et notre note.
- 2. ’Ev èvetpei’nat minera, aux portes des ronger. il semble

que Pénélope ait été transportée a ces portes de corne ou d’ivoire

par où sortaient les songes qui venaient visiter les mortels.
- 3. HœÀé’, élision pour «ailée.

- i. "H «pian... néo-w ’Apyoc. Voyez les vers 724-727.

Page 324 : 1. eeoïo , au féminin, désigne Minerve.
-- 2. El 6’ âf! , répond simplement ici au latin age rem.

- 3. Kcïvov, Ulysse. ’
Page 326 : 1. Astérls, petite tic de la mer ionienne, entre Céphal-

lénie et ithaque. i


