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ABGUMEN T ANALYTIQUE

DU QUATRIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

â Télémaque et Pisistrate arrivent à Lacédémone au moment où Mé-

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

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

rirais de la bravoure et de la prudence d’Ulysse ( 189-289). Chacun
retire dans son appartement. Le lendemain Ménélas demande à

élémaque quel sujet l’amène à Lacédémone; réponse de Télémaque;

Ilénélas déplore le sort d’Ulysse (290-350). Il raconte comment il a
lité sauvé par la fille de Protée , qui lui donna les moyens d’interroger
non père (351-461). Instructions de Protée àMénélas pour assurer son
retour (462-484). Protée apprend à Ménélas la mort d’Ajax et celle
’I’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 efforts pour
retenir Télémaque (593-623). Cependant les prétendants, informés du
plépart de Télémaque, prennent la résolution de lui tendre des em-
Ioûches à son retour (624-674). Le héraut Médon annonce a Péné-
nope le danger qui menace son fils. Désespoir de Pénélope; repro-
lÇhes qu’elle adresse a ses femmes; aveux et conseils d’Euryclée;
prière de Pénélope à Minerve (675-767). Antinoos s’embarque avec
Mngt hommes de choix pour aller attendre Télémaque (768-786).
Ünerve envoie à Pénélope pendant son sommeil un fantôme auquel
lllle donne les traits de sa sœur, et qui rassure Pénélope surie sort de
Télémaque (787-841). Les prétendants se mettent en embuscade dans
file d’Astéris (842-847),
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Télémaque et Pisistrate étaient arrivés dans la profonde vallée

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

trouvèrent célébrant à table dans sa demeure avec de nombreux am A

les noces de son fils et celles de sa noble tille , qu’il envoyait au l

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

donner; et les dieux accomplissaient cet hymen. 1l l’envoyait avec

chevaux et des chars vers la ville immense des Myrmidons, sur!
quels régnait son époux. En même temps il donnait la fille d’Alecto

le Spartiate a son fils, le valeureux Mégapenthès, tardif rejeton n
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Ceux-ci arrivèrent a Lacédémone

creuse (située dans une vallée)

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

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

qui-enfonçait-les-ennemis;
car à Troie d’abord

il avait promis et avait accordé
devoir la. lui donner;
et les dieux
accomplissaient à eux l’hymen.

Celui-ci donc envoyait elle la
avec des chevaux et des chars
pour aller
vers la ville très-fameuse
des Myrmidons,
sur lesquels le fils d’Achille régnait.

Et il donnait-en-mariage à son fils
la fille d’Alector de Sparte,
à son fils qui était né a lui tardif
d’une esclave ,
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d’une esclave, car les dieux n’avaient plus accordé d’enfant a Ilélènc,n

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

belle que Vénus aux cheveux d’or.

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

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

divin s’accompagnait de la cithare , et, dociles à ses accords; deux dan-

seurs tournoyaient au sein de l’assemblée.

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

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

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

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

de lui, il lui adressa ces paroles ailées
a Voici deux étrangers, o Ménélas fils de Jupiter, deux héros qui
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le robuste Mégapenthès;

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

de rejeton a Hélène ,

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

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

les voisins et les amis
du glorieux Ménélas ,

se réjouissant;

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

le chanteur commençant son chant,
tournoyaient au milieu.

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

et le fils brillant de Nestor,
se tenaient
et eux-mémés et les deux-chevaux

dans le portique des demeures.
Et le puissant Etéonée ,

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 :

a O Ménélas

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

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

hospitalier. n
Le blond Ménélas s’indigna et lui dit : c Autrefois, Étéonée fils de

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

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

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

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

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

prennent part au festin. n

Il dit; Étéonée traversa rapidement le palais et appela pour l’ac-

compagner d’autres serviteurs empressés. Ils débarrassèrent du joug

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

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

Et le blond Ménélas

s’étant courroucé grandement

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

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

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

Mais dételle les chevaux
des étrangers ,

et introduis-les eux-mêmes
à l’intérieur

pour prendre-un-repas. n

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

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

qui suaient sous le joug, l
et attachèrent eux
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portèrent de l’épeautre meié 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 asscz charmés de ce spectacle , ils allèrent se plon-

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

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

alors ils allèrent prendre place sur des 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 de-chevaux ,
et leur approchèrent l’épeautre ,

et y mêlèrent de l’orge blanche;

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

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

du glorieux Ménélas.

Mais après qu’ils se furent rassasiés

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

bien-polies
ils se baignèrent.
Et après donc que des servantes
eurent baigné eux ,
et les eurent oints d’huile ,
et donceurentjeté (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-ablutions
d’une aiguière belle , d’-0r,

au-dessus d’un bassin d’-argent ,

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

une table polie.
Et une intendante vénérable
plaça-auprès d’eux du pain

en l’apportant,

ayant mis-sur la table



                                                                     

222 0Ar22EIAz A.
aidant m’M’ êmôeîca, XaptCotLe’vn napeôvruw.

Autrpôç 8è xpatâ’w privant; naps’finxev chipa;

I a I r I l hnavreront ’ 7m92: 85 cpt men Xpuo’êla warranta.

Tôt) mû astxvüpevoç npoçëcp’q Saveoç Meve’Àaoç’

a Zïrou 6’ âmes-603;, xai laïperov! Aûràp Errata

ôsïnvou naocaps’vw eïpneôpeô’, oïrwéç êarov

âvôpôîv ’ où 7&9 coq»; 75 yévoç o’môXmÀt-z’ TOXTIIQW,

0’003 o’wôpôîv yévoç âcre ôtorpegoe’tov parodiant

cxnnroôzoiv, être). où’ x6 xaxoi’ Toroôgôs réxotev. n-

QIl; apéro’ xouÏ c’çw vêtira (Zoo; rap?! niovct Ofixsv

51:1’ êv Zspaiv êÀoSv, roi pot oî yëpot n’épôscav «Mgr

oî 8’ êrr’ ôvst’aô” êtoîgm npoxeïytsvot Xeîpaç fanon).

Aûràtp être) m’a-toç mi êônrüoç âE 590v ê’vro,

391 1615 T1,)téluayhoç npoçstpo’wee Néo-toper; uîôv,

i771. 63(th xsçoûtvîv, in (un neuôoïaô’ oî 600m!

sur la table avec des mets nombreux, servant tous ceux qu’elle avait.

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

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

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

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

rois qui portent le sceptre et qui sont issus de Jupiter: des hommes

obscurs n’engendrent point de tels fils. n .
Il dit, et leur présenta de sa main le dos épais d’un bœufrOti qu’on

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

plats servis devant eux. Quand ils eurent apaisé la faim et la soif, T6;

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

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

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

des coupes d’-or.

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

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

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

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

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

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

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

que donc on avait servi comme hon-

à lui-même; [neur
et ceux-ci jetèrent leurs 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

adressa-la-parole au fils de Nestor,
ayant eu (mis) sa tète
tout près de lui,
afin que les autres
u’entendissent pas:
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xpueeÜ 1’, filte’xrpou 15’, aux). âpyupou, 1’18’ ËÀÉçetv-roç!

vaôç ne!) cowîôs 7’ ’OÀupnïou Ëvôoeev mêlai.

"066:1 traîô’ êenew’ atonal! Es’getç p.’ è’xst eîçopéœvret. n

Toi”) 8’ o’tyopeôovroç Eôvsro Eowôeç Msvéltoroç,

ml «peut: cpœwîeotç émet nuptiaux «px-:1680: ’

a Téxvot p03, firot vai fiporâ’w eôx à’v Tl; ËplCet’

àOoïvwmt yètp 10575 86p0t mi xrrîttot’r’ ê’otctv’

âvôpâ’w ô’fi xe’v si; p.01. épices-rat, fié xet’t oôxl,

xT’i’IiiLŒO’lV’ â 7&9 «me math, mû «0703 êrroûmeelç,

fiyayôunv Ëv muai, ne) ôyôooîrtp État âleov’

Kôtrpev, (Detvîxnv ce, mi Aîytnrrïouç ëwalnfislç,

Atelomtç 6’ îxôttnv, xod Ètôovïouç, and ’EpstLGeôç’,

aux) At6t’mv, ïva 1’ à’pveq âpep xapetei reléôouetv”

rpiç yètp” rima pilet TeÀeecpepov si; Ëthurâv.

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

Telle doit étre 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 pl-

roles ailées :

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

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

des miennes; après de longues souffrances et de longues courses,jel
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 env

ËKthe, et en Éthiopie, et à Sidon, et chez les Érembes, et en Li- t
bye , où les agneaux naissent avec des cornes. Trois fois dans le cours 1
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a Examine , fils-de-Nestor,

chéri de mon cœur,
l’éclat et de l’airain

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

et de l’argent, et de l’ivoire!

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

les regardant. a
Et le blond Ménélas

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

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

ou le disputera à moi,
ou aussi non ,
par les richesses;
assurément en effet

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

et en Phénicie ,

et chez les Égyptiens,
et chez les ÉthiOpiens,

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

17»



                                                                     

1p

226 GAYEZEIAZ A.
’Evôat peut 0515 évoé êmëau-rîç, 05:51-: «0:51.19,

rupeÜ mi xpattîiv, oôôè yluxepeïe pilonne; ,

il? «lei napéxouetv’ Émeravov voiliez Giulia!"

’Ewç êytb flapi naïve 110va filerait euvayslpwv

filmant relu); p.0: àSeÀcpeôv 60008 Enspve

Môp’n, o’tvw’t’erï, 86h,) oùleue’vnç e’tMXow

à); du xat’pwv teiçêe xreoîteeetv nivelette).

Km! notre’pwv 1&8: 99,193 o’txoue’pev, elrtveç 6;;va
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î’Qv épskov rptroîrnv 7re? Élu»! Ëv députai uoîpetv

valstv, oî 8’ &vôpeç eâet zippent , et râr’ ô’Àevre

Tpoin êv eûpeln, émit; ”Apyeeç irruoâôroto!

ÎÀÀÀ’ gym-r]; arrivent; (Lev êôupôuevo; ml âxEÛwv -- 100

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

coursiers! Je gémis, je pleure sur tous ces guerriers; souvent, assis
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dans l’année entière.

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

et de viandes,
ni de doux lait,
mais toujours
elles (les brebis) présentent
du lait toute-l’année à traire.

Tandis que moi j’errais

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

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

des pères, [vous .
quels-que-soient-ceux-qui sont a
car j’ai souffert des maux

fort nombreux ,
et j’ai perdu une maison
fort bien habitée,
renfermant des biens nombreux
et bons.
Desquels biens ayant [panic
quoique (seulement) la troisièn: 3
je devais (j’eusse du)

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

nourricière-de-coursiers l
Mais cependant déplorant
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(3&pr 8’ o’tstè BÂscpeîpwv xaud8tç poile, trempe; e’txetîe’etç,

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

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

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

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

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

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

lui avait réservé des souffrances, et 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. n

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

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

dans notre palais,
tantôt je me rassasie dans mon cœur

de deuil,
tantôt aussi je cesse de m’affliger;
car la satiété de la douleur glaciale

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

comme (que) à, cause d’un,

qui rend-odieux a moi
me le rappelant (quandje pense à lui)

le sommeil et la nourriture,
car aucun des Achéens
n’a accompli-destravaux

si nombreux,
qu’Uiysse en a accompli

et en a supporté.
Mais des douleurs donc
devaient être a lui,
et a moi une souffrance
toujours accablante
d cause de lui ,
comment donc
il est-absent longtemps,
et nous ne savons en rien ,
s’il vit ou est mort.

Ils pleurent certainement lui
et le vieux Laerte,
et Pénélope qui-a-de-la-prudence,
et Télémaque ,

qu’il a laissé nouvellement né

dans sa maison. n
li parla ainsi;

et donc il souleva
le gémissement à lui (Télémaque).

par le regret de son père,
et il (Télémaque) jeta une larme
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entendit parler de son père , et soulevant de ses deux mains son man.
teau de pourpre , il voila son visage. Ménélass’en aperçut, et demeura

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

ou s’il l’interrogerait d’abord et s’informerait de tout ce qu’il vou-

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

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

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

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

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

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

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

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

et il délibéra ensuite

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

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

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

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

de son appartement parfumé
au-toit-élevé ,

ressemblant à Diane
aux-flèches-d’or.

Et en même temps donc Adresté
plaça a elle un siège bien-fabriqué;
et Alcippé lui apporta un tapis
de laine moelleuse;
et Phylo lui apporta
une corbeille d’-argent,
qu’avait donnée à elle (à Hélène)

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

où des richesses très-nombreuses
se trouvent dans les maisons,
lequel Polybe donna à Ménélas

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

son épouse donna a Hélène

de beaux présents :
elle lui donna
et une quenouille d’-or,



                                                                     

232 OAYXZEIAZ A.
âpyôpeev, xpuctî) 8’ ist’t Xeilea xexpeîavto’.

T6v (la ci àpcpfstele; (Delà) stape’ônxe (pipeuca,

vrîptaTOÇ o’tcxntoio peëucue’vov t aütàtp Ëst’ du?)

filaxe’ttn teteîvuc’te, i08vetpè; alpe; exporta. 135
c’ECet-e 8’ êv xltcut’ë, intis 8è ôpfivu; steciv lev.

At’itt’ita 8’ fiy’ Éste’ecct ste’ctv êpe’ewev é’xetcta’

a ’I8p.ev 81?, eve’lae 8t0tpecpe’ç, oisive; ol8e

e’tv8pôiv eôxeréœVtat inave’ttev flué-tepev 853;

Wetîcoptat, à Étupov Ëpe’w ; xe’letat 8e’ ne Ouuéç’. 140

Où 7&9 suit stveî (puys Ëotxo’ra 58e î8e’côat , I
oüt’ ëv8p’ 061e yuvaixa , ce’6a; p.’ Exet eiçopôœcetv ,

à); 88’ ’O8ucc9io; (Leyalrîropo; vît gente,

Tnleuoîxtp, tev Ëletste ve’ov yeyatî’n’ êvl oïqu

xeîvo; o’tvr’;p, 8t’ ëueïe xuve’astt8e; elvex’ ’AXato’t 145!

filôeô’ fait?) T (sol-av, stelettov Opacùv ôpuaïvovreç. u

T in 8’ anauetôôpeveç stpoçe’qm EavOà; Meve’laeçt

étaient enrichis d’or. La suivante Phylo 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 :

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

notre demeure? Dissimulerai-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’Ulysse , Télémaque, que ce héros laissa si

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

murs de Troie pour engager une guerre terrible. n
Le blond Ménélas lui répondit : a Femme, ma pensée est d’accord
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et une corbeille ronde , d’-argent,
et les lèvres (bords) de la corbeille
étaient faits d’or.

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

remplie de fil travaillé;

mais sur elle
la quenouille était étendue (posée),

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

et un escabeau était sous ses pieds.
Et aussitôt celle-ci
interrogea son époux par des paroles
sur chaque chose :

a Savons-nous déjà ,
Ménélas nourrisson-de-Jupiter,

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

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

le regardant,
comme celu’I-ci ressemble

au fils d’Ulysse magnanime,
a Télémaque ,

que ce héros laissa dans sa maison
récemment né ,

lorsque a cause de moi impudente
vous Achéens vous vîntes sous Troie.

agitant (soulevant)
une guerre terrible. s

Et le blond Ménélas

répondant dit a elle :
t Moi aussi maintenant, femme,
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avec la tienne; ce sont bien la ses pieds, ses mains, ses regards, sa
tête, ses cheveux. Tout à l’heure je me souvenais d’Uiysse, je racon-

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

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

visage de son manteau de pourpre. n

Le fils de Nestor, Pisistrate, lui répondit : c Divin Menés, me

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

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

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

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

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

et telles étaient ses mains,
et les jets de ses yeux (ses regards),
et sa tète,
et ses cheveux par-dessus.
Et maintenant assurément
moi me souvenant au sujet d’UIyssc

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

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

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

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

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

nourrisson-de-Jupiter,
chef de peuples,
celui-ci à la vérité

est fils de celui-là (d’Ulysse) vraiment,

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

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

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

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

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

parmi son peuple pour écarter de lui le malheur. s

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

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

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

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

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

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

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

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

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

auquel ne sont pas
d’autres protecteurs,
a de nombreuses sontTrances
dans son palais ,
comme maintenant à Télémaque

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

parmi le peuple. n
Et le blond Ménélas

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

qui a supporté à cause de moi

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

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

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

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

et sont commandées [mob
par moi-même.



                                                                     

238 OAYEEEIAE A.
Kat’ ne Goip.’ êvôa’za’ ËO’VTEÇ Élus-761450”, 068.5 xsv d’une

âne ôflte’xptvev (çtls’ov-re’ ce repnone’vw ce ,

npiv 1’ 31’s 8h Gendron pilou vécpoç ânçsxélqusv.

’AÀMI rôt ne’v «ou gêna âydaceaôat 650c aûro’ç,

ô; xeïvov ôûmvov 0iv0’crrzy0v oïov Ëônxav. n

49: (potto, TOÎO’l 8è nâaw 69’ ipspov gagas ycîoio.

[0.055 14è»: ’Apysïn e[Dit-Éva, A10; ëxyeyowîa,

fiais 8è Tnls’naxôç ce, mi. ’Arpeïônç Msvs’Xaoç,

oôô’ â’pot Nécropoç nib; adaptiez» Ëxsv des?

t’y-11mm 1&9 and: 0014.0); âpôpovoç ’Avnkôxmo ,

16v fa’ ’Ho’üç ë’xrewe emmi; and; uîôç.

To5 37’ êmpvnaôeïç grec: «1759696 âyôpeusw

a ’A-rpeîôn , tapi p.5’v ce (3907533: nemunévov sÎvou

Néctœp codex” ô yépwv, à? êmpvnaaiueôa Gaïa

aïs-w Ëvi guipon", mû âllvîlouç êpéotpev’.

Kali vîv, aï ri 7:00 gos", www; p.0!" Où 7&9 Ëyœys

empire. Ici du moins nous aurions pu nous réunir souvent; heureux Je

chers l’un à l’autre, rien ne nous aurait séparés, avant que la me

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

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

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

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

fils de Nestor étaient mouillés de larmes; car son cœur se souvenu!

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

de ce souvenir, il prononça ces paroles ailées :

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

le plus sage des mortels, quand nous parlions de toi dans son palais
et que nous conversions ensemble. Eh bien maintenant, si cela es
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Et étant ici
nous nous serions mèlés (réunis)

fréquemment,
et autre chose n’aurait pas sépare

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

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

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

née de Jupiter,

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

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

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

que donc tua
le fils glorieux de l’Aurore brillant-3.

Duquel celui-ci se souvenant
dit ces paroles ailées :

a Filsd’Atrée ,

le vieux Nestor disait-souvent
toi être sensé

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

main paraitra la matinale aurore ; je ne me refuse point à pleurer alors

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

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

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

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

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

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

course et sa valeur au combat. n l
Le blond Ménélas lui répondit : c 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 reconnalt sans peine la posté-
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mais aussi l’Aurore née-du-matin

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

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

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

et je ne l’ai pas vu;

mais on dit Antiloque
l’avoir emporté sur les autres,
étant supérieurement prompt
à courir,
et guerrier (belliqueux). »

Et le blond Ménélas

répondant dit à lui :

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

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

des choses sensées; [une]
or elle est facilement connue (recon.

16
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rité d’un homme à qui le fils de Saturne accorde le bonheur à son

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

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

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

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

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

rons, Télémaque et moi , nous entretenir ensemble. D

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

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

vant eux.

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

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

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

et se mariant (à son mariage),
et naissant (à sa naissance),
comme maintenant
il a donné a Nestor
perpétuellement tous les jours ,
lui-même vieillir
mollement (doucement)
dans son palais ,
et ses fils d’un autre côté être

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

les pleurs ,
qui ont en lieu précédemment ,

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

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

pour Télémaque et moi,

pour converser l’un avec l’autre. n

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

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

placés-devant aux.
Alors de nouveau Hélène,

née de Jupiter,
conçut une autre pensée,-

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

une drogue et ennemie-de-la-douleur
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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 où la terre bienfaisante porte une infinité de plantes dont le
mélange est tantôt salutaire, tantôt funeste. La chacun est un méde-

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

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

(mais le dieu Jupiter donne a chacun tour à tour les biens et les maux.



                                                                     

Î

I
v
l

L’ODYSSÉE, 1v.

Zolôv se,
finihlôov âmîv-rwv xaxôv.
Ë’Oç xaraâpôEeœ 76 ,

i mîv layai?)

xPnTfiPl’ a

[où nataôélo: ne Bingo

Înapeuîw

humés ’13

’oôôè et naturefivain ot

Te s m1115? ça s
oùôè et «pomipmôév o!

anîo’cpev 1011m?)

àôelcpeàv l) ulàv cpihzv,

id 8è 69151:0 ôçOaZuoîaw.

,0v1âmp A16;
1x3 raïa çâpuaxa

puttôevra, écalai,
tôt nôpev o! Holôôauvoc,

.napoîxomç 663w; ,

Aîyumin , àpoupœ teiômpoç
çéper.

filaient çâpuaxa ,
êcOÀà p.èv peutyuéva,

«me; 8è Âvypâ.

l’Exao-roç 6è

11.196; ème-16men;
flapi. nâvrmv àvôpu’mœv ’

fi yâp EÎO’l

yevéfihiç Harfiovoç.

Aôràp êneî par

évêque,

inéleuce’ TE oîvoxofiaau,

flafla; &lLElËOlLéVT)

«poçéeme

pôôoww °

( Mevélcœ ’A’rpeiôn

Îtorpeçéç ,

fiôè nul 0185

mâtas; âvôpâw étrillât,-

âràp 056; la); ôiôoî

245

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

au cratère,
ne ferait-pas-tomber une larme
de ses joues
pendant-ce-jour-là du moins ,
pas même 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 ,

I qu’avait données à elle Polydamna ,

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

porte (produit)
de très-nombreuses drogues,
les unes bonnes étant mélangées,

et beaucoup funestes.
Et chacun (chaque habitant)
est un médecin sachant (instruit)
supérieurement à tous les hommes;
car assurément ils sont
de la race de Péan.
Mais après que donc
elle eut versé la drogue,
et eut ordonné de verser-le-vin,
de nouveau répondant
elle s’adressa à Ménélas

par ces paroles:
x Ménélas fils-d’Atrée

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

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

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

Certes , je ne saurais retracer ni même énumérer tous les travaux du

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

milieu du peuple des Troyens, où les Grecs souffrirent tant de man.

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

de vils haillons, Semblable à un esclave, il entra dans la vaste vill i

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

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

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

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

sa métamorphose, et je l’interrogeai; mais il usait de ruse et voulait
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car il peut toutes choses -
assurément maintenant festinez,
étant assis dans le palais,
et réjouissez-vous par des entretiens;
car je raconterai
des choses convenables.
Moi je ne pourrais raconter
nije ne pourrais nommer (énumérer

toutes choses ,
combien-nombreux sont les tra vair;
d’Ulysse au-cœnr-courageux ,

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

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

de coups déshonorants ,
ayant jeté-autour de ses épaules

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

et cachant lui-même (ce qu’il était)

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

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

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

et j’interrogeai lui:

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

que je l’eus couvert de 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 fouie de Troyens, il retourna auprès des Grecs, et leur rap-
porta de nombreux renseignements. Les autres Troyennes poussaient
des cris perçants; mais mon cœur était plein de joie, car déjà tout mon

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

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

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

époux qui ne le cède à personne ni en esprit ni en beauté. z

Le blond Ménélas lui répondit : t 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 queje l’eus revêtu d’habits ,

et quej’eusjuré un sermentpuissant,

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 moi
tout le dessein des Achéens.
Et ayant tué beaucoup de Troyens
avec l’airain à-la-longue-pointe,

il alla vers les Argiens;
et il ramena (rapporta)
une connaissance grande de Troie.
Alors les autres Troyennes
gémissaientd’une-manière-perçante;

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

était tourné a revenir de nouveau
à la maison;
etje pleurais le malheur
que Vénus m’avait donné ,

lorsqu’elle amena moi la

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

et ma fille , et mon lit,
et mon époux ,

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

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

répondant dit a elle :
a Assurément certes , femme ,
tu as dit toutes ces choses du moins
selon la convenance.
Déjà j’ai appris (connu)

et la prudence et la sagesse
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I, de bien des héros, j’ai visité presque toute la terre, mais jamais en-
i. core mes yeux n’ont vu un mortel qui eût le cœur du valeureux

Ulysse. J’en donne pour preuve ce que ce héros courageux osa faire

dans le cheval de bois, où nous étions tous assis, nous les premiers
des Argiens , apportant aux Troyens le destin et la mort. Tu t’appre-
chas, et tu paraissais obéir aux ordres d’un dieu qui voulait donner

la gloire aux Troyens; le divin Déiphobc- suivait tes pas. Trois fois tu

lis le tour du cheval perfide dont tu touchais les flancs, et tu appelas
par leur nom les premiers des Danaens, prenant la voix de leurs’
épouses. Le fils de Tydée, le divin Ulysse et mol, assis au milieu,

nous entendlmes des que tu appelas. Tous deux nous voulions nous

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

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

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

d’Ulysse à-l’ame-courageuse.

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

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

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

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

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

et le divin Ulysse ,
assis au milieu des autres,
nous entendlmes , des que tu appelas.
Nous deux nous désirâmes
ou sortir nous étant élancés,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eut emmené toi loin. n
Et Télémaque sensé

dit a lui a son tour en réponse:
a Ménélas fils-d’Atrée

nourrisson-de-J upiter,
chef de peuples,
cela est plus douloureux;
car ces exploits I
n’ont écarté a lui en rien

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

Mais allons ,
tournez (envoyez)-nous
a notre couche ,
afin que aussi déjà

nous nous réjouissions étant couchés

sous (dans) un sommeil doux. n
il parla ainsi;

et Hélène l’Argienne

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dans l’appartement-intérieur

de la demeure élevée ,

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

divine entre les femmes.
Et quand parut l’Aurore

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

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

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

et prononça une parole,
et s’exprima :

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

dans la divine Lacédémone,

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

Et Télémaque sensé

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

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

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

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

brasse donc aujourd’hui tes genoux pour te prier de me raconter sa 9

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

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 jan

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

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

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

moi le souvenir, et dis-moi la vérité. n
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je suis venu pour voir,
si tu dirais à moi (père.
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 infortuné.
Et ne flatte moi en rien
en ayant-respect ,
ni en ayant-pitié,

mais raconte bien a moi, [contré
de quelque manière que tu aies ren-
le spectacle de sa mort.
Je 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 souffriez 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: c Grands dieux! ils

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

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

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

revient dans son antre, et donne aux deux faons une mort cruelle:
ainsi Ulysse leur donnera à tous une cruelle mort. Ah! puissant Ju-
siter, et toi Minerve, et toi Apollon , si seulement Ulysse était encore

tel que jadis il se leva, dans la riche Lesbos, a la suite d’une querelle,
pour lutter contre Philomélide, qu’il renversa d’un bras puissant, a

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

se présentait au milieu des prétendants, ils trouveraient tous une
prompte mort et des noces amères. Quant au sujet de tes questions et
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êçfixe 8è TOÎO’I dupe-régatai.

nôrpov àetxéa,
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A! yâp , Z56 ra «drap ,
nazi lie-matin , nui ’A7zonov,
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Et le blond Ménélas

ayant gémi grandement
dit à lui :
a O grands-dieux,
assurément donc ils voulaient
coucher dans la couche
de cet homme au-cœur-courageux,
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 collines-bol-
et les vallées verdoyantes [sées
en paissant ,
et celui-là (le lion) ensuite
est entré dans sa couche (tanière),
et a envoyé aux deux faons
un destin cruel,
ainsi Ulysse enverra à ceux-là
un destin cruel. ’

Si en elfet, et toi Jupiter père,
et Minerve, et Apollon,
étant tel,

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

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

et le renversa vaillamment,
et tous les Achéens se réjouirent!
Si étant tel Ulysse
se trouvait-parmi les prétendants,
tous deviendraient
et d’un-court-destin

et de-noces-amères.
Mais ces choses ,
que tu demandes à moi
et que tu me supplies de te dire,
mordu-moins
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3 l D Y M na Atyunrop p. en 8eupo 0eoi. papotant: vessent:

’ h yfaxov, me; ou d’un: ËpeEa reÀne’s’aaç exatépëaç.

l , l a. a l
OÎ ô «Lei poulaine Geai gemmeur ecperpewv ’.

Nice; guetté TIC En: fioluxMcI-(p ëvi neveu),

3 IAIYUMOU TEPOTtdIPOLOE’, (Dépov 85’ ê xrxhîoxouot 355

I Y Ï I h Ntocaov aveu!) , 366w ce rampepm ykaçupn mu;
fivocev, Àtybç oüpoç e’rmrvei’gow ô’mcôev”°

V N
Eu 8è Àtpàv euoppoç, 6’69! r’ (in?) mon; êiaaç

e’ç névrov fiéÀÀouow, âçuocépevm pékan 580095.

1’ a
Evôa p.’ Ëeixoo’w fluai 510v Geai, oûôe’ aco-Ê oupov. 360

nvez’ov’reç çaivovô’ âÀLaÉeÇ, oî’paî se vnôv

nantie; ylyvov-rat ên’ et’ape’a vêtu ealdcmç.

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 11e sur la mer agitée, aux bouches de l’Égyp-

tos; on l’appelle Phares, 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 soume des vents qui conduisent les navires sur
le vaste dos de la mer. Toutes nos provisions allaient être épu’r
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je ne t’en dirais pas d’autres

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

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

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

a Les dieux retenaient encore
en Égypte

moi désirant-vivement

revenir ici,
parce que je n’avais pas fait à eux
des hécatombes pures.
Or les dieux voulaient
nous nous souvenir toujours
de leurs ordres.
Or il est une certaine [le
sur la mer très-agitée,
en avant de l’Égyptos (le Nil),

et ils appellent elle Pharos,
autant à l’écart (éloignée),

qu’un vaisseau creux

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

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

souillant sur-lamer,
les vents qui donc deviennent
les conducteurs des navires
sur le vaste dos de la mer.
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eî [41’] tic (Le Geâîv 51096M110, ne! p.’ e’a’aîœo’e,

Hpuare’aç ïaGipau Guyaîrnp , élima ye’povraç, 305)

EîôoGé’q , fi 7&9 par paillerai va Gupav 691W! ,

fi p.” du) Ëppavrt auwîvrera vécçtv érafpwv.

Aie) 7&9 «spi visai: âÀOSjIÆVOl ïxGuaîaaxav

paumai; &YK(G’ÎPOIGIV ’ Étape 8è yaare’pa Maria.

cH 8’ Épe’ü’ in; Grâce: 511:0; (paire, prônai»: re- 370

a N7îmoç eÏç , a?) Eeîve , Mm 166w, 1’]! xaÀiapœv,

a 1’1è éxdw (LEMEK, mi réparent; dam réexœv,

a â); 591 81’10’ et!) V6649 Épuxeat, aôôe’ 11 rexpmp’

« eôpe’pœvat 86men, pwôGet 8e TOI. i109 Eraïpmv ; n

a .QÇ leur” «516:9 31m3 511v épeiÊa’pevaç upaçe’strrav - 375

n ’Ex pÉv sa: Épée), in: au ne? êaat Geaîwv,

a à): Ëvdi oust éxdw xarspüxaput, and vu par.»

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

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

lard des mers, ldothée, dont je touchai le cœur, et qui m’aborda

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

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

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

u consens-tu a te laisser abattre et te plais-tu dans la souffrance, toi A
a qui, retenu depuis si longtemps dans cette ile, ne peux trouver un »
a terme à tes peines, tandis que le cœur de tes compagnons se con- ’

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

a sois entre les déesses, je ne suis point retenu ici de mon gré, mais
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Et toutes nos provisions
auraient été épuisées,

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

et n’eût sauvé moi,

la fille du puissant Protée,
vieillard des-mers,
Idothée ,

car j’émus donc le cœur

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

marchant seul
a l’écart de mes compagnons.

Car toujours errant autour de l’île

ils péchaient

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

et dit une parole ,
et parla :

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

u ou léger-d’esprit,

a ou te relâches-tu le voulant,
a et te réjouis-tu

q souffrant (de souilrir) des maux ,
a vu que donc tu es retenu long-
a dans l’île, [temps
a et tu ne peux
a trouver quelque terme à tes maux,
a et le cœur de tes compagnons
n diminue (faiblit) à toi? n

u Elle parla ainsi;
mais moi répondant

je dis a elle :
u Je dirai à toi,
w laquelle que tu sois des déesses,
a que moi je suis retenu
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a vaut-av G’, à); ê-rrl. navrai: êÀeôaeau ïxGua’evrat’ 390

a and ôe’ xe’ To! singer , Etorpe’ae’ç, aï x’ e’Ge’À’gaGa,

81m rat Ëv peyaîpata’t xaxôv 7’, aîyatGôv ce, TÉTUXTŒI,

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

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

a qui m’arrête, qui me ferme la route, et m’empeche de retourner à

a travers la mer poissonneuse. s
c Je dis, et la belle déesse répliqua aussitôt : c Étranger, je te r6- ’

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

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

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

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

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

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

a divin héros, les biens et les maux qui sont arrivés dans ton palais,
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« en rien ne le voulant ,
c mais je dois avoir oti’ensé

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

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

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

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

u vient-habituellement ici,
« l’immortel Protée l’Égyptien ,

i. qui connaît les bas-fonds
« de toute mer,
u serviteur de Neptune;
« et on dit celui-ci (Protée)

« être mon père
n et m’avoir engendrée.

u Si tu pouvais de quelque façon
« saisir celui-la du moins
a lui ayant tendu-des-embûches,
u celui-la dirait à toi la route
a et les mesures du chemin ,
u et le retour,
c afin que tu t’en ailles

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

.
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« ’EvGat a” êyôw dyayo’ù’a’a ëu’ fiai cpottyOpe’vptptv,

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

a voyage. n Ic Elle dit; et je lui répondis en ces termes: a Explique-moi donc

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

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

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

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 véridique vieillard des mers sort des flots, caché par l’onde

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

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

: sydné dorment en troupe,sortis des flots blanchissants, et exhalent

s l’acre odeur de la mer profonde. Je te conduirai la au lever de l’au-
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« toi étant parti

a pour une route longue
a et difficile. n

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

t de (pour prendre) le divin vieillard,
a de peur que de-quelque-façon
a ayant vu-d’avance moi
a ou ayant été instruit-d’avance
«c il n’échappe;

a car un dieu [tcr)c est difficile à étre dompté (à domp-

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

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

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

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

a par la noire surface-houleuse,
a et étant sorti il se canche
a sous des antres creux;
n et autour de lui
a lesphoques aux-pieds-en-nageoires
a de la belle Halosydné
a dorment serrés (en foule),
a étant sortis de la blanche mer,
«exhalant l’amère odeur

a de la mer très-profonde.
t La moi ayant conduit toi [re),
a avec l’aurore paraissant (à l’auro-t
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c eôvaiaœ ËEeinç’ si: 8’ ê’û xpivacGau éraipau;

a rpeiq, ai rat «api: vnuaiv Éüaaélpawtv dptorot.

a Hdvra 8e’ rat ëpe’m ôÀaaéïat’ raïa yépavroç. in

at (Primat: pe’v rat «pâlirait aiptGpJîaet xani Ë«eww °

.-aaôràtp ëvrljv «aida; «ep«aiaa-erau’ fi8è i8nrau ,

t RéEeratt Êv ps’o’a’pa’t, vapeiaç (il: «c”est pilum

Tôt! a!» e’«ùv 8-); «pâlirai xareuane’vrat i8nsGe,

u ml rér’ è’«etG’ ôpiv palefrin xépraç re pin re, 415 I

aûGt 8’ Ëxew pepaôîrai, xai êa’a’épevôv «ep élégant.

a.t [Livret 8è ytyvépevoç fiâlpïîo’ê’tat, Sac’ e’«i yatïav

(II t a v n à n- .t Eptreràt YLYVOVIŒL, xau uawp , mu Geamaat ç «up

ôpeïç 8’ dermatite; Exépev, panât, re «te’Cetv.

a ’ADt’ 81e xev 8-6 c’ «ses; âveipnrau ë«e’eaat, 420».

raïa; Ëa’w, oiév xe xareuane’vra ï8ncGe ,

t mi rére 821 aléseur re pines, Maori r: ye’pavra,

a rare, 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’abordil comptera

s ses phoques et les passera en revue; puis, quand il les aura tous
a 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-

s 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

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

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



                                                                     

l
n sévice) èEeinç’

"a où se xpivataGat êb
in rpeîç éraipouç ,

in ai âptaroi rot
l2! «apôt vnuo’iv

sa émias-fluaient.
à. ’Epe’w 8è rat

a: «aura: alambic: raïa yépavraç.
’L IIpâ’rrav pév rat âprepr’zaet

mi ë«eto’t çéxaç’

aüràp è«ùv «ep«aiaaeratt

’ 1’18è i8nrau. flâôd;,

se ÀéEercu ëv péaapcw,

à! (il; vopeù;

è 1516561 pfilwv.
fi ’E«ùv 891 «pût-a

È iônche rèv pèv ZŒTEU’iYiÜÉVTa,

I nui rare émirat

intima; re (in: re
paiera) ûpi’v,

Exew 8è aÜGt

Ù maudira: ,

i nazi êa-aôpevôv «ep émiait.

l Hetprîa’erau 8è ytvvôpevo;

a «dvra. ,

si 6mm yivvavratt épaterai
u é«i variant,

a xai Üômp ,

a: and. «69 Geamôae’ç’

n fanait 8è

I EXew
l àarepaéœ; ,

a. «témv ra (LËÀÂOV.

a ’AMôt 6re 8?) «on;

a âveipn-rai ne ce ê«éeoa’w,

u êàw raîoç,

le oiav lônaGe’ ne xareuvnôévrat ,

Lxui rôre 891
a GXE’O’ÔML re Binç,

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

a et parcourra les phoques;
a mais quand il les aura comptés.
a 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
a soit-à-soin à vous,

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

a Et il tentera d’échapper en deve-

a tous les êtres, [nant
« qui sont marchant
u sur la terre,
(c et eau,
u et feu prodigieusement-ardent;
a mais vous
a faites en sorte de le tenir
a solidement,
a et de le presser davantage.
u Mais lorsque donc lui-même
a interrogera toi par des paroles,
a étant tel,
«r que vous l’aurez vu endormi,

a aussi alors donc songez
a et à. vous abstenir de violence ,
« et à détacher le vieillard,
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a fipœç, eipeaGatt 8e’, Geôîv 5cm; ce xale’«ret,

a véarav G’, à); s’«l «évrav êÀeôceau ixGuôevra. n

a ’52: ei«aUa-’ô«a «a’vrov ë8éaatra xupativovrat.

Àôràpéyàlv êrri v’q’aç, 56’ garaaav êv «lapéôotatv ’,

fiïa’ «and 8e’ par xpat8i-q «épqaupe mévrt.

Ain-319 ë«ei (5’ êni via: xarrîÂuGav sa! Gailatacrav,

86p«av G’ ô«Âtcraip.eaG’, êm’. r’ fiÀuGev âpepaain v1.35,

89] ro’re xatuv’jônpev ê«l pnypîw GaÀaiaanç.

’Hpoç 8’ fiptye’vem pain p0808aixrultaç ’Htôç,

mi ra’re 8h «tapât Gïvat Gelées-r]; eôpurrépato

flic: , «ana Geoin; yaovoépevaç” aôrap éraipauç

rpeïç aiyov, OÎO’t paillerai «e«aiGeoz «âaav Ê«’ iGôv a.

«t T cippe; 8’ aip’ if, ô«a8"uaat Galice"); eÔpe’at xélarav,

réadaptai awxoiwv êx «évrau 8épp.atr’ Évetxe’

«livra 8’ ê’aaw veé8aprac 86km 8’ érrep1’185r0 «arpi.

Eôvàtç 8’ êv parfumerai. 8tayM44uc’ àMpa’tv,

s lence, héros, délie le vieillard, et demande-lui quel dieu te pours

a et comment tu pourras retourner a travers la mer poissonneuse. I
a Elle dit et se plongea dans la mer houleuse. Pour mol, je m’

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

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

Lorsque je fus arrivé auprès du vaisseau, sur le bord de la mer, l
préparâmes le repas du soir, la divine nuit arriva, et nous nous
chûmes sur le rivage. Quand parut la fille du matin, l’Aurore

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

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

et rapportait hors des flots quatre peaux de phoques fraichement
levées; c’était une ruse qu’elle tramait contre son père. Elle
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a fipmc, eipeaGat ôté ,
a ôçrt; Geâ’w Xaûte’met ce,

a vôorov re , à); ëkeüaeat

a étri «6vrav ixGuôev-rat. n

a El«oiiaat à):

186mm t’a-nô «6vrov

xuuaivovrat.
Aüràp 616w in en vfiaq ,
60v. écrasav
év qJGPÉGOW’l’

apurât?) ôé par i6er

«épaupe

«and.
Aûràp ë«ei par xarfiluGov
é«i vijat ses Gélata’o’av,

ô«).ta’aîp.eo-Ga’t re ôôp«av,

àpâpoain r: vùE étraves ,

rôre 891 natpfianev
Ë«i prmlïvv. Galion];
vHp.oç 8è (pâwj ’thç

fiptye’vetat poôoôaixrulaç ,

xai r6re 891 fiiez
«tapât Gïvat Garnison;

eûpu1r6paio,
yauvoupeva; «and Geoéç’

aûràp âvov rpeîç éraipauç,

du «e«oiGeat peinera.
ë«i «âaav 106v.

c T6tppat 8è âpat fiye,
û«oôüaa

eûpe’œ x6)i«ov Gelées-11;,

êvemev en «ôvrou
réa-carpe. ôe’pparat pœxa’tœv’

«ivre. 8è

Eaav veôôaprat’

ë«ep1’)8ero se ôôltov

«arpi.
Ataylâtiaata’a. 8è eûvàç

tv mapa’LGataw âMpcw,

fiera llÉVOUGG’

a ô héros, et a lui demander,

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

a Ayant dit ainsi
elle se glissa sous la mer
agitée-dans-ses-flots.
Mais moi j’allai vers les vaisseaux,
où ils étaient arrêtés

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

beaucoup de choses.
Mais après donc que je fus arrivé

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

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

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

a Et cependant donc celle-ci ,
étant entrée

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

et elle machinait une ruse
contre son père.
Et ayant creusé des lits
dans le sable du-rivage ,
elle restait-assise attendant;
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âara uevoua’ ’ fluai; 8è poilai axeôèv fiÀGopev aôrfiçt

âEeinç 8’ mimas, (3005i! 8’ e’«i 8e’pua émiera). Mo

KeîGt 89] aivôratroç Xéxoç ëTrÀera’ reîpe 781p alvin;

(pwxaiœv’ âÀiarpegoéwv ôÀoo’sratroç ô8p:r’1 ’.

Tic voip x’ eivatltitp «api: xvîreï xatpnGei’q;

’AM’ mûri) êaaiwae, xai e’ppaiaatro péy’ éverap t

a’tpfipoai’nv rima pivot Exaia’rap Gïjxe cpe’pouaat, 445

fi8ia poila: nveioua’av, (Dresse 8è xirsoç ô8p.1îv’.

N 1 a I I I N[bien 8 11mm pivouev rerlcqort Gupap
(pâma 8’ ËE cab; fiÀGov dallée; Ai (Lev émirat

EH; eôvaiCovra «apà p-qypivt Guidon);

’Ev8toç 8’ ô yépwv ENV êî 606;, eËpe 8è (primat; 150

Carpeqaëaç , «oient; 8’ oip’ hélera, Xéxra 8’ ciptGpa’v.

’Ev 8’ fluxion; «pérou: Rêve xfirectv, 01384:: rt Gant?)

(biser) 861w eivaut ê’rretrat 8è Rétro xai aôréç.

’Hueiç 8è in? ovreç êrreaoé eG’ ai a). 8è * si a;

. A F r H. l. PfiaiÀÀOpev’ oÔ8’ ô yépwv Sali-q; ê’iÎEÀ’I’AÛETO re’xvnc’, 455

des lits dans le sable de la mer et s’assit pour nous attendre; nous
vînmes auprès d’elle; elle nous fit coucher par ordre et nous couvrit
chacun d’une peau. Nous souffrions cruellement dans cette embus-
cade; l’odeur insupportable des phoques marins nous mettait au sup-
plice. Eh! qui pourrait se coucher auprès d’un monstre de la 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 attendîmes
d’un cœur patient; et les phoques sortirent en foule des flots. lis se
couchèrent l’un à côté de l’autre sur le bord de la mer. Au milieu du

jour, le vieillard sortit de la mer, trouva les phoques chargés de
graisse , parcourut tous leurs rangs et s’assura du nombre. Il nous
compta les premiers parmi les phoques, et son cœur ne soupçonna
point la ruse; puis il se coucha lui-mémé. Nous nous élançâmes en

poussant de grands cris, et nous le saislmes entre nos bras; le vieil-
lard n’oublia point ses artifices; mais il se fit d’abord lion à la belle

. ... é-p-x*«a- mura -

n 4.g ..

.a



                                                                     

filai; et filôapev
poila axeôav aûrfic’

eüvnae 8è éEeinç,

énéôatle 8è éxâarm 8épuat.

KeîGt 81) Mixa;
E«).era aivo’ratroç’

boni] vàp oloéraro;
.çwxa’unv âltarpecpe’wv

reîpev aivc’ôç.

Tic vàp KOLEL’IIÛSÎ’I] ne

«apà aigret eivaÀiq);

170.6; cabrai estima-e,
nui éppa’ta-atro

pivot 5VElap’ Gin

pépoua’at imà pivot exécra)

âpôpoainv,

«veiauaatv pâle 1’186 ,

ales-ce 8è
ôôuùv x-t’jreaç.

Me’vopev 8è «âaaw fiai-av

Gond) reanôrt’

1963m1. 8è fiÀGav dionée;

êE 6045;. Ai un Emma:
eüvaiCavro éEfiç

«sipa: pnvpi’vt Galois-onc.

’O vépœv 8è fiÀGev èE 60.6:

ëvôtoç, eôpe 8è

(prônai; Iatrpepe’aç,

ê«q’)xero 8è sipa «sieur,

Mura 8è âpLGpôv.

Aéye 8è flpéaç «pérou;

êv xûreaw,

oüôè (biser: Tl. Ovni?)

eivau. ôôlav’

Erreurs: 8è

Àe’xro nazi aürôç.

’Hpeïç 8è iaixavreç

ê«eo-aôp.eGat ,

flânapev se xeîpaç étirai:

oûôè ô ve’pwv enlies-ra
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et nous vînmes
tout à fait près d’elle;

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

car l’odeur très-pernicieuse

des phoques nourris-dans-la-mer
nous incommodait péniblement.
Qui en effet 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 à chacun
de. l’ambroisie ,

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

Et nous poussant-des-cris
nous nous lançâmes-sur lui,
et nous jetâmes nos mains autour de
et le vieillard n’oublia pas Hui;

18
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âÀÂ’ i101 upo’nwm lémv yéve-c’ ’àüye’vuoç,

crû-rôt? guetta Spéxwv, mû wôpôothç, flôè péyotç O’ÜÇ’

yîyvero 8’ ôypôv 580091, mi ôévôpeov fallu-trémlov.

insïç 8’ âcrsutpe’wç Ëxopev 151111611 Ovni?»

’An’ 6’15 si ê’ o’wîaÇ’ ô ys’pœv, ôÂoqzoSïa smog, 460

ml 1615 806 p.’ Énéeoatv àvetpôuevoç «poçs’emev’

a Tiç v6 TOI , ’A’rps’oq uîs’, 055v aupcppaïo’oaro pouïoïç’,

a ôtppot p.’ ê’Àmç o’te’xovra Roxnao’tptevoç; rio ce xpfi ; n

a °Qç 5mn” «61819 Ëyo’) ou âustêôuevoç wpoçe’smov’

« OÎo’Oot , yépov (ri p.5 TŒÜTŒ waparpo-rréwv o’qopeôetç ;), 465

u (in si 87W Ëvi via-q) êpôxouat, oôôs’ 1v. Téxpwp

u eôpéuevat ôôvapat, p.1v605t 55’ [4m Ëvîoeev 31.1093.

a ’Allà m5 «zip nov. aîné, 650i. 85’ ce traîna ’t’cao’tv,

et 6ÇTIÇ p.’ âôuvoîrmv môoîqt mû. gênas xeÀeûôou,

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

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

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

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

ces paroles:

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

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

c Il dit; et je répondis aussitôt : c Tu sais, vieillard, et pourquoi v

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

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

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

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

l
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tipi-n; ôolinç,
and: fini. fipÉItGTŒ
yéve’ro liant fiüyévetoç ,

aùtàp Emma êpa’txœv,

ami nôpôahç ,

118e (du; cüç,

ytyvero 8è 680:9 Gypôv,
mi ôévôpeov ûxjnnémlov.

fluai; 6è Exouev finançât»;

Dopa?) sermon.
’AHà ôte 81’; (la ô yépœv,

8186); ôhcpoSîa,

’âviate , ml 161:5 8?;

âvupônevôç p.5 énéeaat

npoçe’une’

a Tic w 056v,
a uiè ’A’rpe’oç,

a ounppc’to’aærô son poulain ,

a 699e: au; p.3
I àéxovm

n lapidifiai-avec;
a rée xpfi ce; n

a ’Ecpato diç’

aüràtp âyà) austô’ôusvo;

«poçéemôv p.w’

I Giulia, ïépov, -
a ri àyopeûem TŒÜTÉ p.5

u naparponéœv ; -
a â); ôù

ct 811M

u ëpôxouat ëvi vilain ,

a oôôè ôûvauat sûpéuevaî

a Tl. réxuwp ,

« in? 8è pavées: uo’

a Ëvôoôev.

a ’AMà 0-6 rap aîné par,

a 0301 ôé ce ioda-t «cuivra ,

a ôçrtç àBavtirwv matie; [Le

a nul Eônce
c relu-260w ,

son art trompeur,
mais donc tout-d’abord

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

Mais nous le tenions solidement
d’un cœur ferme.

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

:1 Lequel donc des dieux,
« fils d’Atrée ,

a a médité-avec toi des conseils,

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

c de quoi est-il-besoina toi? n
« Il parla ainsi;

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

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

a en dedans de la poitrine.
u En bien toi du moins dis-moi ,
c et les dieux en effet savent tout,
n qui des immortels entrave moi
a et m’a enchaîné

a quant à ma route (mon retour) ,
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a vôcrov 0’, à); «31:1. névrov êleôaouott îxôuôev’ra. n 470

a aQç ëcpoîum’ ô 82:: y.’ 0031M âu5t66uevoç npoçs’smevt

et ’AÏAÀL prix 63305115; Ali 1’ o’DtXOLGËV ce ôeoîot

a prix îepàt MW dvaëatvs’uev, ô’cppa répara

Ienv ê; narpîô’ ïxoro, nlëwv Ënl oïvorra revrov.t a!

n Où flip TOI upiv [LOÎPŒ (90mm r’ îôs’ew, mi îxs’oôott 475
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a wptv 7’ 81’ av Aïyônrowi, ôtt’l’tE’tE’OÇ net-audio,

" I v r
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c celui des immortels qui m’arrête, qui me ferme la route, et m’em-

« péche de retourner à travers la mer poissonneuse. a

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

«pluies, et que tu aies otïert de saintes hécatombes aux dieux im-
« mortels qui habitent le vaste ciel; alors les dieux t’ouvrlront la
c route que tu désires. a

a 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 :
t Vieillard, je ferai ainsi que tu l’ordonnes. Mais dis-moi, et parle

.1..r

amer
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a Teléw uèv En taira

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

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

et celui-ci répondant
dit à moi aussitôt :
a Eh bien tu devais certes

a ayant fait de beaux sacrifices -
u et a Jupiter
« et aux autres dieux
u monter-sur tes vaisseaux,
a afin que tu arrivasses très-promp-

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

a et de voir les amis, [ravant

a et d’arriver t« dans tu maison bien-bâtie,

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

a fieuvetombé-de-Jupiter (formé des l
« et auras olfert

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

u Il parla ainsi;
mais mon cœur
se brisa à moi du moins,
parce qu’il ordonnait moi

aller de nouveau à l’Égyptos 1 1
sur la mer obscure ,

voyage long et difilcile. I.Mais même ainsi .répondant par des paroles
je dis à lui :

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

a les Achéens que Nestor et moi nous avons quittés en partant de
a Troie, ou si quelqu’un d’eux a péri d’une mort prématurée sur son

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

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

c terroger la-dessus? Tu n’as pas besoin de savoir ces choses ni de

c connaltre ma pensée, car tu ne seras pas longtemps, je te l’assure,

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

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

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

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

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

a mer. Ajax a été tué près de ses vaisseaux aux longues rames. Après

,.*.- p ,UH j

A«--.-..,., a.-.v.
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a çnpj 55’ 05

c oint Esse-flou. 691v

t &xXau-rov,
a èwhv miens". 55

I newton.
c Hamel p.5v yàp rûvys

a 66men
a atonal 85
I linovro’

a a5 55
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- mixa
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a xarepûxe’raî «ou

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

a Mais allons dis-moi ceci
a et raconte-moi véridiquement,
’ si tous les Achéens sont revenus

a sans-désastre avec leurs vaisseaux.
a eux que Nestor et moi
c avons quittés,
a étant partis de Troie,
a ou si quelqu’un

a a péri d’une mort prématurée

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

a Je dis ainsi;
et celui-ci répondant p
dit à moi aussitôt :
a Fils-d’Atrée , [ses’l
t pourquoi me demandes-tu ces cho-
c et il ne faut pas en quelque chose
a [on les savoir,
a ni apprendre ma pensée,
c et je dis toi
a ne pas devoir être longtemps . -’
a sans-larmes,
a après que tu auras appris bien
a toutes choses.
c Car beaucoup d’entre ceux-ci
a ont été domptés (sont morts),

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

a mais d’un autre côté

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

a ont péri dans le retour;
a car et toi aussi tu assistais
a au combat (au siége de Troie);
a et un des chefs encore vivant
a est retenu quelque part
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’ADÜ 815 8h roi-[j 531.5115 Maintien ô’poç’ mini,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

useaux creux; l’auguste Junon l’avait protégé. il était prés d’arri-

-,... ---q»i

"dm w’ »-.-.-..s..*s.. v.
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a ’Anà au 891 Épine taxi)

a 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,
c et le sauva de la mer;
a et aussi il aurait échappé à la mort,

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

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

i au grand gouffre de la mer.
a Et Neptune entendit lui
a ayant dit
a des paroles grandes (superbes);
a aussitôt ensuite
a ayant pris son trident
a de ses mains puissantes
a il frappa la roche des-Gyres,
a et fendit elle;
a et un fragment resta la (en place),
a et l’autre fragment

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

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

a Mais ton frère de quelque manière
I fuit et évita les Parques
a sur ses vaisseaux creux;
a car l’auguste Junon le sauva.
a Mais lorsque donc il allait bientôt
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a ver a la haute montagne de Malée, quand une tempête le saisit et

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

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

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

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

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

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

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

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

n que le perfide Égisthe avait placé la, et auquel il avait promis pour

a 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

son male courage. ll alla porter la nouvelle au palais du pasteur

A, .. Watt-5.5,.--

Afing-AÆ-r
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a arriver à la haute montagne
a de Malée,

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

a les dieux donc [r0 ,
a tournèrent le vent en-sens-contrai-
a et ils arrivèrent dans la patrie ,
« à l’extrémité du territoire ,

c la où Thyeste
a habitait auparavant (autrefois)

a un palais , A
a mais où habitait alors
a Égisthe fils-de-Thyeste.
a Assurément lui (Agamemnon)
a se réjouissant

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

a car il vit la terre avec-plaisir.
a Mais donc un observateur vit lui
«x d’un observatoire ,

a un homme que donc Égisthe

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

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

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

«de peur qu’il (Agamemnon) n’é-

a à lui [chappât
a en passanble-long de lui,
a et ne se souvint
a de son impétueuse valeur;
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a des peuples. Aussitôt Égisthe imagina une ruse perfide : il choisit

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

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

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

c non, pasteur des peuples. Il ramena le héros, qui ne prévoyait point

n sa perte et le tua pendant le festin, comme on tue un bœuf auprès
c du râtelier. Aucun des compagnons qui avaient suivi le fils d’Atrée,

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

l lais. z
a 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 asse: pleuré en me roulant dans la poussière, le véridique vieil-

lard des mers me dit :

C..-

4- sa gym-üârud-
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i a 0685 TlÇ Aîyiaeou,
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c ana: EXTGBEV. êv peyâpotcw. n
a ’Ecpatto div

aüràp çîlov firop

xarexko’tafi’n Epoqe,

ulaîov 6è xaôfipevo;

èv tapâôoto-w,

oôôé vu flip p.0t

fiôelev En (651v,
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mhvôôpevôç ce,
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a et il se-mit-en-marche
a pour aller vers le palais
cr devant annoncer l’arrivée

c au pasteur de peuples (Égisthe).
a Et aussitôt Égisthe

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

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

a devant inviter Agamemnon,
a pasteur de peuples ,
a avec des chevaux et des chars,
c: méditant des projets indignes.
a Et il ramena celui-ci
c ne sachant pas sa perte,
c et il le tua l’ayant fait-dîner,

c comme on a tué (comme on tue)
c un bœuf près du râtelier.
a Ni quelqu’un

a des compagnons du fils-d’Atrée,

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

c ne fut laissé (ne survécut);

a maisils furent tués dans le palais. n
a Il parla ainsi;

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

et pleurant (de pleurer)
et me roulant (de me rouler), [que
alors donc le vieillard marin véridi-
dit à moi:
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a Mnxért, ’A’cpëoç uîs’, nolbv Xpôvov âcxelèç 031w

a fla’i’, ënei oôx oïvuciv 1’qu 81îopev, aillât mixture:

a «sipa, 67m; xev 8*): 691v natpi8ot yaïav timon.

a 1iH ydp p.tvi Cœo’v ye xtxrîcsat, fi scat ’Ops’amç

n xreïvev ônocpeoîpsvoç, et: 85’ xev retapai: âvrtëoh’iowç. n

« 12g Épire” orin-8:9 Étui. xpcx8ï’n and Oural); âfivœp

orang Ëvi 011105001, and âXvutLévq) step , Îoîven’

scat par cpwvficaç ë’ltEtX nrtpôevror npom68œv ’

u Toutou; pèv 891 oÎ8oL’- a?) 8è rpîrov à’v8p’ ôvôpaCe,

u 3cm; gît (cob; xarspôxsrat eôps’ï vrôvrcp ,

« p.1]8è Oavdw Ëôe’lœ 85’, xai. âxvuuevo’ç rap, âxanat. n

a 12; ëçdpmv’ ô 85’ p.’ aô’rïx’ àperâôpevoç «poçéenrsv’

a Yîèç Aaëçrew, ’Iôoîx-n in oîxta vaiœv.

a Tèv 8’ ’t’8ov êv w’iotp 600.593»! murât 8éxpu xéov-roz,

a Nôpqmç êv peyotporct KaXuzino’üç, fi pu àvoîyxï.

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

c pouvons trouver aucun remède; tache plutôt de retourner promp-
a tement dans ta patrie. Peut-être le. trouveras-tu encore vivant;
a peut-eue Oreste t’aura-t-il prévenu en l’immolant; mais tu peux

c arriver pour les funérailles. s

c Il dit; malgré ma douleur, je sentis mon âme et mon cœur généreux

se ranimer dans ma poitrine , etj’adressai au dieu ces paroles ailées :

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

c Je dis; et il me répondit aussitôt : a C’est .e fils de Laérte, qui

c habite des demeures dans lthaque. Je l’ai vu répandre des larmes

w. mW au». issr A w o -Ws

c 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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(t ne ’Arpéoç,

c pnxért floris 061w
a «on»: xpôvov àoxeléç,

s âne! ou ôfiopév

a riva àvucw,
c me; «sipa timing,
a ônmç limai 15v 891

a 691v yaîav narpiôct.

a nIl yàp xtxficeaî (tu:
a Cœôv 75 ,

s fi and ’Opécmç msi’vev
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èvî crôôeo’ow époi ,

statistep âxvupévtp’

au! cpmvr’iaaç

npoçnûôœv [AN 57:50: mepo’avrw

c 0Î8a pèv 89) roûtouç’

c où 85 ôvôpat5

c rpirov &v8pa,
a 6cm En and;
a xarepûxamt suçât névrtp ,

a (1.1185 000:th
a 505).!» 85 dataire-ou,

c nainep âxvüpevoç. D

a ’Ecpo’tpnv du:

6 85 âp5i66p5voç

npoçé5mé p.5 diviseur

s 118; Ana-5915m ,
a vain»! obtint
u èvî ’Ifio’tx’g.

a ’Iôov 85 18v èv vile-op

a xaraxéovw. (3&pr Oakepôv,

a à: peyâpoun
c Nôpcpn; Kalvdzoüç,

a fi luxer. un âvo’tyx’g’
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a Fils d’Atrée.

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

a vivant du moins,
u ou aussi Oreste l’a tué

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

c Il parla ainsi;
mais le cœur et l’âme généreuse.

furent guéris (reconfortés) de nou-

dans la poitrine à moi, (veau
quoique étant affligé;

et ayant parlé
j’adressai à lui ces paroles ailées :

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

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

cr Je parlai ainsi;
et celuioci répondant
dit à moi aussitôt :
a C’est le fils de Laërte,

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

a versant une larme abondante ,
a dans le palais
a de la Nymphe Calypso ,
a qui retient lui par contrainte;
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a ’t’0-X5t’ ô 8’ 06 86v0tmt fiv 71211961 70mm Îxs’côat.

« Où 7&9 oî râpa fia; êrtfiperpor mi éraïpm,

( oî’ x5’v juil réputais»; êrr’ 5595m vînt: Galion]; 060

A201 8’ a?) Oéeçarôv écu, 8torp5cpèç à Mevs’hu,

’Apyst êv irritoëôup 0av55tv and 7:67pm êmo’neîv, A

and o” êç ’HMo’tov 1:58t0v mi scalpant ymïnç’

l .-âôoîvotror fie’ELqIOUO’W, 3m Eavôôç ’Pot80îp0tvôuç -

.1rîmp Mien] (flot-l]! râler. âvôpa’nroto’w, 565
où vrçpero’ç , 061." bip letpx’ov 71-016; a, 051:5 1:01.” 59590:, à

a 0’003 aî5l Ç5qnîpmo Rtyurrv5ïovroç à’â’l’aç

u ’Qxeavbç chinant, âvatjlt’axew âvôptôrtouç -

aoôvex’ Ëxetç eElx5’v-zjv, xaï ocpw ’ yapëpèç Aiâç s’est. v

a °Qç 5î1rdw 611:8 névrov 58600!er xupaivovta. 570
At’n’àp s’ydw Ênl v’fiaç &p’ âv-rtôs’otç êteîpowtv

au. «ont 85 par xpa8i1] nâpnupe x16v-rt.

46:89 ê1r5t’ 8’ êrrl vît: xatv’jkôomv i185 filmeront,

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

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

a du blond Rhadamanthe (la les hommes jouissent d’une vie bien-
: heureuse, sans neige, sans le long hiver, sans pluies, et toujours
c l’Océan leur envoie p0ur les rafraichir les brises du zéphyr harmo-

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

a gendre de Jupiter. n
c 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

.-.;......e MW U0."

u , "a, --l .w- .6; a;
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a mon) Mia-17) ,
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a oüvsxa ëXSIÇ ’Elévnv,

a mi. 50m1 son
a 1041598; Atôç. »
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58600:10 Û’l’rô névrov
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âvnee’mç’

xpaôin 85 [1.0l xtôv-n

n69çw95

«and.

A6189 51r5i 90: xarifilôopev
ODYSSÉE, lV.

c et il ne peut pas
a revenir dans sa terre patrie.

289

c Car des vaisseaux garnis-de-rames
a ne sont pas a lui
a et (ni) des compagnons, [ml
a qui conduisent lui (pour le condui-
« sur le vaste dos de la mer.
a Mais il n’est pas

a décrété-par-le-destin a toi,

c ô Ménélas nourrisson-de-Jupiter,

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

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

a les brises du zéphyr
a au-souiiIe-harmonieux,
a pour rafraîchir les hommes
a parce que tu as pour épouse Hé-

a et que tu es pour eux
a gendre de Jupiter. n

u Ayant dit ainsi
il se glissa sous la mer
agitée-dans-ses-tlots.

[lène ,

Mais moi j’allai vers les vaisseaux

avec mes compagnons
égaux-à-des-dieux;

et le cœur a (de) moi allant
agitait-profondément
beaucoup de choses. [res
Mais donc après que nous fûmes arri-

19
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8691rov 0’ ôrrho’eîpecô’, ê-rrî 1’ fikuôev 0151590061 NE,

89) 161:5 notp-r’jenpev 5:) êanÏvt Oakdccnç. 515
mp0: 8’ ipty5’v5t0t prix"; 908o8oîx’rulxoç ’Héiç,
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êv 8’ îcrobç rtôe’p5000t aux) tarte: vnua’tv Êïanç’

au! 85 ml crû-roi poivre; tînt 30.11801 miette»; ’

55?]: 8’ êCdpsvor noÀtùv 8h 16mm Éperpoïç. 580

’AÇ! 8’ si; Aîyr’arrroro’, 8tt1r51ioç norapoîo,

afica’ vs’otç, aux) 59550: «Mâcon; ëxarôpêaç.

A8189 57:55 azuré-notoire 055v xékov aièv iôvrœv,

Xe’ü’ ’Ayapépvovr rôpôov, ïv’ âcôetrrov 10.50: sin.

Taüra TEÀSU’WÎO’CÇ veâpnw 8i8ocav 85’ p.0: 039mo ’ 585

émincer, 170i p.’ and: (90.111! ë; natr9i8’ lmpqyow.

’AÀÀ’ :175 vüv ênïpewov Êvi. p.570î9mcw êpoïcw,

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

chim sur le rivage. Quand parut la fille du matin, l’Aurore aux
doigts de roses, nous lançâmes d’abord nos vaisseaux sur la divine ’

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

rameurs s’embarquèrent et prirent place a leurs bancs; assis en

ordre , ils frappaient la blanche mer de leurs rames. Je ramenai mes

vaisseaux aux bords de l’Égyptos, fleuve formé par les pluies, et

j’immoiai de superbes hécatombes. Après avoir apaisé le courroux

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

gloire fût impérissabie. Ces devoirs accomplis, je revins; les dieux

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

tement dans ma patrie. En bien! maintenant, reste dans mon palais

--

. .; r..-,.4....u..-s
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7:01ap.0îo

8mr515’oç,
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A6189 5115?.

xa15110woot 161w
Beôv 56v1wv oti5’v,

7.550: 1üp60v

’Ayotpépwovt ,

Ivan 10.50; 5111 &o65o10v.
Te).5u11’jo0tç minot veôpnv’

âôo’tvwrov. 85

8i8oociv (son 059W,
1oi ënepqaciv p.5

(5x0:

5; 90.er 710L1pi80t.
’Akkà cive vüv 57tîp.5tvov

èvi êpoîot usyâpotow,

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

et que la divine nuit fut survenue,
alors donc nous nous couchâmes
sur le bord de la mer.
Et quand parut l’Aurore

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

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

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

sur les bancs-de-rameurs;
et étant assis par ordre
ils frappaient avec les rames
la blanche mer.
Et de nouveau
j’arretai mes vaisseaux
étant venu à la, contrée del’Égyptos,

fleuve
tombé-de-Jupiter (formé des pluies),
et j’immolai

des hécatombes parfaites.
Mais après que
j’eus fait-cesser le courroux

des dieux qui existent toujours,
je versai (élevai) un tombeau
a Agamemnon ,
afin que sa. gloire fût impérissable.

Ayant achevé ces choses je revins;
car les immortels
donnèrent a moi un bon-vent,
les immortels qui conduisirent moi
promptement
dans ma. chère patrie.
Mais voyons maintenant reste
dans mon palais,
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K0) 7&9 x’ si; 5vt0tu18v’ 51(1) 71098: ooiy’ e’wexoipvjv 595

fip5veç, 0ô85 x5 p.’ eïxeu 5’101 11600; , 0685 TWÜîœW

etîvâi; 78:9 p.6001otv 5’115ooi 15 ooïotv âxoôœv
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5V Utile) fiyetôe’n* ci: 85’ p.5 xpâvov 5v60’t8’ 596xetç’.

Aôpov 8’, 811L x5 pet 80(1); , empailloit 5o1œ° 600

lit-1100; 8’ si; ’lôoixnv 08x dîopai, 6th oot du?)

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

alorsje 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’offrant des libations aux dieux immortels, tu te souviennes

de moi tous les jours. n

Le sage Télémaque lui répondit : c Fils d’Atrée, ne me retiens pas

longtemps ici. Je resterais volontiers assis près de toi pendant une

année, sans éprouver le regret de ma maison ou de mes parents,

car j’écoute avec ravissement 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’emmènerai point tes chevaux à ltha-

que , je te les laisserai ici pour faire ta joie. Tu règnes sur une vaste

râlai-Làè"
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jusqu’à ce que et le onzième

et le douzième jour
soit arrivé;

et alors je renverrai toi bien ,
et je donnerai a toi
des présents brillants (superbes),
trois chevaux
et un char bien-poli;
mais ensuite (en outre)
je te donnerai une belle coupe,
afin que tu fasses-des-libations
aux dieux immortels,
te souvenant de moi
tous les jours. n

Et Télémaque sensé

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

ne retiens donc pas moi 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 me maison,
ni de mes parents ,
ne saisirait moi;
car je suis réjoui prodigieusement
par tes discours et tes récits
en les entendant;
mais déjà les compagnons à moi
s’ennuient

dans Pylos très-divine;
et toi tu retiens (veux retenir) moi ici
du temps (longtemps).
Et que le présent,
que tu auras donné (donneras) a moi,

soit un joyau;
et je n’emmènerai point de chevaux

à lthaque ,
mais je les laisserai ici
comme sujet-de-joie pour toi-même.
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plaine, où croissent en abondance le lotos, et le souchet, et le fro-
ment, et l’épeautre , et l’orge blanche qui s’étend au loin. lthaque n’a

point de larges espaces ni de prairies; elle nourrit des chèvres, et
elle est plus belle que les contrées qui élèvent des coursiers. Aucune des

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

lthaque l’est moins encore que toutes les autres. a

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

ces mots :

q Tu es d’un noble sang, mon cher fils, on le reconnait à 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-

A - -Hn W: t’a

5.. .r 9...;
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où est certes un lotos abondant,
et dans laquelle est du souchet,
et du froment, et de l’épeautre,
et de l’orge blanche

qui-croît-au-large.
Mais il n’y a dans lthaque

ni donc espaces-pour-courir vastes,
ni en rien une prairie (des pâturages);
I thaque est nourricière-de-chèvres ,
et plus aimable
qu’une contrée qui-nourrit-des-

Car pas une des iles [chevaux.
qui sont appuyées à la mer
n’est propre-a-exercœ-des-chevaux,

ni riche-en-prairies,
et lthaque aussi est tell:
même plus que toutes les autres. n

Il parla ainsi:
et Ménélas bon pour le cri-de-gueru

sourit, [r0et caressa lui de la main ,
et dit une parole (parla),
et prononça ces mots :

a Tu étais (tu es) d’un bon sang,

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

carje le puis.
Et de tous les présents,
lesquels étant des joyaux
reposent (sont) dans ma maison,
je te donnerai celui
qui est le plus beau
et le plus précieux.
Je donnerai à toi
un cratère travaillé;

car il est tout d’-argent,
et les lèvres (les bords)
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vrage de Vulcain; le héros Phédime . 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. D

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

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

vin généreux; leurs femmes aux beaux bandeaux leur envoyaient le

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

Devant la demeure d’Ulysse, 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 Antinoos en ces termes :

*&&W-:;

w...»
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sont formées d’or.

Et c’est l’ouvrage de Vulcain;

et le héros Phédime,

roi des Sidoniens,
donna lui (le cratère) à moi,
quanti sa demeure enveloppa (reçut)
moi revenant ici;
etje veux donner cet ouvrage à toi.-

Ainsi ceux-ci
disaient de telles choses
l’un à l’autre.

Et les convives vinrent
dans le palais du divin roi.
Et ceux-ci amenaient des brebis,
et apportaient du vin
qui-fortifie-le-courage ;
et leurs épouses
aux-beaux-bandeaux
envoyaient à eux du pain.
Ainsi ceux-ci dans le palais
étaient occupés du repas.

Mais les prétendants
devant le palais d’Ulysse
s’amusaient lançant (à lancer)

avec des palets et des épieus
sur le 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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a Antinoos , savons-nous ou ignorons-nous encore quand Télémaque

doit revenir de la sablonneuse Pylos? Il est parti avec mon vaisseau,
et j’en ai besoin pour passer dans la vaste Elide où j’ai douze cavales

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

mener un ici pour le dresser. »

Il dit, et ceux-ci furent frappés de surprise dans leur cœur; ils ne

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

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

avec le gardien des p0urceaux.
Antinoos fils d’Eupithès lui répondit: c Dis-moi franchement quand

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

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

prendre aussi ce parti. Dis-moi encore sincèrement, afin queje le sa-

w’w
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a Antinoos ,

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

de Pylos sablonneuse?
Il est parti
emmenant le vaisseau à moi;
et besoin est à moi
de lui (du vaisseau),
pour passer dans la vaste Élide ,
où sont à moi

douze cavales femelles,
et sous ces cavales
des mulets patients-au-travail
non-domptés;
desquels en ayant amené quelqu’un

je le dompterais. n
Il parla ainsi;

et ceux-ci furent surpris
dans leur cœur;
car ils ne pensaient pas Télémaque
étre allé à Pylos ville de-Nélée ,

mais là (à lthaque)

dans-quelque-endroit
des champs (de la campagne)
être-auprès ou des brebis,
ou du porcher.

Et Antinoos, fils d’Eupithès,

dit a lui à son tour z
(l Dis-moi véridiquement,

quand il est parti,
et quels jeunes-gens choisis
d’Ithaque

ont suivi (accompagné) lui,
ou si ce sont et les mercenaires
et les esclaves de lui-même?
il aurait pu exécuter aussi Cela.
Et dis-moi
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che , s’il t’a pris malgré toi ton vaisseau noir, ou si tu le lui as donné

de ton gré sur sa demande. u

Le fils de Phronios, Noémon, lui répondit : a Je le lui ai donné

moi-mémé 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 difficile de lui refuser sa demande. Les jeunes gens qui sont

les premiers dans le peuple, parmi nous, l’ont suivi; j’ai vu monter

sur le vaisseau , comme pilote, Mentor, ou un dieu, mais il ressem-
blait parfaitement a Mentor. Cependant une chose m’étonne : hier des

l’aurore j’ai vu ici le divin Mentor, et l’autre jour Il s’embarquait pour

Pylos. n

Il dit et retourna à la demeure de son père. Tous deux étaient frap

pés d’étonnement dans leur cœur généreux. Les prétendants s’assi-

. wxw:.:nxü4
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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 a lui,

après qu’il t’eut enlacé

par la parole. n
Et Noémon , fils de Phronies

dit à lui en réponse :
a Moi-mémé de-bon-gré

je t’ai donné à lui;

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

ayant des soucis dans le cœur,
demande?
il serait dilficile
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 vaisseau
comme chef (pilote)
Mentor, ou un dieu,
et il ressemblait en tout
à celui-ci (Mentor) même.
Mais je m’étonne de ceci :

j’ai vu ici le divin Mentor

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

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).
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rent tous ensemble et suspendirent leurs luttes. Au milieu d’eux An-

tinoos, fils d’Eupithès, prit la parole avec colère; sa sombre poitrine

débordait de courroux, et ses yeux ressemblaient a une flamme étin-

celante.

a Dieux puissants! cette grande entreprise , ce voyage , a été auda-

cieusement accompli par Télémaque; et nous disions pourtant qu’il

ne l’accomplirait point. Malgré nous tous , unjeune enfant est parti

ainsi; il a lancé un vaisseau a la mer, il a choisi les plus braves parmi

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

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

ions , donnez-moi un vaisseau rapide et vingt compagnons, afin que
ie lui tende une embûche à son retour, que je l’épie dans le détroit

qui sépare lthaque et les bords escarpés de Samos, et que le voyage

qu’il a entrepris pour son père lui soit fatal. n
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Et les prétendants
s’assirent ensemble ,

et cessèrent leurs luttes.
Et Antinoos, fils d’Eupithès ,

parla-au-milieu d’eux ,
étant afiligé;

et son cœur sombre
était rempli grandement

de courroux, *
et les deux-yeux a lui
ressemblaient à un feu brillant t

a 0 grands-dieux,
assurément une grande action
a été accomplie superbement
par Télémaque ,

à savoir ce voyage;
et nous disions le voyage Uni.
ne devoir pas être accompli a (par)
Or malgré nous

qui sommes si-nombreux
ce jeune enfant est parti ainsi,
ayant tiré à la mer un vaisseau ,
et ayant choisi parmi le peuple
les meilleurs.
Il commencera aussi plus tard
à être un mal (a être fatal) à nous;

mais que Jupiter [fasse périr),
fasse périr la force à lui-même de
avant que lui avoir semé (préparé)

du mal à nous.
Mais allons
donnez-moi un vaisseau rapide
et vingt compagnons ,
afin que je tende-une-embûche
a lui-même revenant,
et que je l’observe (l’attende)

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

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

sitôt, ils entrèrent dans la demeure d’Ulysse. l
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 lui adressa ces

mots :
e Héraut, pourquoi les prétendants superbes t’ont-ils envoyé?

Est-ce pour dire aux femmes du divin Ulysse de quitter leurs travaux
et de leur préparer le repas 7 Ah! qu’ils cessent leurs poursuites, qu’ils

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

oui leur dernier festin! Sans cesse réunis, vous dévorez des biens
immenses, patrimoine du prudent Télémaque. Vous n’avez donc ja-
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Il parla ainsi;
et tous ceux-ci donc l’approuvèrent
et l’excitèrent;

aussitôt ensuite s’étant levés

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

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

dans leurs esprits;
car le héraut Médon les dit à elle,

Médon qui avait entendu
les délibérations ,

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

Mais Pénélope adressa-la-parole

à lui venu sur le seuil :
a Héraut, pourquoi donc

les prétendants superbes
ont-ils envoyé toi?

est-ce pour dire
aux servantes du divin Ulysse
de cesser les travaux,
et de préparer le repas
à eux-mêmes?

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

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

Et en rien
20
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mais entendu dire à vos pères, quand vous étiez enfants, ce qu’était

Ulysse au milieu de vos parents, qu’il n’a jamais rien fait, jamais rien

dit d’injuste dans le peuple? C’est la coutume des rois puissants , de

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

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

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

Le prudent Médon lui répondit: c Plut aux dieux,relne, que ce tu:

la le plus grand malheur! Mais les prétendants en méditent un autre

plus grand encore et bien plus terrible; puisse le fils de Saturne ne
pas l’accomplir! 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. n

un A.



                                                                     

. a. sa...

--v’ mua-W q t- 1.-...M-.î.e.s s A

in...»

- «(v-rue"; a. -

9’ r

a

IÏODYSSÉE, 1v. 307
&xoüere

to npôoôev ôperépwv narpâiv,
èôvreç naîôeç ,

ou; ’Oôuaoeùc âme

parât Ûperépowt TOXEÜO’W,

otite péta; êEctîo-tôv

rivet,
m5175 sium rt,
tvôfiue;
’Exfiotîpino-i x5 ânov Bpord’w,

alain x5 élima,
86x11 17115 En!

Samarium Oetœv’

nîvo; 8è 0611015 népmtv
êtôpyet âro’toôotiov o’tvôpa.

une; 6 (LEV ûps’repoç Gogo;

xal Ëpyot àetxs’ot

cpaivsrott ,
oûôé Tlç Xtiptç

eôepys’œv

êo-rî perôrttofie. n

Méôwv ôé,

clôt)»; nemupe’va ,

npoçéstrrs 191v «En.

a A! yàtp 81’] ,

pactisa ,
rôde xaxov sin fileta-coxa!
’AMà pvno’rïjpeç cppo’tÇoxt’rat

duo nom peîëév ra

aux! âpyotitedrrspov,

a un aléoute
Kpoviwv’

(tandem uranium
lama?) ôEéî

Tnle’ptotxov Vto-o-ôttevov oîxaôe’

ô 8è ëân

jurât tintouin)

1:00:93);

E: HûÀov fiyotflénv

fiôè à; ôîotv Aaxeôaiuova. »

n’entendez-vous (n’avez-vous appris)

auparavant (autrefois) de vos pères,
étant (quand vous étiez) enfants,
quel Ulysse était

parmi vos parents,
ni ayant fait une chose injuste
à quelqu’un ,

ni ayant dit quelque chose d’injuste,

parmi le peuple ?
Un roi haïrait un autre des mortels,

en aimerait un autre, 1
coutume qui est celle
des rois divins (puissants);
mais celui-ci jamais absolument
n’a fait chose méchante à un homme.

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

Et Médon ,

sachant des choses sensées (sage),
dit à elle à son tour :
a Oh! si en elfet donc,
reine,
ce mal était le plus grand!
Mais les prétendants en méditent

un autre de beaucoup et plus grand
et plus cruel,
que puisse ne pas accomplir
le fils-de-Saturnc;
ils songent à tuer
avec l’airain (le fer) aigu
Télémaque revenant à la maison;

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

de son père
pour Pylos très-sainte
et pour la divine Lacédémone. n
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il dit; Pénélope sentit fléchir ses genoux et défaillir son cœur; elle

resta longtemps sans prononcer une parole; ses yeux se rempli-
rent de larmes, et sa douce voix s’éteignit. Enfin elle lui adressa ces

mots :
et 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 à travers l’immense plaine des eaux. Était-ce

donc pour qu’il ne restât de lui parmi les hommes pas même un

nom? s
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 Pylos 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-

1’910PPa Pénélope; elle ne put demeurer plus longtemps sur un des
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Il parla ainsi; (rent)
et la (alors) furent détendus (faibli-
les genoux et le cœur chéri d’elle ,

et le mutisme de paroles
saisit elle longtemps ,
et les deux-yeux atelle
furent remplis de larmes ,
et la voix sonore
fut arrêtée à 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 à moi?
et besoin n’était en rien à lui

de monter-sur les vaisseaux
au-trajet-rapide ,
qui sont pour les hommes
les chevaux de la mer,
et traversent
sur la plaine liquide étendue.
Est-ce pour que
pas même le nom de lui
ne soit laissé parmi les hommes? r»

Et ensuite Médon ,

sachant des choses sensées,
répondit a elle :
a Je ne sais si quelque dieu
a poussé lui,
ou si aussi le cœur de lui-mémé
a désiré d’aller à Pylos,

afin qu’il apprenne

ou 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’Ulysse.

Et le chagrin qui-ronge-le-cœur
se répandit-autour-de celle-ci ,
et donc elle ne supporta plus
d’être assise-sur un siége ,
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sièges nombreux qui se trouvaient dans sa demeure, mais elle s’assit

sur le seuil de son riche appartement en faisant entendre de tristes

plaintes; autour d’elle gémissaient toutes les esclaves qui habitaient

le palais, jeunes et vieilles. Pénélope leur dit en versant des tor-

rents de larmes :

a Écoutez, mes amies : le maltre de l’Olympe m’a envoyé plus de

maux qu’à toutes celles qui ont grandi et qui sont nées avec moi;

d’abordj’ai perdu un brave et magnanime époux , distingué au milieu

des Danaens par toutes les vertus, brave, dont la gloire s’est répan-

due au loin dans la Grèce et dans Argos; aujourd’hui les tempetes

ont enlevé sans gloire de mon palais un fils bien-aimé, et je n’ai

pas appris son départ. Maiheureuses , aucune de vous n’a donc pensé

à me faire lever de ma couche, car votre cœur savait tout, quand il
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de nombreux siéger étant (bien qu’il

dans la maison, [y en eût beaucoup)
mais donc elle s’assit sur le seuil
de la chambre bien-travaillée,
se lamentant
d’une-manière-digne-de-pitié;

et autour d’elle gémissaient

toutes les eselaves,
toutes-celles-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 souffrances a moi
supérieurement
parmi toutes celles
qui ont été nourries

et sont nées avec moi :
moi qui auparavant ai perdu
un brave époux au-cœur-dedion ,

orné de vertus de-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

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

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

vous qui saviez clairement cela
dans votre cœur,
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est parti sur son vaisseau creux et noir; si j’avais appris qu’il méditait

ce voyage, ah! certes, il fût resté ici, malgré tout son désir, ou il

m’eût laissée morte dans le palais. Allons, qu’on fasse venir promp-

tement le vieux Dolios, mon esclave, que mon père me donna quand

je vins ici, et qui cultive mon jardin rempli d’arbres; je veux qu’il

nille à l’instant s’asseoir auprès de Laérte et l’infœmer 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. s
La nourrice chérie, Euryclée , lui répondit : a Chère fille , égorge-

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

Pain et un vin généreux; mais il avait exigé de moi un serment

il1
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quand celui-ci est allé

vers le vaisseau creux et noir.
Car si j’avais appris lui

méditant ce voyage ,

alors certes ou il serait resté ,
quoique désirant ce voyage,
ou il aurait laissé moi morte
dans le palais.
Mais que quelqu’un promptement
appelle le vieillard Dolios ,
mon esclave ,
que mon père donna à moi
venant désormais (quand je vins pour
et qui a (garde) à moi [toujours) ici,
mon jardin aux-nombreux-arbres,
afin que au plus vite
étant assis-près-de Laerte

il lui raconte toutes ces choses,
pour voir si donc de quelque ma-

celui-là [nièreayant ourdi quelque dessein
dans son esprit
étant sorti-de sa maison
se plaindra
au milieu des peuples (citoyens),
qui désirent faire périr

le rejeton de-lui
et d’Ulysse égal-à-un-dieu. n

Et la chère nourrice Euryclée
dit à 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 à toi
le discours.
Je savais toutes ces choses;
et j’ai fourni a lui
tout ce qu’il m’ordonnait,

du pain et du vin doux;
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redoutable de ne rien te dire avant que le douzième jour se tilt
écoulé, a moins que tu ne désirasses toi-même le voir et que tu

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

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

de vètements purs, monte avec tes femmes aux appartements supé-

rieurs, et prie Minerve, fille de Jupiter qui porte l’égide; car elle

pourra le sauver de la mort. Mais n’afilige point un vieillard déjà ac-

cablé; je ne crois point que la race d’Arcésios soit devenue odieuse

aux dieux bienheureux; il en survivra quelque rejeton qui possédera

ces hautes demeures, ces champs vastes et féconds. in

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

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

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

ou toi-même désirer lui
et avoir appris lui étant parti,
afin que pleurant
tu ne blesses pas ton beau corps.
Mais t’étant baignée ,

ayant pris pour ton corps
des vêtements purs ,
étant montée

aux appartements-supérieurs
avec tes femmes suivantes ,
adresse-des-prières à 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 affligé;

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

être haie tout à fait
des dieux bienheureux;
mais un d’auto survivra sans doute ,
qui ait (pour posséder)
et les demeures élevées

et les champs gras (fertiles)
au loin (vastes). n

Elle parla ainsi;
et elle endormit (apaisa)
les pleurs d’elle,

et fit-cesser
ses deux-yeux de pleurs (de pleurer).
Et celle-ci s’étant baignée,

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

corbeille, et pria Minerve:
a Écoute-moi , fille de Jupiter qui porte une égide, déesse indomp-

table! Si jamais dans son palais le prudent Ulysse brûla en ton hon-
neur les grasses cuisses d’un bœuf ou d’une brebis, gardes-en au-

jourd’hui pour moi le souvenir, sauve mon fils bien-aimé, et repousse

les prétendants si pleins d’une insolente audace. n Elle dit et jeta un

grand cri; la déesse entendit sa prière.

Cependant les prétendants remplissaient de tumulte le sombre
palais; l’un de ces jeunes insolents disait:

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

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

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

c insensés, évitez également tous les propos audacieux, de crainte
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avec ses femmes suivantes,
et mi t-dans une corbeille l’orge-pilée,

et pria Minerve :
a Écoute-moi , lndomptable ,

enfant de Jupiter qui-a-une-égide!
Si-jamais Ulysse très-prudent
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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-à haute-voix;
et la déesse entendit a elle la prière.
Et les prétendants firent-tumulte
dans le palais sombre;
et quelqu’un

de ces jeunesgens superbes
disait ainsi :

t Assurément donc
la reine très-recherchée
appréte l’hymen à nous;

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

au fils à elle (a son fils). p
Ainsi donc disait quelqu’un d’eux,

mais ils ne savaient pas ces choses,
comme elles avaient été préparées.

Et, au milieu d’eux, Antinoos

harangua et dit :
a Malheureux ,

évitez les discours insolents,
évitez-les tous pareillement,
de peur que peut-être quelqu’un

ne les annonce aussi au-dedans.
Mais voyons, nous étant levés

accomplissons en silence
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que quelqu’un n’aille les reporter dans le palais. Allons, levons-nous

et accomplissons en silence le dessein arrêté dans nos esprits. n

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

dirent près du vaisseau rapide, sur le bord de la mer. D’abord ils

lancèrent le vaisseau sur les fiots profonds, placèrent dans le navire

noir le mât et les voiles, disposèrent les rames chacune a sa place

avec des courroies de cuir, et déployèrent les blanches voiles; des
serviteurs zélés leur apportèrent leurs armes. ils mouillèrent le vais-

seau dans un endroit profond et s’embarquèrent; la ils prirent leur

repas , et attendirent que le soir fût arrivé.

Cependant la sage Pénélope demeurait étendue dans l’appartement

supérieur, sans approcher de ses lèvres ni nourriture ni breuvage,
se demandant si son noble fils échapperait 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
a nous tous dans nos esprits. a

Ayant dit ainsi, il choisit
les vingt hommes les meilleurs;
et ils se-mirent-en-marche
pour aller vers le vaisseau rapide
et vers le bord de la mer.
Tout-d’abord donc

ils tirèrent le vaisseau
dans un endroit-profond de la mer,
et ils placèrent dans le vaisseau noir
et le mât et les voiles,
et ils adaptèrent les rames
dans les courroies de-cuir
toutes selon la convenance,
et ils étendirent les voiles blanches;
et des serviteurs très-zélés

apportèrent à eux des armes.
Et ils mouillèrent

celui-ci (le vaisseau) [fond)
profondément (en un endroit pro-
dans l’espace humide,

et y montèrent eux-mêmes;
et la ils prirent leur repas,
et attendirent
que le soir être (fût) survenu.

Mais de son côté

la prudente Pénélope

était-étendue donc

dans l’appartement-supérieur

sans-nourriture ,
sans-goûter le manger et le boire,
méditant,

si le fils irréprochable à elle
éviterait la mort ,
ou s’il serait dompté (tué)

par les prétendants superbes.
Et autant de choses que
pense-ordinairement
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d’une troupe d’hommes, roule mille pensées, saisi de crainte lors-

qu’ils forment autour de lui un cercle. perfide, telle Pénélope était

agitée quand le doux sommeil s’empara d’elle; elle. s’endormit le

corps penché en arrière , et ses membres perdirent leur ressort.

Cependant la déesse aux yeux bleus, Minerve, avait formé une

autre pensée : elle créa un fantôme dont le corps ressembait à une

femme , à lphthimé, fille du magnanime lcarios, 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 c0urroie qui retient le ver-

rou , se plaça a la tète de Pénélope et lui adressa ces paroles:

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

craignant,
lorsqu’ils mènent (forment)

autour de lui
un cercle perfide ,
le doux sommeil survint à elle
méditant autant de choses;
et elle dormit penchée-en-arrîère:

et toutes les articulations
se détendirent à elle.

Alors de nouveau
la déesse Minerve

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

fille du magnanime Icarios,
Iphthimé qu’avait épousée Eumèle,

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

Pénélope qui se lamentait,

qui gémissait. [hm
Et il (le fantôme) entra dans la cham-

le long de la courroie du verrou,
et il se tint donc
au-dessus de la tète de Pénélope,

et dit à elle ce discours :
a Tu dors, Péné10pe,

affligée dans ton cœur?

cependant pas même les dieux
qui vivent facilement (heureusement)

21
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notaient, oûô’ e’txoîxncôou, Ënsl (f ËTl véartpâç écu

cèç mîïç’ 01’: pèv yép u 650i; o’thrrîpevo’ç êartv. in

Thv 8’ fipeiêer’ guêtra neptqapwv aneM-new,

518?: pélot xvdiacoua’ êv étoupai-gai n6)tnatv’°

a Tinte, xactywîrn, ôeîîp’ flafla; oÜrt «sipo: 1e 810

tuilé”, être! pâlot nolkèv 0’t7r61rpoôt amputa valent

xai p.5 xe’Àeott naüaacôat ôi’Çôoç 7218’ ôôuvoïœv

none’wv, aï p.’ êpe’ôouct murât appétiez mi itou-à Oupo’v’

fi «piv’ prix; «écu E661?» simbleau Oupoh’owa,

navrera; àperfict nexacps’vov êv Aavotoïotv, 815
ËcOMv, 105 xÀe’oç flapi) xaô’ iEXMSœ xai peso»; ’Apyoç °

vUv a3 and; évente; P561] x0011; Ëni vnôç,

V’Ylflfloç, 0515 7:6va si eîôcôç, oÜr’ âyopdœv.

To5 si 5’78) mi gallo»; ôôôpopott 431119 Ëxeivou’

103 8’ àpcptrpopéœ mû ôeïôuz, p.13 Tl néôncw, 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. r

La sage Pénélope, bercée d’un doux sommeil aux portes des songes,

lui répondit aussitôt:

a Ma sœur, pourquoi es-tu venue ici? tu ne fréquentais pas autre-

fois cette maison. car ta demeure est fort éloignée de la nôtre; tu
m’engages à apaiser mon chagrin et les douleurs qui vlennent en foule

déchirer mon esprit et mon cœur, moi qui d’abord ai perdu un brave

et magnanime époux , distingué au milieu des Danaens par toutes les

vertus, brave, dont la gloire s’est répandue au loin dans la Grèce et

dans Argos; et aujourd’hui mon fils bien-aimé s’en est allé sur un

vaisseau creux, lui si jeune, qui n’est formé ni aux fatigues ni aux af-

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

.V . ......;, -..
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Geoîç. n

Hapfcppwv 6è anelônem,
xvdio’coucot poila fiôù

ëv môme-w ôverpeînow,

fipsiâeto rùv suturent

a Tinte, xaotyvfirn ,

mues; 85690; l
«sipo; 75

oürt nmléo ,

ênei pâlot

vaistç Emporte:

noMèv ànônpoôt ’

x11 xéîeotî p.5

nafioaoûat 6m50;
iôè ôôuvo’tmv mixent,

aï êpeBiCouo-i p.5

murât çpéva mû. itou-à Gupo’v’

û npiv uèv (immiscez
êcfllôv nôs-w Ouuokéovrat,

nexaape’vov àperfio-t transi-coin;

ëv Aavotoîotv, .
èoôlôv, 106 néo:

eôpù

narrât iEMa’tôat mi péoov ’Àpyoç’

vüv 0:5

vrai; àyotrrnrôç

E611 êrti me): x0094; ,

vintoç ,

516d); 55 01515 nôvmv,
mire àyopo’tœv.

Toi) 81h êytb ôôûpopat

xaî pâmait

fins? êxeivou’

àpçtrpope’w 6è mi oeiôta

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 des-songes , [ment)
répondit à elle ensuite :

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

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

et tu ordonnes moi
cesser mon chagrin
et les douleurs nombreuses,
qui piquent moi
dans mon esprit et dans mon cœur;
moi qui auparavant ai perdu
un brave époux au-cœur-de-lion ,
orné de vertus de-toute-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 moi je m’aflIige

encore plus
que pour celui-là (Ulysse);
et je tremble et je crains
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îéttsvot xreîvott, npiv narpi8at vot’t’atv ixëoôott. n

T à»: 8’ drapâtêôttevw «poçe’qm eï8mÀ0v àpaupôv’

« Quignon, p’q8s’ Tl mince parât gageai 8si8t0t Mm. 825

Toir, 7&9 oî natta-2x &p.’ gazera-t, in: mi sium

chape: fipvîaavto napeoréttevat, 8Üv0t10tt vip,

"and: ’Aônvott’n’ cè 8’ ô8upottévnv ËÀewÏpet’

fi vUv tu npoé-qxs, reiv «(85 poBrîcacôat. n

Tiqv 8’ «au RPOÇÉEITŒ nspispwv aneMnetw 830
a Eî pèv 8*, 656; s’est, ôaoïo’ TE ëxÀusç aô8iç,

si 8’, cit-15’ p.0! mi xeîvov’ ô’t’Cupov xatoîÀeEov,

si trou in (d’un mi 695 (9&0; vidime,

’r, i811 réôvnxe, and eiv ’Ai8a0 86tL0tstv. n

Tub 8’ ânaustôôuevov st oçs’e e’t’8wÀov 0’: au 6V° 835

l t t P t n
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. I

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

trop ton esprit a la crainte. li a pour guide une compagne que les
autres hommes voudraient voir aussi à leurs côtés, car elle le peut,

c’est Pallas :elle a pitié de tes douleurs; c’est elle qui m’a envoyée

pour te faire entendre ces paroles. a
La sage Pénélope lui répondit : «.Si tu es une déesse, si tu as eue

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. a

Le sombre fantôme lui répondit : «Je ne te dirai rien maintenant

l’l Av
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trva ixe’aôott

yetîow nerpiôot. a

Eiôwlov 8è àpaupôv

ânapetôôuevov apogée?) 175w ’

a Stipe-et,
unôé TI minou 85i8t0t Mm

p.516: çpeoîv.

Tain yàp mimât;
Écris-rat and oî ,

1’5er ml caillot âve’pec

imita-outra
napeata’tuevott ,

ôüvtrrat yo’tp ,

nana; lônvatîn’

êÂsaipEt 85’ ce ôôupouévnv ’

fi vüv «905’an (Le,

pueficatcfiat reiv reîôa. n

Heptçpuw 8è anslômta
apogéemev sûre vip: ’

a El pèv 81’) être-t 056g,

filmée ce

1168?]; fisoïo ,
et 85’, a’tye

xarotlsEôv pot
mati xsîvov ôîtupôv,

si (état En trou
rai ôpç cpo’toç infime,

fi réOv-mtev 41811,

nui eiv 86p0t0’tv ’At80t0. a

EiôwÂov 8è àpatupôv

àrtapuôôpevov trpoçéqm div ’

a Où pèv àyopeüow 10t8tnvexéw;

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 être arrivé

à sa terre patrie. a
Et le fantôme obscur

répondant dit à elle :

a Aie-confiance,
et en rien absolument ne crains trop
dans ton esprit.
Car une telle compagne
suit avec (accompagne) lui,
que aussi d’autres hommes
ont souhaité (désirent)

être-auprès d’eux,

car elle le peut,
Pallas Athéné;

et elle a-pitié de toi te lamentant;
elle qui maintenant a envoyé moi,
pour dire a toi ces choses. n

Et la prudente Pénélope

dit à son tour à elle :
a Si donc tu es une déesse,
et si tu as entendu
la voix de la déesse ,

eh bien! allons
raconte-moi
aussi ce malheureux (Ulysse),
s’il vit encore quelque part
et voit la lumière du soleil,
ou s’il est mort déjà , [ton. s
et s’il est dans les demeures de Plu-

Et le fantôme obscur
répondant dit à elle :

a Je ne dirai pas à toi de suite
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s ! l î ,7 U ’ Icc mata; âvettœv’ il 8 a; unvou uvopouce

x0691] ’Ixapi0to° pilot: 85’ et Ërop ïeïvôn, 840
(53g oî êvotpyèç avatpov êrrs’ccuro vomi): âpolyêî.

Mmes-7,95; 8’ o’tvaâoîv-reç Ens’rthov ôypà statufia,

Talmud-mi so’vov 0&1er êvl. opeo’tv ôppaivovreç.

il I a» l t IEau 8e Tl: Mao; peson un wsrpneo’o’ot,

u 3 I I I Ipesa-117w [fiait-q; ce Eapow ce tratnalosao’nç, 845
’Aorspiç’, où (Levant Àtttévsç 8’ En vatiltoxot «679]
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sur lui , je ne te dirai point s’il vit ou s’il est mort; il est mal de pro.

noncer de vaines paroles. s
A ces mots, le fantôme s’échappa le long du verrou et alla se per-

dre dans le souffle des vents. La fille d’lcarios s’arracha au sommeil;

et son cœur était calmé depuis qu’un songe manifeste s’était pré-

semé a elle dans les ténèbres de la nuit.

Montes sur le vaisseau, les prétendants naviguaient sur les routes
humides, méditant dans leurs cœurs une mort cruelle pour Téléma-

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

qui offre aux vaisseaux des rades commodes et d’un accès facile; les
Achéens s’y mirent en embuscade pour attendre Télémaque.

--40°-----
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Missive; 85 vaükoxm
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ce.u. .à du moins,
s’il vit, ou est mort;

car il est mauvais
de dire des choses vaines. a

Ayant parlé ainsi il s’échappe

e long du verrou de la porte
Se perdant dans les souffles
des vents;
et la fille d’Icarios

sauta hors du sommeil (s’éveilla);

et le cœur chéri fut guéri a elle,
après que le songe manifeste
se fut élancé-vers elle

dans l’obscurité de la nuit.

Et les prétendants
ayant monté sur le vaisseau
naviguaient-sur les routes humides,
méditant dans leurs esprits
un meurtre affreux
contre Télémaque.

Or il est une ile pierreuse
au milieu de la mer,
mitoyenne de (entre) et lthaque
et Samos escarpée ,

Astéris, non grande (petite ile);
et des ports bons-pour-les-vaisseaux
accessibies-de-plusieurs-côtés

sont-dans elle;
la les Achéens

se-mettant-en-embuscade
attendaient celui-là (Télémaque).



                                                                     

NOTES
SUR LE QUATRIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Page 214 : 1. Aottvüvrot yatpov ârnotv uîéoç.... cl) ëvî oixq), offrant,

faisant prendre à ses amis le repas de noces de son fils. - Basa:
Montbei : a Selon Eustathe et les scholies ambroisiennes, So-
phocie racontait qu’iiermione, la fille de Ménélas, pendant que-ce-
lui-ci était au siège de Troie, avait été donnée en mariage à Oreste
par Tyndare; mais que dans la suite Néoptolème, le fils d’Acbille,
s’appuyant de la promesse que lui avait faite Ménélas, enleva Ber-
mione a Oreste , qui la’reprit de nouveau après que Néoptoième eut
été tué dans la ville de Pytho par Machairéos. La haine d’Oreste et

de Néoptolème joue un grand rôle dans l’antiquité , et suivant la tra-
dition adoptée par Virgile , ce serait Oreste lui-mémo qui aurait tué
le fils d’Achiiie. n

-- 2. Muputôôvwv «port âcre. Cette ville des Myrmidous, qu’iio-

mère appelle toujours Phthie, est, à ce que l’on croit, la ville de
Pharsaie; du moins Strabon compte Pharsaie parmi les villes qü
appartenaient aux Pittiiiotes. - Le sujet de &vaoo’ev est le fils
d’Achiiie.

Page 216 : i. Molnfi; éEo’tpxov-roç, sous-entendu àotôoii.

--- 2. eriwv ’Erswvsüç. erimv, épithète qui ne s’applique ordi-

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

Ménélas. De même Homère dit plusieurs fois, en pariant du pasteur
Eumée , ôpxapoç âv8pti’w.

- 3. Seivœ me nitée. On connaît assez la valeur du démonstratif
10385 : deux étrangers sont ici, voici deux étrangers.

Page 218 : 1. (luisent, aimer, a souvent dans la poésie épique le
sens de recevoir avec bonté, accueillir avec bienveillance.

- 2. ’H uèv 813.... ôîCéoç. Le sens complet de ce passage est celui-

ci : Nous qui sommes revenus dans notre patrie après avoir reçu
l’hospitalité chez tant de peuples, nous devons l’exercer nous-
metnes, si nous voulons que Jupiter écarte de nous les malheurs qui
pourraient nous menacer encore.
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- 3. Meya’tpoto ôtéacuro . il courut dans le palais; d’autres éditions

en grand nombre portent 5x peyo’tpoto 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.-à-d. mûre.
- 2. Guépamv navrât 5631141 ne doit pas s’entendre avec l’interprète

latin admirabantur euntes per domum. On dit égaiement bien ecto-
pa’tCetv 1:96; n et net-roi Tl. , admirer quelque chose.

- 3. Xépvtôot 85 x. r. ).. Ces vers se trouvent déjà au l" chant,
136-142.

Page 222 : 1. ’Anôimie, bien rendu par le traducteur latin, obli-
oione periit.

- 2. Katxo’ç est très-souvent le contraire de süysvfiç. Sophocle,

OEdipe Roi, 1062: ’
9&90’5t’ ou) p.5v yâtp 068’ êâtv même ëytb

(rami); (pavai rpiôouloç , êxcpaveî laid].

- 3. 0l 8’ ên’ 6v5ia0’. Voyez encore chant l, 149 et 150.

Page 224: 1. Les anciens poëtes appelaient ilsxtpov une combinai-
son métailique où entraient l’or et l’argent. Selon Pline, c’était de l’or

mêlé d’un cinquième d’argent.

- 2. ’Acmroç, 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.

- 4. "Ivet 1’ âpv5ç oit-90:9 xspatoi reléôouatv. Dans les pays chauds

les cornes des agneaux poussent très-vite. Hérodote, 1V, 29: Kai
Atôünv, ôôt 1’ âpvsg âçap xspaoi r5léôouatv, 6965); 51911-
ttévov, 5V voïat Beppoi’ct rot-[b napayivsaflott rôt xépsat. ’Ev 85 roîot

laxupoîot luxant il où oust xépeoc sa mimait âpxr’jv, fi çéov’ra 96a
jLÔYtÇ.

- 5. Tpiç yôtp x. r. i. Les brebis ne mettent bas ordinairement
qu’une fois, deux fois au plus , dans la même année.

Page 226 : 1. Le sujet de napéxouotv est pilla.
- 2. 3110;, aliquis, quidam; c’est Égisthe qu’il désigne ainsi,

sans vouloir même prononcer son nom.
- 3. Le verbe cit-trônent 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. Gino: ne se prête
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guère à cette interprétation. il est question de la maison de Ménélas,
encore florissante aujourd’hui, grâce aux trésors qu’il a rapportés.

mais qui avait été appauvrie et ruinée pendant son absence.
-- 4. E6 poila vatsto’tovvct. Bothe : Domum meam optime habita-

tam, hoc est, a florente ac patente rerum omnium affluentt’a.
Nett5ro’t0vrat est pris dans le sens passif du verbe.

Page 228 : 1. un çpévat répnouat. Aristote , Rhétorique, i, 11,
12 : Katl év roi; névôçct and spam; èyytyverai tu; ùôovfi’ fi p.5v 7&9
Mm] ému?) un ûno’tpxetv’r’jôovù 85 ëv tub pepvficôett uni ôpti’tv ne); huî-

vov, un! à Experte , and oioç fiv.
- 2. Tâw «div-cm, sous-entendu évent.
- 3. ’Anexôotipew, c.-a-d. si; tLÎO’OÇ âyetv, pieutât! noteîv, fendre

odieux.
- Il. thet , comme s’il y avait et (tiret.
Page 230 : 1. Hetpijaatro, explorant.
Page 232 z 1. Réunissez émuexpa’tatvro , d’èntxoatvw. Bothe : Supra,

hoc est, superiore parte auro perfecta seu (acta erant.

- 2. Av) est ici pour 23811. ’
l - 3. Kéierott 85’ p.5 ôuuoç. Mon cœur m’y engage, me presse de dire
la vérité.

Page 234 : 1. ’Err’jruttov, adverbialement pour êmrüpœç.

- 2. Nsueaaârat , indignum putat, veretur.
- 3. ’Erra;6o).vîot; veut dire ici des interpellations, et non pas des

paroles téméraires , légères ou injurieuses.
Page 236 : 1. ’Oçpat ot.... ëpyov, pour que tu lui suggérasses queL

que parole ou quelque action, c.-à-d. pour que tu lui donnasses
conseil sur ce qu’il doit dire ou faire.

-- 2. ’0 uév, Ulysse. Au vers suivant, ôfipov, le peuple d’ithaque.

-- 3. Notant, aor. de vous , confondu a tort avec vain) dans la plu-
part des dictionnaires. Matthiæ, S 243 : a Natte) (j’habite) vient de
voie), si ce n’est que ce dernier est transitif, j’installe.je fais habi-
ter, Evctacot chez les épiques , tandis que vain) est intransitif. - ’Ap-
yet, l’Argolide , et non pas seulement Argos.

- 4. Hepwate-rtiouatv, employé avec un sens passif, comme nous
avons vu plus haut, v. 96 , vate-ro’tov-rot.

Page 238 : 1. Kat x5 (laird èvea’tô’ èptayôptseot, nous nous serions

souvent melés, c.-a-d. visités, réunis l’un à l’autre.

- 2. (baie-f pour Ëçacxe, avec l’idée d’une habitude, avait

coutume de dire, disait souvent.
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- 3. 141113100; êpéotuev, quand nous nous interrogions l’un
l’autre, c.-à-d. quand l’un de nous interrogeait l’autre sur ton
compte. Malgré l’adjectif réciproque âllfilouç, on comprend fort
bien que c’était toujours Nestor qui était interrogé.

- 4. Et ri me ’5’0’rt, si ullo mode licet ou fieripotest, si qua li-

cet, si cela se peut, si tu le veux.
Page 240 : 1. To516 vu.... napeuîw. Le sens est celui-ci : Les mor-

tels malheureux, c.-à-d. ceux qui sont morts, n’ont plus qu’un
seul honneur a recevoir, c’est de voir leurs amis se couper les
cheveux en signe de deuil et verser des larmes.

- 2. Réunissez nsçtysvéoôat.

- 3. Toiou yàtp mi notrpô;, sous-entendez si ou yéyovotç. To100 ,
c.-a-d. nsmuuévou. - "O pour ôté, c’est pourquoi. De même dans
Euripide, Hécube, 13:

Nuit-retro; 8’ in [Iptotut8tiiv’ 8 xoti p.5 fic

Ûneëénsutbev.

Page 242 : 1. ranimai 15 , yetvouévq) 15. L’ordrel ogique exigerait

que la seconde de ces expressions prit la place de la première : et
à sa naissance, et à son mariage.

- 2. ’mesuo’tvrwv, forme attique de l’impératif êrttxeérœcrotv, qui

a pour sujet sous-entendu ct 65po’tnovreç.

Page 244 : 1. ’Eqmuéptog, ce jour-là , le jour ou il a bu de ce breu-
vage.

- 2. Mn-rtôsvrot, c.-à-d. fait?) ouve’cew; eûpeôévrat, solerter encagi-

tata.
- 3. Tft, ubi, ou, comme s’il y avait, au lieu de l’adjectif Aire-

min, le substantif Aiytmroç.
- 4. "Exact-0;, chaque habitant de l’Égypte, tout Égyptien est

un médecin habile , parce que , dit le poële , tous sont issus de Péon.
Péon, le médecin des dieux , qui guérit Mars blessé par Diomède et
Pluton blessé par Hercule , était originaire d’Égypte.

Page 246 : 1. Muefioouott div, au lieu du subjonctif pue-ijawttatt, je
pourrais raconter.

-- 2. To85, ceci, le fait suivant.
- 3. ,AVÔPGJV.... sépuo’tyuvotv. Ulysse pénétra ainsi dans Troie, selon

les uns, pour en examiner les remparts, et selon d’autres, pour en-
gager Hélène a aider les Grecs. Dans Homère , c’est Hélène qui recon-l

naît et sauve Ulysse; dans Euripide, Hécube rappelle a 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.
- Il. ’Oç oùôèv TOÎOÇ Env ênî vnuaîv ’AXatâiv. Dugas Montbel tra-

duit à tort : Tel qu’il n’en parut jamais sur les vaisseaux des Grecs.
Il faut entendre au contraire : lui qui n’était rien moins qu’un men-
diant. L’idée est donc celle-ci : Ulysse, ce prince si glorieux sur les
vaisseaux des Grecs , le noble Ulysse se couvrit des haillons d’un men.

diant.
Page 248 : l. Kazan 8è çpôvw fiyaye «allât Le traducteur latin

explique à tort : astutiæ famam reportavitmultam. l.l ne s’agitpas
de la réputation de prudence ou d’adresse qu’Ulysse acquit alors;
cette réputation était depuis longtemps faite. dipôva désigne les con-
naissances, les renseignements recueillis par Ulysse pendant qu’il
était à Troie sous un déguisement. (ppÔVtV, yvâiaw 16v ëv Tpoiqt.

-- 2. Nocetaoauévn se rapporte à Vénus, m. a m. : séparant de
moi ma fille , c.-a-d. m’éloignant de ma fille , etc. Cette leçon, voc-

çwcauévn au lieu de vosetcaauévnv, qui indiquerait un abandon
volontaire de la part d’Hélène, contient donc une atténuation de sa
faute. Hélène se présente comme une victime de Vénus; elle évite

avec soin de prononcer le nom de son ravisseur.
Page 250: 1. "lump En Ego-11;), dans le cheval poli, c.-a-d. dans le

cheval de bois.
-- 2. KE).EUGE’[.LEVOLL se’ a” aux); ôaipwv. Ménélas aime mieux attri-

buer à l’intervention d’un dieu ennemi des Grecs, qu’à la perfidie

d’Hélène, la venue de cette dernière auprès du cheval de bois pour
en faire sortir les Grecs et les livrer à une mort certaine.

- 3. Koflov lôxov, les embûches creuses, c.-a-d. le cheval de
bois. Virgile :aut terebrare cavas uteri et tenture latebras.

- 4. ’Ahôxowtv, comme s’il y avait âlôxœv çwvaï;

Page 252 : i. ’Aiytov, sous-entendu rà «deo; êari : ma douleur
n’en est que plus cruelle, puisque tant d’exploits n’ont pu le sous-
traire a une déplorable mort, bien qu’il eût un cœur de fer, c.-à-d.
un cœur plein d’énergie et d’audace.

- 2. ’1’an 61:0 , sub somno, 1511m.) Eugène;
Page 254 : l. ’Huoç 8’ fiptyéveta x. 1:. A. Voyez le début du 11’ chant.

Page 256 : i. Nous avons déjà dit que E970: signifie très-souvent
le: travaux de la culture, et, par extension , les champs.

- 2. Dugas Montbel : s Il faut remarquer ici les mots oîxoç et 86-
.1.0: 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-même. C’est dans le même
sens que Pénélope, au XVF chant de l’Odysse’e, 431, dit a l’un des

prétendants : To6 (’Oôuaafiog) vÜv oîxov âthLOV éden.

- 3. Toôvem vüv x. 1’. 1. Ces vers, jusqu’à 331 , se trouvent déjà

durs la bouche de Télémaque parlant à Nestor, Il! , 92-101.
Page 258: i. ’Q flânai. Les vers 333-351 se retrouveront plus

loin, chant XVII , l2’i-141.
-- 2. v1169m a pour sujet uvnarfipeç , les prétendants.
- 3. ’AiLÇOTÉpOtGL TOÎGLV désigne les deux faons.

- Il. ’EE ëpiôoç énékatcav, en provocations lucratus est. On croit

que Philomélide était un roi de Lesbos , qui défiait a la lutte tous les
étrangers qui abordaient dans ses États.

Page 260: 1. Pépœv 6mm, le vieillard des mers, c.-à-d. Protée.
- 2. Oî 5’ aiei.... êçertte’mv. 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. Aîyvmoç est ici le fleuve de l’Égypte, le Nil; voyez encore

au vers 477.
-- 4. Tôaaov àveuô’.... ème-65v. Homère se trompe lorsqu’il

dit que l’ile de Pliaros était à un jour de navigation de l’Égypte.
Phares était toute proche d’Alexandrie, à laquelle même on l’avait

réunie par un pont. On y avait bâti une tour magnifique, au sommet
de laquelle on allumait des feux pour éclairer la marche des vais-
seaux. De la le nom de phare donné a toutes les tours destinées au
même usage. Pline, V, 3l : Insula juncta ponte Alexandriæ, co-
lonia Cæsaris dictatoris, Pharus. Pline ajoute ensuite qu’autrefois
cette ile était a une journée de. navigation d’Alexandrie; il a sans
doute emprunté cette erreur à Homère, qui n’a jamais visité
l’Égypte. - ’Hvuosv, confioere solet, aoriste d’habitude.

- 5. ’Açucao’tuzvoi ü’ôœp , après avoir puise de l’eau pour la pro-

vision des matelots.
Page 262 : 1. M’, élision assez rare , pour nm.

- 2. Tenu»? , le terme des soufirances.
Page 264 : 1. ’Eônce xalsûeou , comme nous avons vu au chant l,

195, filé-117m7: 1515600.), quad (minet ad iter, ad reditum.
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-- 2. ’Oôôv mi 115’190: xeXet’aôou, bien expliqué par Bothe: ratio-

nem et mensuram seu longitudinem itineris.
Page 266 : 1. Mycose; via... acumen. Construction bien connue ,

équivalant à : àpanÉOV yàp [390qu àvôpî. Sandow 836v.

- 2. ’Aucptâeôr’jxez. a Le plus-que-parfait, dit Matthias, S 505, 1v.

s’emploie souvent pour l’imparfait ou pour I’aoriste, surtout dans
Homère et dans Hésiode. a Ici, âuçiôeôfixn tient la place de l’aoriste

d’habitude : A l’heure où le soleil a coutume d’arriver, c.-à-d. arrive

au milieu du ciel.
- 3. Melun-1,1 Çptxl anucheiç, caché par les vagues noires que

soulève le souffle du zéphyr.

- 4. inaction , qui se meut dans la mer, qui habite la mer, sur-
nom d’Amphitrite. - Nénoôeç, de ve’œ et de noüç, dont les pieds

sont en nageoires, qui ont des nageoires au lieu de pieds. Voyez
dans les dictionnaires les diverses interprétations données à ce’mot.

-- 5. IItxpàv ôôufiv. Matthiæ, S 436, 2 : c Avec des féminins au
singulier et au pluriel, on trouve quelquefois aussi l’adjectif au mas-
culin : me; italiote, dans Homère; miixoôroç pour TTjXŒŒÛT’II,
dans Sophocle; ôaîrouévoto nolîjoç, dans Hésiode. n

Page 268 : 1. ’Oloçu’na, les ruses, les artifices. Ainsi, X11, 321 :
Mime: bloôçpmv, l’astucieux , le prudent, l’habile Minos.

- 2. IIepma’tKecOa: , m. a m. compter cinq par cinq , et simplement
compter.

- 3. Exécfiai sang, l’infinitif pour l’impératif, renonce à la vio-

lence, cesse de lui faire violence.
Page 270 : 1. "Eu-taon év qlalLtioow’LV, se tenaient, étaient arrêtés,

étaient à l’ancre sur le sable, c.-a-d. sur le rivage. Virgile :

Ancora de prora jacitur; stant littore puppes.

- 2. Pouvoûpevoç , suppliant en embrassant les genou-a: ou sup-
pliant à genoux, veut dire simplement ici priant, suppliant.

- 3. Ilâa’av ên’ îôôv, pour tout élan, c.-à-d. pour toute sorte
d’entreprises.

Page 272 : 1. d’wxâœv, les phoques, c.-à-d. ici les peaux de phoques

dont Ménélas et ses compagnons étaient revêtus.
-- 2. ’Oiiouïna-roç sans , voyez ci-dessus la note 5 de la page 266.
- 3. ’Oiiwce, détruisit, c.-a-d. rendit nulle l’odeur de phoque,

nous empêcha de la sentir.

a
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’- 4. dom-j; téxvnç, son art trompeur, ses artifices, sa magie.
Page 274 : 1. ’I’ypôv ü’ôwp, m. à m. de l’eau humide, c.-à-d. lim-

pide, vive , courante , par opposition à l’eau stagnante , dormante.
- 2. Tic v6 son... poulain lequel des dieux a délibéré des conseils

avec toi, c.-a-d. lequel des dieux t’a conseillé , t’a donné le conseil

de....?
- 3. n; sa 61562... Evôoeev i109. Voyez les vers 373 et 374.
Page 276 : 1. Aiyumoïo , le Nil. Voyez le vers 355 et notre note 3

de la page 260. I- 2. Teie’œ, futur attique , pour «me...
Page 278 : 1. ’H).eov, sont revenus, et non pas sont venus. De

même dans Térence, Heautontimorumenos, llI , 1 , 22: Clinia meus
usait? Mon Clinias est-i1 revenu , est-il de retour?

- 2. Oüôé ri ce 1911 Iôuevut. Nous dirions de même en français ,

tu n’as pas besoin de savoir, c.-à-d. tu ne gagneras rien à savoir,
il ne te sera pas bon de savoir.

- 3. Aépev, ont été domptés, ont péri. Ainovro , ont été laissés

vivants, survivent, ne sont pas morts.
- 4. ’Apxoi 860 uoüvot, Ajax et Agamemnon , dont il va raconter

la fin.
- 5. Mimi se me ml. ab napfiaûa. Nous ne voyons pas quel aurait

pu être ce combat auquel Ménélas aurait assisté, ni quel rapport ce
combat pourrait avoir avec la mort d’Ajax et celle d’Agamemnon. Il
faut entendre nain comme s’il y avait 71:0).Éutp (la guerre de Troie),

ou, ce qui vaudrait mieux, admettre la correction proposée par
Bothe : pâmai 8è. ml. au notons-Ou. 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-mémé aux com-
bats qui se sont livrés sous les murs de Troie.

-- 6. Et; 8è , Ulysse.
Page 280 : 1. Marat 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. Keti. nef aniser. , selon nous, ne dépend pas de et 0:6 , car il
faudrait admettre un sens peu tolérable : Il aurait échappé a la mort,
s’il n’avait prononcé une parole orgueilleuse , et s’il n’avait été puni

fortement; ce qui revient à dire : Il aurait échappé a la mort, s’il
n’avait pas péri. Au contraire, en séparant ne? (indican de et un, pour
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former une sorte de parenthèse, nous avons :Il aurait échappé à
la mort, s’il n’eut prononcé une parole superbe, et il en fut bien
puni, e.-à-d. : s’il n’avait prononcé une parole superbe dont il fut

bien puni.
- 4. Tàv 6’ éçôpet net-rôt névrov. La partie du rocher qui se détacha

emporta , entralna Ajax dans la mer.
-- 5. Le promontoire Malée , au sud-est de la Laconie.
Page 282 : 1. °lxovro a pour sujet sous-entendu Agamemnon et

ses compagnons.
- 2. El; éviuoro’v, comme le latin in annum, pendant l’année,

toute l’année.

-- 3. Mvr’jo’arro 8è Ooüpiôo; àlxijç, de peur qu’Agamemnon ne se

souvint de sa valeur, c.-à-d. de peur qu’informé de l’adultère
d’Égisthe et de Clytemnestre, il ne mit Égisthe à mort.

Page 286 : 1. MW, le meurtrier d’Agamemnon, Égisthe. Ou tu
trouveras Égisthe vivant, et tu l’immoleras; ou Oreste t’aura prévenu

etl’aura déjà tué, mais du moins tu arriveras pogr le repas funéraire.

- 2. Toôrouç pèv si, aida, sous-entendu et ëeavov. 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. Heipa-ra me... Homère place évidemment ici les
champs Élysées aux iles Fortunées , c.-à-d. à l’extrémité occidentale

du monde connu des anciens, un peu à l’ouest de l’Espagne. On
supposait que les grands hommes y étaient transportés par les dieux,
et échappaient ainsi à la mort. Hésiode dit, en parlant des héros qui
combattirent aux portes de Thèbes et sous les murs de Troie :

’Evô’ in: son; pèv Bavo’tmu mélo; àpcpeua’rlurlte’

roi; 6è ôix’ àvôpu’mwv [lierait nazi me) (incisant;

Zeùç Kpoviônç xarévucoe na’rùp à; neipatu vainc.

- 2. ’Pnia-rn [Sic-na , une vie très-facile, c.-à-d. très-heureuse. De

même en latin facile vivere, pour beate vivere.
- 3. Xaipdw «ne; peut s’entendre le long hiver. Il vaudrait

mieux peut-être prendre ici no)üç dans le sens de fort, violent,
qu’il a quelquefois dans Homère, et expliquer : le rude hiver.

-- 4. Eçnv se rapporte à àôo’warot, qui est au vers 554.
Page 290 : 1. Et; Aiyüntmo , sous-entendu xépav ou rônov.

- 2. 2155m se construit ici avec la préposition etc, bien que ce
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ne soit pas un verbe de mouvement proprement dit, parce qu’il y
a dans la phrase même une idée de mouvement : Je revins mettre
mes vaisseaux à l’ancre. Il y a donc dans ces deux mots et; et «in:
deux idées distinctes, l’une exprimant le mouvement, l’autre le re-

pos qui suit le mouvement. ’
Page 292 : 1. Et; évrautôv, une année entière. Voir la note 2 de

la page 282.
-- 2. ’Epéxuç, tu veux me retenir, et non tu me retiens. Xçôvov,

comme noItùv xpôvov, longtemps.

Page 294 : 1. Apôuoi, des espaces pour courir, pour exercer des
chevaux, des plaines.

- 2. Aiino-roç, sons-entendu ’llia’ixr. suiv.

-- 3. ’E-m’jparoç, selon Bothe , signifie ici élevé, qui a des hau-

teurs; mais ce sens n’est réellement appuyé d’aucun autre passage;
êm’ipuroz, aimable, se trouve à chaque instant accolé à des noms de
pays qui n’ont au contraire qu’un aspect assez affreux, témoin lthaque.

- 4. Alparo; fie avenante, tu étais et tu es encore d’un noble sang.
- 5. 0h âyopsôatç, m. à m. telles sont les choses que tu dis,

c.-à-d. comme tu parles, à tes paroles, on reconnait un sang gé-
néreux , noble.

Page 296 : 1. Les Sidoniens. qui habitaient Sidon , dans la Phé-
nicie.

- 2. Autrupôveç, les convives, ceux qui mangeaient habituelle-
ment à la table du roi, pour lui faire honneur, mais en fournissant
leurs provisions.

- 3. ’Ev sourd: amide», m. à m. sur le pavé travaillé. Tuxrôç, qui

signifie primitivement fait, fabriqué, a pour second sens fait avec
art, artistement travaille.

Page 298 : 1. ’lôuev, savons-nous , nous habitants d’lthaque ,
qui sommes réunis ici? quelqu’un saiHl’l pourrait-on me dire?

- 2. NEÏîŒt , le présent au lieu du futur. Nous dirions de même en
français : Savons-nous quand Télémaque revient? au lieu de re-
viendra.

- 3. ’Eut mais yiyverat aùrfiç. Il faut considérer xpeà) vipereau
comme une locution équivalant à xpeà) hâve: ou ïXEl, ce qui explique
l’accusatif me.

- 4. Gina, des mercenaires, des serviteurs de louage, c.-à-d.
des hommes libres, mais pauvres, qui gagnaient leur vie par des tu
vaux d’esclaves chez les propriétaires.

Onvssn’E, lV. 22
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- 5. Auvent-:6 ne nul sa salée-cou, il aurait pu aussi faire cela,
emmener des hommes à gages et des esclaves, au lieu de faire appel
à des compagnons volontaires.

Page 300 : 1. Meô’ npéaç, au lieu du datif p.50’ sur... parmi
nous.

- 2. 0! et Enovro, ceux-là l’ont suivi, il: l’ont accompagné.
Le premier ol fait pléonasme, comme en français lorsque le pronom
il se trouve après un sujet déjà exprimé. Seulement, ce qui serait
une incorrection pour nous n’en était pas une chez les Grecs.

- 3. Apxôv, maltre du gouvernail, pilote.
- 4. Toiow àichotépOIO’W, Antinoos et Eurymaque.

Page 302: 1. llaüaav. Le moyen momon s’emploie ordinairement
pour dire cesser, et l’actif nouât» pour faire cesser; ici l’actif a la va-

leur du moyen.
- 2. ’Ex.... fixerai, èEoixerat.
- 3. NŒUTÏAÂETŒI , pour le subjonctif vau-rimmel.
Page 304 : 1. ’Ano-rs, d’autres fois, dans un autre temps, c.-à-d.

ni pendant qu’ils briguent ma main, ni dans aucun autre moment; ni
pour briguer ma main , ni pour aucune autre cause.

- 2. "l’a-rare: xai minaret. Ces deux mots, exactement synonymes,
sont réunis ici d’une manière emphatique.

- 3. Karaxeipere. Le discours direct, comme nous l’avons déjà
vu plusieurs fois, succède brusquement au discours indirect.
C’est aux prétendants que Pénélope adresse les vers qui suivent.

Page 306 : 1. °H-r’ son 6601.... «pilotin. Le sujet des deux verbes
exauça... et Çtloi’n est pactisé; 1K sous-entendu. Un roi ordinaire,
selon la coutume des rois, hait l’un, aime l’autre; mais Ulysse n’a

jamais bai ni maltraité personne. ’Exeaipnoi ne, pilois) ne, il peut
haïr, il peut aimer, s’il aime l’un, il déteste l’autre, il a des alec-

tions et des haines.
Page 308 :1. ’Aucpaain pour açaatn, mutisme, terreur muette. Le .

p. est ajouté ici comme dans âpôporoç pour dôporoç.

- 2. me; lit-non Eschyle, Prométhée, 455, compare aussi les
vaisseaux à des chars z Atvômspa morille-v (il-ripera.

Page 3I0 : i. Tfi; pour fiat (raie, aurait).
- 2. Tpa’ipev (pour è-rpo’tqmoav) in? èyévovro. Le poste met le se-

cond le verbe qui, dans l’ordre logique, devrait être le premier:
:ont nées et ont été nourries, élevées.

- 3. Oùô’ en ppeol. agace, vous n’avez pas mis dans votre es-
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prit, c.-a-d. vous n’avez pas songé à, vous n’avez pas eu la pen-
sée de.

Page 312 : 1. T4,"), à cause de cela, par suite de la connaissance
que j’aurais eue de son projet.

- 2. ’Exet a ici la valeur de êmpeleîrat. Voyez de même, Il , 22:
A60 6’ alèv Exov roupilliez. émet.

- 3. Nüuça, pour initiera, au vocatif. Homère appelle vûpeat
non-seulement les jeunes filles nubiles, mais aussi lesjeunes épouses.
Dans la bouche de la vieille Euryclée, cette expression revient au
français ma chère fille.

Page 3H : l. ’Qç.... liman; Voyez Il, 376.
- 2. Fépovra, Laerte. N’amige pas un vieillard qui est déjà dans

la douleur, n’augmente pas ses peines.
-- a. Le fils d’Arcésios, c.-à-d. Laerte. Arcésios, fils de Jupiter et

d’Euryodie, avait en Laerte de son épouse Chalcoméduse.
- 4. ’Anô-npoôt, au loin, c.-à-d. qui s’étendent loin , vastes.

Page 316 :1. OùXoxüra; , de l’orge sacrée , ordinairement les grains

d’orge pilés qu’on répandait sur la tète de la victime comme sacrifice

préparatoire.
- 2. ’H paillon... àprüez. 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. lla’w-raç, tous les propos audacieux, soit sur le mariage de
l’un d’entre eux avec Pénélope, soit plutôt sur la mort qu’ils pré-

parent a Télémaque.

Page 318 : 1. T4106 ëv vertu) 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: l. lphthimé était fille d’lcarios , et par conséquent sœur
de Pénélope.

- 2. Eumèle, fils d’Admète et d’Alceste, conduisit les Thessa-
liens de Phères, de Babé et d’lolchos à Troie, sur onze vaisseaux
(Iliade, il , 71]); il aurait gagné le prix auxjeux funèbres en l’hon-
neur de Patrocle, si son char ne s’était pas brisé (Iliade, XXlll,
228 et suivants).

-- 3. llapà 3011150; tuâvra. Elle se glisse, comme une ombre, le
long de la courroie qui servait à tirer le verrou , et pénètre dans la
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chambre de Pénélope par le trou a travers lequel s’engageait la cour-

roie.
Page 322: I. ’Psîa (chenu, qui vivent facilement, c.»à-d. heureu-

sement. Voyez le vers 565 et notre note.
-- 2. ’Ev ôVEtpEi’gct crénom, aux porte: des songes. ll 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. llmlé’, élision pour mutée.

- Il. nIl me... uéaov ’Apyoç. Voyez les vers 724-727.
Page 324 : l. Oeoîo , au féminin, désigne Minerve.

- 2. Et 6’ âfe , répond simplement ici au latin age vero.
- 3. Keîvov, Ulysse.
Page 326: 1. Astérls, petite lie de la mer lonienne, entre Céphal-

lénie et lthaque.
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