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ARGUMEN T ANALYTIQUE

DU QUATRIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Télémaque et Pisistrate arrivent à Lacédémone au moment où Mé-

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

maque ne peut retenir ses larmes (68-119). Hélène entre et croit
reconnaitre Télémaque; Pisistrate confirme ce soupçon. Joie de
llénélas; Il parle des projets qu’il avait formés pour Ulysse et pleure

avec tous ceux qui l’entourent (120-188). Pisistrate veut renvoyer au
lendemain ces tristes entretiens; Hélène mêle au vin un breuvage qui
donne la joie ; puis Ménélas et elle, l’un après l’antre , racontent des

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

Hénélas déplore le sort d’Ulysse (290-850). Il raconte comment il a
été sauvé par la fille de Protée , qui lui donna les moyens d’interroger

son père (351-461). Instructions de Protée aMénélas pour assurer son
retour (462-484). Protée apprend à Ménélas la mort d’Ajax et celle
d’Agamemnon (485-547). il lui apprend aussi qu’Ulysse n’est point
mort, mais qu’il est retenu par Calypso. Ménélas raconte en peu de
mols la lin de son voyage (548-592). Il fait de vains etl’orts pour
retenir Télémaque (593-623). Cependant les prétendants, informés du

départ de Télémaque, prennent la résolution de lui tendre des en].
bûches à son retour (624-674 ). Le héraut Médon annonce a Péné-

lope le danger qui menace son ills. Désespoir de Pénélope; repro-
ches qu’elle adresse à ses femmes; aveux et conseils d’Euryclée:
prière de Pénélope à Minerve (675-767). Anlinoos s’embarque avec
vingt hommes de choix pour aller attendre Télémaque (768-786).
Minerve envoie à Pénélope pendant son sommeil un fantôme auquel
elle donne les traits de sa sœur, et qui rassure Pénélope sur le sort de
Télémaque (787-841). Les prétendants se mettent en embuscade dans
l’lle d’Astéris i 842-847 ).
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Télémaque et Pisistrate étaient arrivés dans la profonde vallée de

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

trouvèrent célébrant à table dans sa demeure avec de nombreux amis

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

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

dentier; et les dieux accomplissaient cet hymen. Il l’envoyait avec des

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

quels régnait son époux. En même temps il donnait la fille d’Aleetor

le Spartiate a son’iils, le valeureux Mégapenthès, tardif rejeton ne
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du glorieux Ménéias.

Et ils trouvèrent lui
faisant-manger
a 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 a 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,
surlesquels 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 Hélène.

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

belle que Vénus aux cheveux d’or.

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

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

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

seurs tournoyaient au sein de l’assemblée. p
Le héros Télémaque et l’illustre fils de Nestor s’arrétèrent avec

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

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

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

de lui, il lui adressa ces paroles ailées

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

ct les dieux
n’avaient plus fait-panure (donné)
de rejeton à Hélène ,

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

Ainsi ceux-ci festinalent
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-mêmes et les deux-chevaux
dans le portique des demeures.
Et le puissant Étéonée ,

serviteur attentif
du glorieux Ménélas ,

étant venu-dehors les aperçut,
et il se mit-en-marche pour aller
a travers les demeures
devant anuoncer-la-pouvelle
au pasteur des peuples,
et se tenant près de lui
il lui adressa ces paroles ailées:

a 0 Ménélas

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

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

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

Boéthes, 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 al’avenlr de l’infortune

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

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

compagner d’autres serviteurs empressés. lis débarrassèrent du joug

les coursiers baignés de sueur , les attachèrent aux râteliers, leur an
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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.a

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-mémos
à l’intérieur

pour prendre-un-repas. a

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

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

qui suaient sous le joug ,
et attachèrent eux
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portèrent de l’épeautre melé d’orge blanche. puis inclinèrenl

le char contre la muraille éclatante, et introduisirent les hales
dans l’auguste demeure. Ceux-ci contemplaient avec admiration

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

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

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

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

alors ils allèrent prendre place sur des sléges auprès de Méuélas fil:

d’Alrée. 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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(mâtina

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
le: étranger: eux-mêmes

dans la divine demeure.
Et ceux-cl 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-tolt-elevé
du glorieux Ménélas.

Mais après qu’ils se furent rassasies

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

bien-polies
ils se baignèrent.
Et après donc que des servantes
eurent baigne eux ,
et les eurent oints d’huile,
et donc eurentjeté (mis) autour d’eux

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

Et une servante
versa en l’apportant

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

au-dessus d’un bassin d’-argeut.

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

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

en l’apportant,

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

en réserve; un ollieier apporta des plats de viandes de toutes sortes

et présenta des coupes d’or. Le blond Matelas leur prit la main et

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

votre faim, nous vous demanderons qui vous ètes; 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. a

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

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

plats servis devant eux. Quand ils eurent apaise la faim et la soif, Te-

lémaque adressa la parole au fils de Nestor, penchantsa tête vels lui.

pour que les autres n’entendissent point :
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les gratifiant des mais qui étaient-là.
Et un écuyer-tranchant
plaça-auprès d’un;

le: ayant enlevés dans se: main:
des plats de viandes de-toute-sorte .
et il mit-auprès d’eux

des coupes d’-or.

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

leur dit : [ture.a Et touchez à (goûtez) la nourris
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 êtes la race d’hommes

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

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

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

que donc on avait servi comme hon-

à lui-mémo: [rieur
et ceux-ci jetèrent leur: mains
vers les mets préparés

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

le désir du boire et du manger,
alors donc Télémaque

adressa-la-paroie au fils de Nestor.
ayant eu (mls) sa. tète
tout près de lui,
afin que les autres
n’entendissent pas:
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79k 75:95 rixret pilet releoçopov si: èvtaovo’v.

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

Telle doit étre la demeure de Jupiter Olympien. Que d’admirables
merveilles! Leur vue me ravît et m’étonne. p

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

roles ailées :

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

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

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

bye , où les agneaux naissent avec des cornes. Trois fols dans le cours
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u Examine, fils-de-Restor.

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

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

et de l’argent. et de l’ivoire!

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

les regardant. n
Et le blond Ménélas

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

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

ou le disputera a moi,
ou aussi non ,
par les richesses;
assurément en eflet
ayant soufiert beaucoup.
et ayant erré beaucoup,
je les al ramenées sur mes vaisseaux,
et je suis revenu la huitième année;
ayant erré j’allal a Cypre,

et en Phénicie,
et chez les Égyptiens,
et chez les Éthiopiens,

et chez les Sldoniens.
et chez les Érembes, et en Libye ,

où aussi les agneaux
sont aussitôt cornus.
Car les brebis mettent-bas trois lois

l5



                                                                     

226 OAYZZEIAZ A.
’Eveu pèv 051:5 rivai êmâswî; , 05:5 et raidir,

ruoîxsàxetW "à À " ’Àp p w , ours- y oxepoto 7a aux,
0’093 criai napéxooew’ Émis-rave»: par: 0260m.

U a. IEn»; êyd) flapi une: 1:0va filerai! ouvaysipœv 90
rhénan cette; pot ËSEÂÇEÔV 6000;! Pinson

16091], âvmïe’ri, 86kg) côlons-5171; 0116x010.

t si l au I a Iun; ont: Xutpwv totçôs rusa-racer» avancez».

Kari «crépon 1&8: pêne-E àxooéysv, d’un; üIILIUJN

aïeul, Ënai pilet 1:61? Ënotôov, nazi àrro’fAsoat oixov’ 95

a ,
au poila voteréovrai, xexavôo’m nome mi êeeh.

79v JÇEÂOV 190:de ne? 375m êv adipeux: poîpow
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T pain ëv sôpsin, êxàç ’Apyaoç innoêâroio!

’ADÜ gym-q; suivra; pèv ôôupo’ueilo; mi âZElSwV --- 100

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

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

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

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

Heureusement 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 soull’crt 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

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

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



                                                                     

rouisses , 1v. 227
si: «me: rsÀeo’pôpov.

’EvOa pèv cirre rivai,

0515 n natpùv

infini: tupoô
rai xpzlâw,
oüôè ylvxepoîo veinette: ,

W «lei
napéxoum

160.0: êmerowèv bifide.
’Em; hein filépnv

me: naïve

cuvzysipuv [sium
reluit,
«un; me;
lneçvé peut sauça»

mon , àvmiesî ,
561:9 flegme côlopâvnç ,

à:

ou pipo»: si
bien: mica: ITEÉJGC’GW.

K11 pâle-te

immigra 1&5:
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clavé; slow (appui,
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mi amblent: oîxov

juil: si) vatesâovra ,
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ml tomé.
’Qv in»;

tptrcîmv 1:59 unipav

épelai;

mien êv désunion,

a! 6è âvôpec Ennemi son,

ci floua son
ëv eûpsin Tpoivj ,

sa; ’Apyeo;

introôôîoto!

me épura; ôâvpôpaw; pie-I

dans l’année entière.

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

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

Tandis que moi j’errais

autour de ces pays
ramassant dequoiwlvre
en-abondance,
pendant-oe-temps un autre
tua à mol mon frère
en cachette, a l’improviste,
parla ruse d’une épouse pernicieuse,

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

des pères, filous,quelsëque-soîelit-ceux-qtli sont à
car j’ai souliert des mon:
fort nombreux ,
et j’ai perdu une maison

fort bien habitée,
renfermant des biens nombreux
et bons.
Desquels biens ayant [partie
quoique (seulement) la troisième
je devais (j’eusse dû)

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

nourricière-de-eoursiers l
Mais cependant déplorant
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dans mon palais, je repais mon âme de douleur, souvent aussijc se-

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

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

semble moins de regrets qu’un seul, dontle 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 solillranees, 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 Laertc le pleure avec la sage Péné-

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

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

de Télémaque; les larmes tombèrent de ses yeux à terre, quand il
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yôtp , de deuil,mon 6è abc: neéopav tantôt aussi je cesse de m’affiiger;
xôpoç ai 160m npucpoîo car la satiété de la douleur glaciale

filmât. - est prompte, -où: Môpopm rôceov je ne gémis pas autant
15v névrose, à cause de tous,
fivüplvôç m9, quoique étant alliigé ,
à; évôç, comme (que) à cause d’un ,
âcre analectes: p.0: qui rend-odieux a mol
pive-sophi,» me le rappelant (quand je pense à lui)
Ümov un Wfiv, le sommeil et la nourriture,
inti OÜÎK 11m6»:
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1606: ,
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Kfiôw Bi âpat
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M ohm. I
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76m0 et?»

une (ppm: «1196:,
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car aucun du Achéens
n’a accompli-destravaux

si nombreux,
qu’Ulysse en a accompli

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

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

qu’il a laissé nouvellement ne

dans sa maison. n
Il parla ainsi;

et donc il souleva
le gémissement à lui (Télémaque)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

épouse avait fait a 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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23l
de ses paupières à terre ,
ayant entenduvparler de son père,
ayant levé de ses deux mains
devant ses yeux
sa robe-de-laine couleur-de-pourpre.
Et Ménélas vit lui,

et il délibéra ensuite

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

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

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

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

de son appartement parfumé
au-toit-élevé ,

ressemblant à Diane
aux-flèches-d’or.

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

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

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

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

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

son épouse donna a Hélène

de beaux présents:
elle lui donna
et une quenouille d’-or,
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sur la table avec des mets nombreux, servant tous ceux qu’elle avait

en réserve; un olficier apporta des plats de viandes de tontes sortes
et présenta des coupes d’or. Le blond Ménélas leur prît la main et

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

votre faim, nous vous demanderons qui vous êtes; car le nom de vos
pères n’est point enseveli dans l’oubli, mais vous 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 des épais d’un bœuf rôti qu’on

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

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

lémaque adressa la parole au llls de Nestor, penchantsa tête vers lui.

pour que les autres n’entendissent point :
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16 la népflecav 7691

et mgr
ol 8è laro 7:59am;

la! ouiche trotta:
spongieux.
Aôtàp étal liure

(90v mime un! finie: .
bi 16:: Tnlépzxo:
xpoçtçn’mev ulàv Nénopoç,

01cl»: uçalùv i
i175,
M ol ânon
un mfloiato’

des mets nombreux.
les gratifiant des mais qui étaient-là.
Et un écuyer-tranchant
plaça-auprès d’un;

les ayant enlevés dam se: main:
des plats de viandes de-toule-sorte .
et il mit-auprès d’eux

des coupes d’-or.

Et le blond Menélas [eux-deux
acenelllant-d’une-poignee-de-main

leur dl! : [ture,c Et touchez à (goûtez) la nourri-
et réjouissez-vous!
Mais ensuite nous interrogerons
vous ayant goûté le repas ,
qui vous êtes d’entre les hommes;

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

mais vous êtes la race d’hommes

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

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

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

que donc on avait servi romme hon-

à lui-même; [neur
et ceux-ci jetèrent leur: mains
vers les mets préparés

places-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
n’entendissent pas:
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a (DpéCeo, Nectoplô-q , ri?) Érié MXŒPLGPÆIVE Gong),

ladite?) 1e d’îEpOTr’àV 1&8 Sonnette: ixia-rot,

Xpuooî 1’, fixez-:900 1:1, ml 01976900, fiô’ êÀs’çav-roçl

vaôç 11:00 101.1183 7’ ’OÀuu-nîou Ëvôoeev «wifi.

sam"Once: «de olmera’ «and! EéGotç pl Élu sîçopâœvra.

To5 8’ aîyopsôov’coç Eôvsro EavOàç Matelote; ,

mi sont; (panifient: 51net nîepôevra npoçm’iâa’

a Téxva six, irai val flpotâ’w oôx à’v rtç êpiCot’

denim-rot 7&9 10575 8651m ml. xtfiuur’ Ëaow’

dvôpâ’w 8’17] xÉv si: par Épices-rat, il ml 063d, , 80

x’t’ïllpmd’w’ î] 7&9 nanti wallon, mû 72°11’ êmenOa’; ,

fiyayâunv êv muai, nul ôyëoaîrq) État âÀGov’

Kôrrçov, (botvïxnv se , ml AlYURTlOUÇ ënaMOeïç ,

Aîôtorroîç 0’ boum, un Ètôovîouç, nul ’Epsyfiofiç’,

ml Atëônv, Yvon si Épire: sloop xepaoi TEÂÉOODO’WL 85

api; yèp’ rôt-rat pilot relectpôpov si: Evtaurév.

a Vois, fils de Nestor, ami cher a mon cœur, comme brillent dans
ce palais son0re et i’airain , et l’or, et i’éiectre, et l’argent , et l’ivoire!

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

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

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

bye , où les agneaux naissent avec des cornes. Trois fois dans le cours
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a ÜPÉKEO, Némopiôn ,

normative si! élu? WWÎ’:

superfin: 111x06 u
xmù Minium influez,
19mm? t! , finançai) et ,
au! àpyüpou, tôt üétpavvod

Torride 71’ «ou [vacant

«(un vaà: ’Oivpatiov.
’Oo’o’a noua

réât aimera!

36a; îlet p.5
cî;opômv1a. I

Enva; 6è Mcvützo;

Euro 106 hopcôovroh
au": pension: npomüôa cota;
inca mepôev-ra’

I (bût: rima ,
fient ou ne apostai:
épilai &v vai’

66m: 1&9 :067:
En" flûtiau:
and xfittœra’

si: 6l &vôptîw

à igloos-mi. xi pot,
il ml oüxt’. ,

ufipmw’

in 1&9

:206." «and ,

la! kabuki; «and ,
âïayôpnv êv muai,

simien ôyôoo’mp Env

intima; Intérim Kônpov,
Ootvixnv 1:: ,
la! Alyvgniouç ,

Milhaud; t: ,
ni Etôoviou; ,
ni ’Epspôoü; , mi A2667»;

la r: âpve:
talonneur rinça? taperai.
la): 1&9 «inter rpiç

(transie. W.

225
c Examine , ills-de-Nestor,

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

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 lncxprimables (admira-
L’adtniration tient moi

le: regardant. n
Et le blond Ménélas

comprit lui disant ce: mais,
et parlant il adressa a en:
des paroles ailées :

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

ou le disputera a moi,
ou aussi non ,
par les richesses:
assurément en eli’et

ayant soutien beaucoup,
et ayant erré beaucoup ,
je le: ai ramenées sur mes vaisseaux,
et je suis revenu la huitième année;
ayant erré j’allai a Cypre,

et en Phénicie,
et chez les Égyptiens,
et chez les Éthiopicns,

et chez les Sldoniens,
et chez les Érembes, et en Libye ,

où aussi les agneaux
sont aussitôt cornus.
Car les brebis mettent-bas trois lois

15
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’EvGa yeti 0515 ëvaE 52165311; , 05181: 120251115

ne i a! 9 hi Il: Itopai: son xpuwv, oves fluxepow yahaxroç,

a»: criai napéxouctv’ âme-ravov 700m: 0260m.

I u r
En); 3730 flapi une 11:0va fileroit cuvaysipwv 90

filéinlv, velte; pot àôekpsèv 011109 Ënsçva

* I a n I ’ l 3 ’m0911, avancer, 86kg) mitoyen; «10x010.

C 1 I - I 7 Ime ont: Katpwv tous: XTSŒTEGG’IV avocate.

Karl «même»: roide pêne-Ë àxoue’uev, OYTWEÇ Üitwv

siciv, Ënai par: ne)? Ënaôov, nul cinérites: clamaa 95
aEu prélat vutsréovm’, xexavôo’ra zonât mi étrillai.

79v (incitoit apitoient; ne? Ëlwv ëv Sérums! poïpav

vaistv, oî 8’ nivôpeç 66m gouala: , oî «le 6’10er

T9061] ëv 939563, émit; ’Apyeo; innoêo’roto!

’AÂÀ’ gym); «ivraie pèv êSupôusvo: ml âZsûœv - 100

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

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

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

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

traltreusenicut 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 soufi’ert bien

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

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

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

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

coursiers! Je gémis, je pleure sur tous ces guerriers; souvent, ass’n
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ci: hmm nkcçàpov.
’EvOa [LEV cirre évoé,

du n «orpin
ixiôeuùç rnpoü

un! xpeuïw,

oüôè ylunpoïo vaincra: ,

me ciel
méxoum
véda. êmnavôv figeait.
’50); à"): 5116)an

tapi naïve.

mayeipuv pictoit
relira,
«in; aille:
lnçvc’ par sauçait.

mon , Guarani ,
66h,) alépin oülops’vnç ,

où pipant Tl.

(bien) mica: xreo’necstv.

Kul palets
attoucha solfie.
fiflÊpüV,

aimé; slow l’appui,

lui lardoit
pila noua ,
ml tin-râlent: oixov

[tala se velarium-ra ,
azavôôea noua

nul Mia.
’Qv (lm

:ptrâmv step unipav
épeloit

vaiew êv ômuaatv,

oîôè âvôpsç typha: du,

si blair-to son
êv süpeïn Tpoip ,

liai: ’Apyeo ç

seôôzoto!

me épars àô’Jpôpavo; par

dans l’année entière.

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

et de viandes,
ni de doux lait,
mais toujours
elles (les brebis) préœutent
du lait toute4’année à traire.

Tandis que moi j’errais

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

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

des pères, fiions,quelslque-soient-ceux-qni sont à
car j’ai soutien des mana;
fort nombreux ,
et j’ai perdu une maison

fort bien habitée,
renfermant des bien: nombreux
et bons.
Desquels biens ayant [partie
quoique (seulement) la troisième
je devais (j’eusse dû)

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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rendant: , iv peydpowt xaôfigzvoç fiperépotctv,

ailler: p.251 te 76g) 996w: répnopat’, ânon 8’ «51::

ranimer aîdeèç 8è xo’poc nouepoîo 760w , -

rôv névrmv’ où 1660W ôôôpopat, ripoliné: 1:39,

à; Evo’ç, 841: p.0: Ümov ânzleaïpst’ mû iôwôùv 105

pompât? , inti 0511.; ’AXatôv 10’50” épinerai,

.860” ’Oôue’sîlç 551457116: mi fipotto. i Y?) 8’ (19’ Emma

côte?» :068! Ëceaeat, époi 8’ aile; aîèv «Hector:

naïve!) , 81m); ôfi 8’496»: ànoîxstat, oüôe’ n ’8er,

Q4320 37’ à rëevnxev. ’Oêôpovtai v6 Trou «616v ne

Aas’pmç 0’6 yépœv, mû Ëxe’qapow anùémm,

TnÀs’paxôç 0’, 8V aussi véov yeyaiïn’ êvl oïxop. n

a9; ouïras Tl?) 8’ d’oc. nurpàç fief ïpspov (396E 760w,

ôoïxpu 3’ aïno Bleçdpuw loufiat; pas, tempo; àxoûouç,

dans mon palais. je repais mon âme de douleur, souvent aussi je se.

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

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

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

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

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

lui avait réservé des soulTrauces, 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 mon. Sans doute le vieux Laerte le pleure avec la sage Péné-

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

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

de Télémaque; les larmes tombèrent de ses yeux a terre, quand il
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un mon», névra; - et gémissant sur tous -
soudain, noyant»; souvent, étant assis
tv fiperipom peyo’rpoww. dans notre palais,
mon pév n réparopau. çpivu tantôt je me rassasie dans mon cœur

76:9, de deuil ,mon si du «mimai: tantôt aussi je cesse de m’affliger;
x6904 Si 16m0 npucpoîo car la satiété de la douleur glaciale

campée, - au prompte, --
ou: Wpopm. TÔCCOV je ne gémis pas autant

tôv mm, à coure de tous,
épépnôç up, quoique étant aliligé .
à; ivôç, comme (que) à cause d’un ,
âcre ânqbaiper pot qui rend-odieux à mol
pvœopiwp mektappelant (quandje pense a lui)
ümov nul www. le sommeil et la nourriture ,
mi 061:: ’Axamîw car aucun du Achéens
mânes n’a accompli-des-tnvaux
16m, si nombreux,am ’Oôuaeù: 111611.65 qu’Uiysse en a accompli

tu! 419mo. et en a supporté.
me: à in Mais des douleurs donc
(panai: lourent amuï), devaient être a lui.
ipoi sa (57.0; et a mol une soun’rance
nib: filao-tour toujours accablante
uivov . à cause de lui ,
au»; si) comment donc
brellent ônpôv, il est-absent longtemps ,
oùôè wpev Tl, et nous ne savons en rien ,
51e (du: fi riwa. s’il vit ou est mort.
’Oôôpovrai v6 me aüràv lis pleurent certainement lui
61e yèpuw Aat’pmc, et le vieux Laerte,
au! Enveit’nma éléçpmv, et Pénélope qui-a-de-ia-prudence,

humé; 1:: , et Télémaque ,
au aux: viov ycyaûra qu’il a laissé nouvellement ne

M oing». n dans sa maison. n
06.10 (Il: Il paria ainsi;en; 8è âpd et donc il souleva

16m et?» le gémissement a lui (Télémaque)
en trapu: «M964, par le regret de son père,
W: Bi 86:9» et il Téléma ne) jeta une larmei q



                                                                     

232 cernera: A.
àpyôpeov, [profil 3’ hi 120m unpo’mvro’.

Tôt! pi et àjupûrokoç d’un» nups’Onxe (pépons-1,

vigne: âaxnroîo Pesuogts’vov t attirât? ên’ du?

flandrin caniveau, ïoôvsçèç eÎpoç 3100611. 135
"Bistro 3’ Êv xhtcttê’), 31:2) 3è Op’ivuç Koch in.

Aôrl’u 8’ if ënëeoot noew êpe’swav Exaora’

u ’lôpsv 81?, Msvs’Àae Storpsqas’ç, aïeule; oïôe

oivôpêîv aôxe-réwth îxuvs’psv ipérsçov 8L7»;

Weüoopm, fi ëroyov épée); xéhrau 85’ p.5 Ouooç’. un

Où 7&9 me ruai 9mn êoixorat (58e îôs’oeat ,

oür’ divôp’ ours yuvaîm , ciseau; p! Élu sîçopo’œouv,

à): 35’ ’Oôucofioc peyothîtopoç vît gonze,

Tnlspa’txtp, rèv fleurs véov yeyaâ’rr’ Ëvl oint?

naïve: &vvîp, 81’ épsïo xuvoÏrmôoç eYvex’ ’Axatoi us

fileur 611:6 T parmi, nôlspov 09min ôppaivovrsç. a

Thv 8’ ânapsiëôjuvoç «poçéqm EnvOôç Matador

étaient enrichis d’or. La suivante Phylo apporta donc à Hélène cette

corbeille remplie de pelotons déjà niés, 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-nons , divin Ménéias. quels sont les hôtes arrivés dans

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

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

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

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

murs de Troie pour engager une guerre terrible. n
Le blond Ménélas lui répondit : c Femme, ma pensée est d’accord
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trilapôv rehôxuflov, àpyôptov,
[50.34 8è
éttxexpéawto 19061:).

Tôv (la
àpçînolo: d’un:

xapéônxe’v o! pipettent,

fieôvope’vov vivipare: âoxmoîot

m’a-:619 ëni du?

illumina tnâvuno ,
houant sipo: loôvcoéç.

’EÇe-ro Bi. év filant?) ,

Opfivuç 6è in me nociv.
Air-fixa 8è in:
épier" nôcw émissent

hmm
q ’Iôpsv 81’),

Mevélu ôwrpeçéc,

oï-rtvsç âvôpôv

0’66: tôle-rouvrez

!7.avs’p.ev fijLÉTSpov 8:23;

Weûaopar, 17j épée) lrupov;

Gupô; ai
zélateur: ne.

d’api yàp 06 me Mécano

rivât étamâtes (Bât ,

eût: âvôpat aux: Yuvaîxa,

02’604 E151. p.3

eiçopômaaw,

à; 58: Eotxev
un ’Oôuoaîioç psyaÀfiropo; ,

Tnlstto’tzq),

ràv xsîvo; àvfip 35mm èvî cinq)

véov ysyaâ’rrct,

au civets: âpeîo xuvu’mrôo;

’Axouoi mon: 151:6 Tpoivjv,

àppaivovreç

nounou (immun n
Benito: 8è Msvélao;

inapatôôpevo: «paiera rôtit

I Rai Mo Nil, YÛVCl ,

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 lil travaillé;

mais sur elle
la quenouille était étendue (posée),

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

et un escabeau était sous ses pieds.
Et aussitôt celle-cl
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 a moi de le dire.
Car je dis n’avoir pas vu encore
quelqu’un ressemblant ainsi,

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

le regardant. ’
comme celui-ci ressemble
au fils d’Uiysse magnanime,
à Télémaque ,

que ce héros laissa dans sa maison
récemment né ,

lorsque a cause de mol impudente
vous Achéensvous vîntes sous Troie

agitant (soulevant)
une guerre terrible. n

Et le blond Ménélas

répondant dit a elle :
I Moi aussi maintenant, femme .



                                                                     

234 camus: A.a 051w vüv mi Hà) voe’to, 76m1, à); Cl! Ëfoxstçt

xcivou ydp tatoï8s «685; , rotaï8s se Xsïpeç,

ôtpOIÂjLâ’sv se pelai, nouât-Il 1’, êçürrspes’ ce XHÏTGI.

Kal. vît; firot Ëyd) pepvnuévoç a’qu’ ’08uo’îî

goûtât-qu, 36a xeîvoç (mon; égoïne-av

dual? êpol’ (16189 ô ntxpo: En? ôçpôat 8dxpuov sÏGsv,

xÀaîvav noppups’nv d’ivr’ épealpoïw âvacxdiv. n

T in 8’ 0:5 Nsotopi8-nç natrium-roc &vrïov 1.58a"

a ’Atpet’â’q Matins 8tmpstpe’ç, épiage lutin,

xsivou ps’vcot 88’ un; êrvîrupov ’, (il; âyopsüstç-

800.8: caoçpwv étui , vepeacâcat’ 8’ êvi Goya?) ,

58’ êkôdw ce «9511m, Erreçôoliotç’ àvaqiotîvsw

d’un os’Oev, ro’ù’ vôït’, 0:05 du, tsprtôpzfl’ fifi.

A6189 âgé apos’nxe reprîmes innova Néflœp.

rif) 5px: naja-très: émeut ’ ës’Â8e’ro 7&9 ce Bidon,

150

l60

avec la tienne; ce sont bien la ses pieds, ses mains, ses regards, sa

téta , ses cheveux. Tout a l’heure je me souvenais d’Uiysse, je racon-

tais combien de maux et de soulirances Il a endurés pour moi, et ce

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

visage de son manteau de pourpre. n

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

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

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

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

dom la voix nous charme comme celle d’un dieu. Nestor de Géréne,

ami des coursiers, m’a envoyé pour etre son compagnon ; car il dési-
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néo oürwç ,

à: au ÊthElÇ’

voletât 1&9 11:66:;

utvou ,
souciât se Xeïpsc,

pelai. te bçealttüv,

lupulin 1:,
luirai n éçômpôe.

Rai vüv in:
épi) pspvnpe’vo: du?! ’Oôwrîjî

puetôpnv,
être: uîvo: êpôynaev

émie-ac

En)! époi ,

curât) à

eiôev (on?) lippue:

ôâzpuov mupàv,
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me Eau oaôopmv,
"pausâtes 6è èvi Bruni,
êlôtbv 5:85 ra npôrov,
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«6&5 1:06
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à: Beau.
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Ipoénxev épi,

traceur 6.11.0: tu?) nopnôv’

même 1&9 186600". a: ,

je pense ainsi,
comme tu conjectures:
car tels.e’tat’ent les pieds

de celui-la (d’Ulysse),

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

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

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

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

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

Et Pislstrate filsode-Nestor
dit a lui a son tour en réponse :
a Ménélas fils-d’Atrée

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

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

comme tu le dis;
mais il est modeste,
et il craint dans son cœur,
étant venu ici pour la première fols,
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-cl comme guide;
car il désirait voir toi,
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rait te volr et obtenir de toi des conseils ou des secours. Le fils d’un pers

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

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

parmi son peuple pour écarter de lui le malheur. n

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

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

moi tant de fatigues! Je m’étais promis de l’honorcr 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 lnL

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

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

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

auquel ne sont pas
d’autres protecteurs,

a de nombreuses soufiranccs
dans son palais ,
comme maintenant a Télémaque
celui-la (son père) est absent,
et d’autres ne sont pas a lui ,
qui écartent (pour écarter) de lui
l’infortune

parmi le peuple. n
Et lvlond Menelas

répondant dit à lui :

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

qui a supporte à cause de moi

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

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

ct 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 [moi,
par moi-même.
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Kari vUv, si et Trou ËCTÜ, «16m6 pot. 01’: 13:9 370w:

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

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

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

il dit , et ses paroles ranimèrent les regrets et firent couler les
larmes de tous. Elle pleurait, Hélène l’Argienne, tille de Jupiter, et
Télémaque , et Ménélas , fils d’Atrée, pleuraient aussi, et les yeux du

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

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

de ce souvenir, il prononça ces paroles ailées :

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

le plus sage des mortels, quand nous parlions de toi dans son palais.

et que nous conversions ensemble. Eh bien maintenant, si cela est
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Et étant ici

nous nous serions melés (réunis)

fréquemment,
et autre chose n’aurait pas séparé

nous et nous aimant
et nous réjouissant,

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

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

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

née de Jupiter,

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

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

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

Duquel celui-ci se souvenant
dit ces paroles ailées :

n Fils-d’Atrée ,

le vieux Nestor disait-souvent
toi étre sensé

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

main paraltn lamatînale aurore ;je ne me reflue point à pleurer alors

les guerriers qui sont morts et qui ont subile destin. On ne peut oF

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

sa chevelure et de lamer couler du larmes sur sa joues. Ion frère
aussi a péri, et il n’était point le plus lâche des Argiens. Tu dois

"Noir connu; pour moi je n’ai jamais été aveclui, je ne l’ai jamais

"J; mais on dit qu’Antiloque l’emportait sur tu: par sa rapidité a la

Cûnrse et sa valeur au combat. a

Le blond Ménélas lui répondit : n Sion ami, tu as dit ce que dirait

a ce que ferait un homme sage et plus âgé que toi; ne d’un tel peut.

a Finies sont pleines de rais0u : on reconnait sans peine la posté-
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de quelque manière en quelque eno-

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

pendan t-le-repas g
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.
leur: amis et se couper la chevelure,
et faire-tomber une larme
de leurs joues.
Et en elfet mon frère est mort,
qui n’était en rien

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

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

et je ne l’ai pas vu;

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

étant supérieurement prompt

a courir,
et guerrier (belliqueux). n

Et le blond Ménélas

répondant dit a lui :
c 0 mon ami,
puisque tu as dit autant de choses ,
qu’en dirait et en ferait

un homme sensé,
et qui serait plus âgé --
et en eli’et tu es ne d’un père tel

c’est pourquoi aussi tu dis

des choses sensées; k [une]
or elle est facilement connue (reconc

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

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

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

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

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

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

rons, Télémaque et moi , nous entretenir ensemble. n

il dit; Asphalion, zélé serviteur du glorieux Ménélas, leur vers:

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:

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

mollement (doucement)
dans son palais,
et ses fils d’un autre cete eue
et prudents
et très»hraves

par les lances (a la guerre) ’-
eh bien nous, laissons-deætlté
les pleurs,
qui ont eu lieu précédemment,

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

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

pour Télémaque et moi ,

pour converser l’un avec l’autre. a

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 eux.
Alors (le nouveau Hélène,

née de Jupiter,
conçut une autre pensée;

aussitOt donc cllejeta
dans le vin d’où ils buvaient

une drogue et ennemie-de-la-(louluu r
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citla 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, épouso 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 :

g Fils d’Atree, divin Ménélas, et vous aussi, fils de nobles héros

(mais le dieu Jupiter donne à chacun tour à tour les biens et les maux.
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et ennemle-de-la-colèrc,
qui-faitoublier 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-la 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 ,
qu’avait données à elle Polydamna ,

épouse de Thon ,
d’-Égypte, où 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 a tous les hommes;
car assurément ils sont
de la race de Pcon.
Mais après que donc
elle eut verse la drogue,
et eut ordonné de verser-le-vin,
de nouveau répondant
elle s’adressa à Mëne’las

par ces paroles:
c Ménélas fils-d’Atrée

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

mais le dieu Jupiter donne
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nui 94v âvnpmrœv ’ ô 8è xapôoeûvn àh’ewev.

car il peut tout), mangez maintenant, et, assis dans le palais, prenez

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

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

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

milieu du peuple des Troyens, où lespGrees souffrirent tant de maux.

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

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

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

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

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

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

sa métamorphose, et je l’interrogeai; mais il usait de ruse et voulail
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d’autres fois a un autre (tantôtà l’un,

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

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

car je raconterai
des choses convenables.
Mol je ne pourrais raconter
ni je ne pourrais nommer (énumérer)

toutes choses,
combien-nombreux sont les tra vaux
d’Ulysse au-cœur-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-mémé

de coups déshonorants ,
ayant jeté-autour de ses épaules

de vils haillons ,
ressemblant à un serviteur (esclave),
il pénétra dans la ville aux-larges-rucs

d’hommes ennemis ,

et cachant lui-mémo (ce qu’il était)

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

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

ctj’inlerrogcai lui:

et lui évitait par ruse.
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possible, écoute-moi. Je n’aime point à m’amiger pendant le repas ; de-

main paraltra 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-

i’rir d’autres honneurs aux malheureux qui sont mons que de couper

sa chevelure et de laisser couler des larmes sur ses joues. Men 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 aveclul, je ne l’ai jamais

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

course et sa valeur au combat. n

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,

les paroles sont pleines de raison : on reconnaît sans peine la posté-
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de quelque manière en quelque eno-

erois-moi. [se,Car mol du moins 3
je ne me réjouis pas
gémissant (de gémir)

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

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

le plus lâche des Argiens.
Et toi tu (lois 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,

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

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 effet tu es ne d’un père tel

c’est pourquoi aussi tu dis

des choyas sensées; 1 [nue)
or elle est facilement connue (recors

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

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

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

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’o:l

nous verse de l’eau sur les mains : demain, des l’aurore , nous pou!”

tous, Télémaque et moi , nous entretenir ensemble. n

li dit; Asphalion, zélé serviteur du glorieux Ménélas, leur vew

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 adolr
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la progéniture d’un homme.

auquel le filsvde-Saturne
destinera (aura destiné) la félicité *

et se mariant (a son mariage),
et naissant (a sa naissance),
comme maintenant
il a donné a Nestor

perpétuellement tous les jours ,
lui-mémé vieillir

mollement (doucement)
dans son palais ,
et ses (ils d’un autre côté étre

et prudents
et très-braves
par les lances (à la guerre) 1--
eh bien nous, lalssons-dc-cOté
les pleurs ,
qui ont eu lieu précédemment,

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

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

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

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

placésdevant eux.
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-doulenr
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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 môme et sa mère
et son père mourraient, quand même en sa présence on égorgerait

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

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

Égypte 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 a son époux :

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

(mais le dieu Jupiter donne a chacun tour à tour les biens et les maux.
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et ennemie-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-mmber une larme
de ses joues
pendant-ce-jour-la 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 veux,

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

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

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

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

par ces paroles:
a Ménélas fils-d’Atrée

nourrisson-de-Jupiter,
et aussi Ceux-ci (et vous aussi)
[ils 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 a mes récits; je raconterai des choses qui vous charmeront.

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

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

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

li se meurtrit lui-meme de coups honteux, et, les épaules couvertes

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

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

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 jele reconnus malgré

sa métamorphose, et je l’interrogeai; mais il usait de ruse et voulail
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d’autres fois a un autre (tantôt a l’un,

et le bien et le mai; [tantôtal’autre)

car il peut toutes choses --
assurément maintenant festina,
étant assis dans le palais,
et réjouissez-vous par des entretien): ;

car je raconterai
des choses convenables.
Mol je ne pourrais raconter
ni je ne pourrais nommer (énumérer)

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

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

vous souffriez des maux.
Ayant dompté (frappé) lui-mémé

de coups déshonorants ,
ayant jeté-autour de ses épaules

de vils haillons ,
ressemblant a un serviteur (esclave),
il pénétra dans laville atix-larges-rucs
d’hommes ennemis ,

et cachant lui-meme (ce qu’il était)

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

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

et j’interrogeai lui:

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

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

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

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

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

où Vénus mlavait entralnée, quand elle me conduisit à Troie, loin de

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

(poux qui ne le cède a personne ni en esprit ni en beauté. a
Le blond Ménélas lui répondit : x Oui, femme, tout ce que tu as

l 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 lave lul ,
et que je Vous oint d’huile,
et que je l’eus revêtu d’habits ,

et quej’eusjuré un sermentpulssant,

de ne pas découvrir Ulysse
parmi les Troyens
auparavant,
avant que du moins lui etre arriié
et aux vaisseaux creux
et aux tentes,
aussi alors donc il raconta a mol
tout le dessein des Achéens.
Et ayanttué 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-perçanle;

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

était tourné a revenir de nouveau
à la maison;
et je pleurais le malheur
que Vénus m’avait donne,

lorsqu’elle amena mol la

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

et ma fille, et mon lit,
et mon époux,
qui ne le cède a personne,
ni donc pour l’esprit,
ni en rien pour la beauté. n

Et le blond Ménélas

répondant dit à elle:
a Assurément certes, femme,

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

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

core mes yeux n’ont vu un mortel qui eût le cœur du valeureux

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

dans le cheval de bois, 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 Délphobc 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 moi, assis au milieu.

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

élancer et sortir aussitôt, ou répondre du fond de notre 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 me: yeux
un homme tel,
qu’était le cœur chéri

d’Ulysse a-l’ame-courageuse.

Gomme cet homme valeureux
lit et supporta ceci
dans le cheval poli (de bois),
ou 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 à toi,
divinité qui voulait [Troyens;
présenter (donner) in gloire aux
et Délphobe semblable-a-un-dleu
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 épouses

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

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

ou répondre aussitôt du dedans;
mais Ulysse nous retint
et nous empocha 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. Amiclos 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: a Fils d’Atrée, divin Ménélas,

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

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

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

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

sous le portique , de les garnir de belles couvertures de pourpre, d’6.

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 Antidos 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 Athéué

eut emmené toi loin. a
Et Télémaque sensé

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

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

une mort déplorable,
pas même si un cœur de-ier
était a lui au-dedans.
Mais allons ,
tournez (envoyez)-nous
à notre couche ,
afin que aussi déjà

nous nous réjouissionsétant 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 i
des phabits-de-laine moelleux
pour se vetir.



                                                                     

254 causeur A.
Aï 3’ idem êx peyépoto , ado; peut Xspctv ËZoucat , 300
Sigma 8è mopse-sw- En 8è Esivouç d’y: x’fipuî.

Oî pèv &p’ Ëv rpoôôwp 3651.00 «.6166; xozpficavro,

Tnh’potxéç 0’ fipmç mi Nécropoc aîflaoç’uîo’ç-

’Arpai’ôm 8è 3:10:38: pull?) 8611.00 Ôhloîo ,

nàp 5’ iEXsÏv-q ravôfienÀoç êXéEaro, Bic: yuvatxiïiv. 305

711p»; à" ’îlptye’vetotl 96m ëoôoëéxrukoç ’Hu’»: ,

«Épvu’c’ üp’ s’î suivis: 909w 6:70:05; M9940: ,

tigette: êacu’pevoç, fiâpt 8è 51:90; 65?) Gér’ 63514:),

nouai 8’ 61:3 hnapoïa’tv êôfioaro m1131 néôtlu’

fifi 8’ (pu in Oaldpom, 05è) êvuMyxtoç cin-m, 3l0
’fnlzpa’xtp 8è napîCev, En: 1’ Ëçaf, En 1’ ôvdttaëev’

u T (me 85’ ce fieu)» Sa’üp’ 4170175, ’linle’uay.’ figues,

i; Aaxe’ôaipova. ôïav, ên’ eüps’oc vairon Ockham;

aimerai ïôtov; 168e pot V’MLEPTÈÇ Ëvwne. n

Tàv 8’ 13 T fistule; nemupévoç âvriov squaw 315
u ’Aspeîôn Msve’Àoœ Storpeqae’ç, oflags lotît»),

pour vetir les hôtes. Les esclaves sortirent du palais , tenant des liant-
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 (ils d’Atrée reposa au fond de
la haute demeure, et auprès de lui se plaça Hélène au long voile , di-
vine entre les femmes.

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

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

a Héros Télémaque. quelle allaire 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 mol avec sincérité. r

Le sage Télémaque lui répondit : u Fils d’Atrée, divin Ménéias.

chef des peuplesl je suis venu voir si tu me donnerais quelques nom
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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 fiis-d’Atréc dormit

dans l’appartement-intérieur

de la demeure élevée,

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

divine entre les femmes.
Et quand parut i’Aurore

née-du-malin, aux-doigtsde-roses ,
Ménéias donc bon pour le cri-de-
s’élança de sa couche , [guerre

. ayant revêtu se: vêtements,
et il plaça autour de (suspendit a) son

un glaive aigu, Ë 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 :

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

dans la divine Lacédémouc ,

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

Et Télémaque sensé

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

chef de peuples . [Jupiter,
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veiies 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, à la corne recourbée; ce sont

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

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

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

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

malheureux des hommes. Ne me flatte ni par respect, ni par pitié,

mais (limai sincèrement tout ce que tu as vu. Je t’en conjure , si ja-

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

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

Achéens, vous soufl’rltes 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 a moi .

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

qui égorgent a moi continuellement
des brebis serrées (nombreuses)
et des bœufs aux-pieds-de-travers
aux-cornes-tortues ,
les prétendants de me 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 ,
nl en ayant-pitié ,

mais raconte bien à 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 on 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 disrmoi le vrai. r

il
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Le blond Ménélas lui répondit en soupirant : n Grands dieux! lis

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

faons, encore à 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-
piter, 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’uncquerclle,
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

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

ayant gémi grandement
dit à lui :
a 0 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 [secs
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-la
un destin cruel.
Si en ellet. et toi Jupiter père.
et Minerve , et Apollon,
étant tel ,

que jadis dans Lesbos bien-fondée
slétant 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-amèrcs.
Mais ces choses ,
que tu demandes à moi
et que tu me supplies de te dire,
moisdu-moins



                                                                     

260 OAYZZEIAZ A.
tilla napèE chenu. tapetxhôôv, oôô’ incision),

me: rôt "et. p.0: genre 15’va 6040:1 vannerie ,

26v oùSs’v rot êyô) 1964m Ërroç, 068, êmxeôcm. 35’)

a Aîyôn-rcp p.’ in 85’590 050i. gaudi-ra vécues!

Erg-oit, 21:le 05 son! ânier calmira-u; énaréoêaç.

Oî 6’ oriel fioôÀovro 650i. pagaie-Out êçstpe’œv ’.

Nie-oc Ërrswoî n; En! roluxlûercp êvï nono),

Aîyômoo «pondpotôe’, (Dépov dé é xtxÂ-rjexouat 355

1666m! Ëvsue’, 866ml ce rompspin ykmoupù v-rfiç

fivuaev, Âtybç 0590: êmmsi’gc’w écrue-05vL

il! 8è luth eÜongoç, 305v 7’ in?) vînt; Éva;

ê; nov-cm financiez, douecénsvot pékan! Üôwp’.

’Evea p.’ s’aime-w fipwr’ Éloi: 0501, oôôé avec, 059m 360

melons; cpaivov ’ âÀtae’aç, oî’ psi ce vnôv

a I s 9 a r ce x rROËMEÇ YlYVOVI’Œl En SUPEŒ VœTd 001146015.

de tes prières,je ne le dirai rien qui s’écarte de la vérité, je ne te

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

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

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

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

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

los; 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 a la mer les vaisseaux unis, après qu’ils ont

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

ne sentaient plus le souille des vents qui conduisent les navires sur

le vaste des de la mer. Toutes nos provisions allaient être épui-
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je ne l’en dirais pas d’autres

au-dela de la. vérité
en-m’en-éeartant ,

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

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

c les dieux retenaient encore
en Égypte

moi désirant-vivement
revenir ici ,
parce que je n’avais pas fait a eux
des hécatombes pures.
Or les dieux voulaient
nous nous souvenir toujours
de leur: ordres.
Or il est une certaine ile
sur la mer très-agitée,
en avant de l’Egyptos (le Nil),

et ils appellent elle Pharos,
autant a 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’apparurcnl
souillant sur-la-mer,
les vents qui donc deviennent
les conducteurs des navires
sur le vaste dos de la mer.
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nées, et le courage des matelots abattu , si une déesse n’eut pris pitié

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

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’lle et péchaient avec des hameçons recourbés;

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

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

a consens-tu à te laisser abattre et te plais-tu dans la souffrance, toi

c qui, retenu depuis si longtemps dans cette ile, ne peux trouver un
q terme à tes peines, tandis que le cœur de tes compagnons se con-

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

u 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 mol,

et n’eut sauvé mol ,

la tille du puissant Protée,
vieillard des-mers,
ldothée,

car j’émus donc le cœur

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

marchant seul
à l’écart de mes compagnons.

Car toujours errant autour de l’llc
ils péchaient

avec des hameçons recourbés;

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

let dit une parole,
et parla :

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

a ou légeHl’esprlt,

n ou te relâches-tu le voulant,
a et te réjouis-tu
a soutirant (de soull’rir) des maux,

u vu que donc tu es retenu iong-
a dans l’île, [temps
n et tu ne peux
a trouver quelque terme à les maux,
n et le cœur de tes compagnons
« diminue (faiblit) à toi? r

a Elle parla ainsi;
mais moi répondant

je dis a elle :
n Je dirai à toi,
u laquelle que tu sois des déesses,
r que moi je suis retenu
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a sans doute j’ai cireuse les immortels qui habitent le vaste ciel. En

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

c qui m’arrete, qui me ferme la route, et m’empêche de retourner A

a travers la mer poissonneuse. n

x Je dis. et la belle déesse répliqua aussth : a Étranger, je te ré-

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

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

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

. vais lui tendre des embûches et le saisir, Il t’enseignerait ta route et

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

e 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,



                                                                     

L’ODYSSÉE , W.

a 061; étain,

e and vu peut» année-0m

a àOavâtouç, ,
a aï Elena-w :ùçùv oûpavôv.

a une: crû cap ciné pot,
a Geai 65’ fi imam. suivra,

I ont: âfiavârmv «me tu
u au! 56mn
u 15156000 ,
a véc-vov se ,

a à»; asticotant

c fini névrov lxôuo’evra. a

a ’Eçâpmv E); t

il se, dia 05mm.
âueiôero auriste ’

l Totyàp Hui, Eeîvs,
I âyopeôao) 1’01. poila ârpsxéwç.

u Tic yépuw mon:
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a! en rien ne le voulant,
a mais je dois avoir olfensé
u les immortels ,
a 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 enchainé

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

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

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

« vient-habituellement ici ,
a l’immortel Protée i’Egyptien ,

u qui connalt les bas-fonds
a de toute mer,
u serviteur de Neptune;
a et on dit celui-cl (Protée)
ne etre mon père
a et m’avoir engendrée.

(ç Si tu pouvais de quelque façon

u saisir celui-là du moins
u lui ayant tendu-des-embuches,
a celui-la dirait a toi la route
c et les mesures du chemin,
u et le retour,
c afin que tu t’en ailles

a sur la mer poissonneuse;
« et donc il dirait à toi ,
u nourrisson-de-Jupiter,
« si tu le voulais,
u quel mal et quel bien
« a été fait a toi dans ton palais,
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mati-fi 51:0 (coupon, pelain ,9sz xaÀuchsiç’,

êx 8’ 9.06»: mutant sa?» méca: ylaçupoïctv.

aimai. 8è un 9631m vénoôsç x0051: Âlwüêvnç’

âfipâat sîiôouctv, «chic floc ËEuvaæc’at, 405
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a ’EvOa a” âyôw &YŒYOÜGŒ &u’ fioï çatvotte’vnozv,

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

c voyage. a

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

a toi-mémé 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 diliiclle a un mortel de dompter un dieu. p

a Je dis; et la belle déesse répliqua aussitôt z a Étranger, je te ré-

u 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 se reposer dans une

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

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

a l’acre odeur de la mer profonde. Jete conduirai la au lever de l’au.
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a toi étant parti

c pour une rouit longue
a et diliicile. a

a Elle parla ainsi;
mais mol répondant

je dis a elle:
a Toi-même maintenant explique
u l’embûche

a de (pour prendre) le divin vieillard,
a de peur que de-quelque-façon
a ayant vu-d’avance moi
a ou ayant été instruit-diavance
w il n’échappe;

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

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

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

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

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

a par la noire surface-houleuse,
a et étant sorti il se couche
c sous des antres creux;
a et autour de lui
a les phoques aux-pieds-en-nageoires
a de la belle Haiosydné
a dorment serrés (en foule),
a étant sortis de la blanche mer,
n exhalant i’amère odeur

n de la mer très-profonde.
n La moi ayant conduit toi [re),
a avec l’aurore paraissant (à l’auro-
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’ADÜ 3re xev à; 6’ m’a-roc àveïpntott Ënéscat, 420

soie; Ëu’w, oïdv ne xareuvnos’vm 37166; ,

and rôts Si aléseur 1:5 prix”, Miami r: yëpovra,

u rore, et je vous placerai par ordre ; toi , choisis avec soin trois com-

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

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

u au milieu de ses brebis. Des que vous le verrez endormi, armez-
: vous de force et de courage , maintenez-le malgré sa résistance, mai-

e 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 [en 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-
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c je vous coucherai par-ordre;
q et toi aie-soin de choisir bien
n trois compagnons,
u ceux qui sont les meilleurs a toi
a près des vaisseaux
a aux-bonnes-plauciies.
c Etje dirai a 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
n il se couchera au milieu d’eux,

a comme un berger
u au milieu des troupeaux de brebis.
c Lorsque donc d’abord (aussitôt
q 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
c lui impatient,
c et quoique s’eii’orçant d’échapper.

a Et il tentera d’échapper en deve-

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

u que vous l’aurez vu endormi, p

u aussi alors donc songez
u et à vous abstenir de violence ,
a et d détacher le vieillard.
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Eôvàc 3Ï ëv minaudôotot drayloîdaac’ âlïnaw,

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

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

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

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

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

préparâmes le repas du soir, la divine nuit arriva, et nous nous cou-
châmes sur le rivage. Quand parut la tille du matin , l’Aurore aux

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

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

et rapportait hors des flots quatre peaux de phoques fraichement cric
levées; c’était une ruse qu’elle tramait contre son père. Elle creun
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tv «l’anémie-tv aman,

ici-to lévouaa’

a ô héros, et à lui demander,

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

u Ayant dit ainsi
elle se glissa sous la mer
agitée-dans-rn-ilots.
Mais moi j’allai vers les vaisseaux,
où ils étalent arretés

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

beaucoup de choses.
Mais après donc que je fus arrivé

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

et que la divine nuit fut survenue ,
alors donc nous nous coueliames
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-rou tes ,
suppliant beaucoup les dieux;
mais j’emmenals trois compagnons,
en lesquels j’avais confiance le plus
pour totlt élan (entreprise).

a Et cependant donc ceileri,
étant entrée

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

et elle machinait une ruse
coutre son père.
Et ayant creusé des lits
dans le sable du-rivage ,
elle restait-assise attendant;
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des lits dans le sable de la mer et s’assit pour nous attendre; nous
vlnmes auprès d’elle; elle nous lit coucher par ordre et nous couvrit
chacun d’une peau. Nous soutirions cruellement dans cette embus-
cade; l’odeur insupportable des phoques marins nous mettait au sup-
plice. Eh! qui pourrait se coucher auprès d’un monstre de la mer?
Mais elle nous sauva et inventa un puissant remède : elle plaça sous
les narines de chacun de nous de l’ambroisie dont le doux parfum dis-
sipa l’odeur des phoques. Pendant toute la matinée, nous attendîmes
d’un cœur patient; et les phoques sortirent en fouie des flots. Ils se
couchèrent l’un a caté de l’autre sur le bord de la mer. Au milieu du

jour, le vieillard sortit de la mer, trouva les phoques chargés de
graisse , parcourut tous leurs rangs et s’assura du nombre. Il nous
compta les premiers parmi les phoques, et son cœur ne soupçonna
point la ruse; puis il se coucha lui-même. Nous nous élançâmes en
poussant de grands cris, et nous le saisîmes entre nos bras; le vieil.
lard n’oublie point ses artifices; mais il se fit d’abord lion à la belle
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et nous vlnmes
tout a fait près d’elle:

et elle nous coucha par ordre,
et elle jetavsur chacun de nous une
Alors donc l’embuscade [peau.

étalt très-pénible; I
car l’odeur trèspernlcleuse

des phoques nourris-dansla-mer
nous incommodait péniblement.
Qui en elfet pourrait coucher
près d’un monstre marin!
Mais elle-même nous sauva ,

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

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

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

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

et ensuite
il se coucha aussi lui-meule.
Et nous poussant-des-cris

- nous nous lançâmes-sur lui,
et nous jetâmes ne: mains autour de
et le vieillard n’oublia pas Hui;

18
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a Tic vu 1m , ’A’tpe’oç nié, 058w aupçpoïcoato 900769,

a dtppa p.’ and: &ëxovra loxnsépevoç; réa ce x91]; n

’ a .9; épart” alita? Éva,» pu dystGdttevoç apogéet-trovt

a OÏofia, yëpov (ri p.5 taUra naparpone’œv àyopeôetçfl, 465

a à): 8h 81’10’êv’t vécut êpôxopat, 0t’i8e’ Tl teillant)

a eôps’uevat 86vap.at, panifiât 85’ pot ëv8005v 31:09:.

e ’ADàt 66 m’p p.01 titré, 650i. 85’ ce navra ïaaatv,

t 8:11; p.’ âfiavoîrœv 1re8oîa xal Ë8noe xehôflou,

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 et m’adresse

ces paroles:

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

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

i a ll dit; et je répondis aussitôt : t Tu sais, vieillard, et pourquoi

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

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

ct terme à mes peines, et que mon coeur se consume de douleur dans

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

I Tt; vu Ouï"),
c uiè ’Arpéoç,

c auuppo’tco’atà rot (3007.51; ,

a dopa flot; ne
I Sténovra

n loxnaaitevoç;
u réa 19-5] ce; n

a "Beau du;
aùràp 5.16» épatâôpsvo;

tpoçéemo’v par

I Oicôa, yépov, --
a si àvopsüctç «me p.5

c naparpottéwv; -
- à»: au

- 87.0a
a Ëpûuopa: èvl. vile-q) ,

a oùôè dévalua sûpépevai

t n 7éme? .
n i109 8è pavées: p.0!

l Ëvôoôsv.

u une au 115p titré p.0t ,
n 050i 8è se îaaot «au; ,

s ôçrtç Hava-ton mais; tu:

a and. E8110": ’
a ll).8’.’)90u ,

son art trompeur,
mais donc tout-d’abord

il devint lion a-la-bellcærinière,
mais ensuite dragon,
et panthère,
et grand sanglier,
et il devint eau liquide,
et arbre aux-l’euilles-élevées.

Mais nous le teniotts 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-ees-mots:

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

u a médité-avec toi des conseils,

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

a de quoi est-il-besoin a toi? u
u li parla ainsi;

mais mol répondant
j’adressai-ces-mots a lui :

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

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

a quant à 1nd route (mon retour),
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av08 va’p 10t arp’w guipa pilou; 1’ i855w, xal ôtée-Gai. 47

àolxov Ëüxrt’ptvov, xal aàv ë; narpt8a yaîav,

npïv 7’ 3-.” 8V Aîyônroto’, 8tt1r515’0ç rompois,
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i xai 1615 rot Sélection 888v 650i, fiv si: amenda n 480 a.
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fi N . I Ia ’l aura pâti 081m 87”] TEÀEUJ ’, vspov, du: si: x5l5t55tc. 485

a celtti des immortels qui m’arrête, qui me ferme la route, et nt’etnc

a péche de retourner à travers la mer poissonneuse. n

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

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

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

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

et périlleux voyage. Cependant je lui adressai ces paroles :
a Vieillard, je ferai ainsi que ttt i’ordonnes. Mais dis-moi , et parle



                                                                     

L’ouvssÈk , 1v. 277
u vôo-rov se ,

a à); (1666014411.

c in! nôvtov leôtvra. n
a ’Ezpa’tunv ô:-

ô 8è àpetôôpzvo:

a:po:émté p.2 enfarinant

u 303.6: mon; ne):
c ëéEaç xalà [spin

I Atï 1:

- and se fleoïaw
u âvaôatvégev,

c 699c: halo râlant:
u à; div «arpiôu,

I «lion tri oîvo-ttot nôvrov.
u Moîpot 16L? où rot npîv

a lôéetv se pilota,
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a oîxov êüx-rîuevov,

c nui. è; oùv yaîav «1191261,

u npiv 75 au
r 9.03: âv afin;
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n «ondoie amurée; ,
a (565m se
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a Osoîow &Oavoîroto-t,

u toi Exouct alpin oüpavôv’

I ne! rôts 0:01 ânon-006i son
u 656v, fiv où pavowëç. n

a ’Eçœro 63:

1616:9 900v i109
Intuition Ëuowt ,
dans éventé us
lévat afin: Aîyv-Môvôe

En! névrov flipouôéa,

ôôôv 6011.1731! âpyalinv 1:.

MM: nui il);
ùueŒo’uevo; Encan-v.

npoçéemôv par

Il Telém uàv 69] 115m

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

n sur la mer poissonneuse. -
x Je dis ainsi;

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

t: dans la patrle, [tement
n naviguant sur la noire mer.
c Car le destin n’est pas à toi aupa-

c et de voir les amis, [ravant
c ci. d’arriver

u dans la maison bien-bâtie,
q et dans ta terre patrie .
n avant du moins que lorsque
u tu auras été de nouveau
a a l’eau de l’Égyptos, [pluies).

a fleuve tombé-de-Jupîtcr (formé des

u et auras olfcrt
c de saintes hécatombes

u aux dieux immortels,
a qui ont (habitent) le vaste ciel;
x et alors les dieux donneront à tel
c la route que tu désires. a

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

sur la mer obscure ,
voyage long et dimcile.
Mais même ainsi
répondant bar des paroles
je dis à lui :

u J’accompliral donc ces choses
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t "and psi! Yàp 153w: adyæv, maniai. 8è Mmme 495
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n êv vécue) ànôÀovro. poix-5 83’ ce mi. ou nepfieôa”

i u
c eÎctô’e art «ou Coioç net-repoussa eôps’t nono).

.
a aVcc 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. r

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

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

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

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

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

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

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

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

a mer. Ajax me tue près de ses vaisseaux aux longues rames. Après
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s àstôlovro êv vécues

- tu). où dé se n°197160:

- uâzn’

c si; 6è En (and:

I vmpôxsrai me

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

c Mais allons dis-moi ceci
c et raconte-moi véridiquement.

si tous les Achéens sont revenus
a sans-désastre avec leur: vaisseaux.
c eus; que Nestor et moi
a avons quittes,
l étant partis de Troie,
u ou si quelqu’un
u a péri d’une mort prématurée

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

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

a Fiisrd’Atree , [sesî
u pourquoi me demandes-tu ces cho-
u et il ne faut pas en quelque chose
a [ou les savoir,
a ni apprendre ma pensée, v
a et je dis toi
a ne pas devoir être longtemps
a sans-larmes,
c après que tu auras appris bien
a toutes choses.
n Car beaucoup d’entre ceux-ci
a ont été domptes (sont morts),

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

n mais d’un autre côté

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

a ont péri dans le retour;
u car et toi aussi tu assistais
a au combat (au siège de Troie);
a et un des chefs encore vivant
a est retenu quelque part
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c l’avoir jeté près des Gyres, énorme rocher, Neptune l’avait sauvé

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

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

a lement puni : il dit que, mente malgré les dieux, il éviterait lespro-

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

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

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

q cruellement puni; il fut entrainé au milieu des flots agités et sans

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

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

Iseaux creux; l’auguste Junon l’avait protégé. li était près d’arri-
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a sur la vaste mer. ’ i3a Ajax d’abord a été dompté (a péri)

c prés des vaisseaux

c aux-longues-rames. .c D’abord Neptune i .c approcha lui des Gyms.
c grandes roches, -n et le sauva de la mer;
u ctaussi il auraitéchappéà la mon.

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

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

u au grand gouine de la mer.
u Et Neptune entendit lui
a ayant dit
c des paroles grandes (superbes);
c aussitôt ensuite
a ayant pris son trident

t de ses mains puissantes .a il frappa la roche des-Gyms, V
t ct fendit elle;
u et un fragment resta la (en place),
a et l’autre fragment

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

a rut puni grandement;
r car le fragment emporta in]
a dans la mer infinie
a agitée-dans-ses-flots.
n Ainsi celui-ci périt la,

i a après qu’il eut bu l’eau salée.

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

a Mais lorsque donc il allait bientôt
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: ver a la haute montagne de Malée, quand une tempête le saisit et

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

nretour paraissait déjà sans danger, quand les dieux changèrent le

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

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

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

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

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

natal. Du haut d’une retraite cachée, il lut aperçu par un espion
r:que le perfide Égisthe avait placé la, et auquel il avait promis pour

arécompense 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

gson mâle courage. li alla porter la nouvelle au palais du pasteur
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I Exonô; 88 époi rias ràv

c in?) mortifie,
a av de Aiytoûoç

c soumet;
t ansîosv âyœv,

t ùtéqsro 5è proflôv,

s aOtà rainura [p moût
I ove 8è emmuras:
- il; êvtavrôv,
u p.1) Rifle:
t à

t napuîw,

I pvfio’ouro 6è

a 00:69:80: (Dit-i:

a arriver à la haute montagne
c de Malée,

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

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

I là où Thyeste
a habitait auparavant (autrefois)
a un palais,
a mais où habitait alors
c Egisthe tils-de-Thyeste.
n Assurément lui (Agamemnon)
s se réjouissant

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

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

c aux-pensées-pcrnicieuses
s avait établi [à l’y amenant,

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

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

a de peur qu’il (Agamemnon) n’t.L

a a lui [chappâta en passant-le-long de lui,
u et ne se souvint
n de son impétueuse valeur;
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u pi 5’ Inn âneÀÉwv n98; Mutant notps’vtlaiôv.

u Aôrixa 8’ Aiyteiioç Boum éppoieaotro réxvnv’

u xptvaïpsvoç mirât 81719.01; écima: (pâtira àpiorooç, 530

u aïe-c lôxov, Ers’pœet 8’ «balayai 8min névseôat’

raôrùp ô fifi mitées: ’A-vauéuvova, noqu’va luth,

u ïmto’tv mi axeoqiw, dentée: peppnpilmv.

a ’l’àv 8I oint sîôôr’ ôhsôpov chime , and xata’neqnve

4 âetmicoaç, du; rie r5 XŒ’I’E’XTwIE 805v êrri poing). 535

.1 088i ne ’Arpei8eto érépmv Mit-50’, 01 oî Enovro,

4 068i 1K Aîyïoôou’ 0’003 Ëxraesv êv peyoîpotctv. n

u me Ëçar" aôràp 59.01.75 annulaire-q 900v in? , .

(Mimi 8’ Ëv qlütléeom’t xaôfipævoç , ot’18e’ v6 par. x1719

MEN tu (citent, ami. ôpê’v (paie; vidime. - 540
Aôrètp irai fiction ra xu’luv’o’o’psvâç r’ Ëxopéoônv,

Si. rôrs tu «parsema 755va &Àioç musprv’jç t

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

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

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

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

- non, pasteur despeuples. ll ramena le itéras, qui ne prévoyait point

a sa perte et le tua pendant le festin , comme on tue un bœuf auprès

I 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-

t lais. n

s il dit; et mon âme se brisa, et je pleurais assis sur le sable, et

mon cœur ne voulait plus vivre ni voir la lumière du soleil. Quand

j’eus assez pleuré en me roulant dans la poussière , le véridique vieil-

lard des mers me dit :
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- Ba 6è

a îpgv 1:96; amputa
a affilée»:

Il zonuévtlaôv.
a AÙTÏXŒ 8è Aîyto’ôo:

a êçpaîcaato rézvnv ôo).ir,v’

a xpzvoîuevo: xatà 8?.ro
a écimai. eau-ora: âpitnou;

a des Àôzov,
c ËTÉpNOt à! âvu’wst

t RÉVEGÛGJ. ôaîta’

a mûri; ô fifi
a za).ëwv ’A’YŒlLÉpNOVG,

I notps’vc latin,

I ïnflovrt and 6256m,
q peppnpiëmv acacia.
a hvfiyaye 5è 16v
c oàx :6611 BLEOpov,
a mi xatémçve ôetmioaaç,

I à; fi; a xaréxrav:
a 306v ê-nt quina.
a Oüôé n;

c êto’tpuv ’Atptiôew,

c aï Enovtô al,

I 0655 Tl; Aïyiabou,

- Harem.
t àDà ExrctOev Ë? usyipotaw. a

a ’Eçaro (Il?

uûrùp pila-v i109
xmaxlào’ôn égaux: ,

xlaîov 6è xGÜÉyÆVO;

ëv t’fGtLÉOOlo’tv,

0.3552 w zip un:
filialev En (651v,
mi ôpÇv ço’to; 13910:0.

Aü-ràp êmî. flopée-(lm

flaira»: ce

tulwôôpsvô; ra,

161e 8-51 yépmv am; vamp-ri;
npoçérmé in.
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a et il seomlt-en-marche
a pour aller vers le palais
u devant annoncer l’arrivée

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

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

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

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

a Ni quelqu’un l
a des compagnons du fils-d’Atrée,

a qui avalent sulvl lui ,
c ni quelqu’un de ceux d’Égislhe,

c ne fut laisse (ne survécut);
a malsils furent tués dans le palais. a

c Il parla ainsi;
mais mon cœur
fut brise 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 rassasl
et pleurant (de pleurer)
et me roulant (de me rouler), [que
alors donc le vieillard marin vetidl-
l"! à mol :
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I ’ Iu Mmes-ri, Atpéoç uîs, malin Xpôvov dentelé; 051m

... l .u de". , 53net oôx ivuo’t’v nm 372011.53, allà «(peut

’ U Ni i IN nea palpa, 0mm; xev on env flamme: yatav iman. 545
îa Il 7&9 iuv’ Cmo’v y: XtX’IîGEŒl, ’rl mi ’0pém,ç

a xreîvev ônoçaeaîusvoà, si) 55’ un miaou &V’ELGOÀ’ÉGŒ’; u

1 a
u QQç sent «61è? 5’546: xpaôÉn ami 01151.04 arriva)?

T a a I t a I a lauto; en amena, mu ÆXVUpEth 7:59, tav0n°

mi [en couvée-ac Ënaalnrepéev-ra apomôôœv ’ 550

, ..« Toutou; uêv 8h 0185!” si: 8è rpî-rov ivôp’ ôvo’uaCe,

h V l I 3 h. Iu 341:4 en (me; xacspuxerm super. inovrq),

hl I ’I I î fi I I ’I 1-.n 51.7.5: Oavwv’ 505’100 Se, xou. ŒZVUlJ-EVOÇ 7:59 , amusent. n

u Île Ëçéunv’ ô 85’ il! ouïmÏx’ ailaitëôlusvoç «endenter

u nô; Année-rem, ’Iôoïx’g à" obtint Vadim. 555

, a Tl», 8’ ïôov Ëv V1201? OuÀsçèv muât Soixpu lions: ,

a Nôyqnç’êv peyépowt Kaludzoïîç, fi th avé-pt?!

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

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

t tement dans ta patrie. l’eut-euse le trouveras-tu encore vivant;
a peut-eue Orcste t’aura-Hi prévenu en l’immolant; mais tu peux

a: arriver pour les funérailles. a

e il dit; malgré ma douleur, je sentis mon âme et mon cœur généreux

se ranimer dans ma poitrine, ctj’adrcssai au dieu ces paroles ailées:

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

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

a habite des demeures dans ithaque. Je l’ai vu répandre des larmes

n abondantes dans une ile, dans le palais de la nymphe Calypso.
u qui ie retient par force , et il ne peut retourner dansgsa patrie. il



                                                                     

L’onvssss, n.

a Tiè ’A’rpéog

a pnxén râlais eût-m

a «olim xpôvov ioulé: ,
I âne! où Bfiopév

c sur: (huant,
a me «sipo: Tâllo’îa ,

u 61m; limai un Bi]
I 691v yaîotv naïpîôat.

I ’11 7&9 xtx-îjo’saî pas:

a (suiv vs ,
a à ml ’Opéa-m; naïve:

t ûnooea’pevoçt

t où 55’ un àvvtôoMoat;

a vriçov. a
a ’Eça-ro div

uütàp xpaôin watt Entre; àyijva
üvôn ouï-n;

Evi mecaow époi ,
xaïrtep àXVUtLÉth’

and giravion;
npomüôœv janv Enta mepôsvra’

c Oîôa pèv En voûtouç’

a où 6è àvo’pats

I vpîrov évapa,

t 6:11; En (me:
a uncpüxsvat eüpéi névrcp ,

I pnôè 0avu’w’

a flûta 5è ânoüo’at,

I xaimp àxvüpsvo; a
c ’Eça’tpnv 634°

à 6è âpstôo’pevoç

1:90:52:an p.2 aù’rïxz’

I ne; Aaépuu),
a vaiuw obtint
u êvl. ’IOÉx’a.

a 160v Bi. Tàv êv vijatp

a 17.13160er 56.1:th 611596"
a à: psvo’tpoto’t

n Nûpcpn: Kaluqloüç,

I il 101:; p.w àvo’tyxr.’
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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
a quelque fin (remède),
a mais tente au plus tôt,
a afin que tu reviennes donc
a dans ta terre patrie.
n Car ou tu trouveras lui (Égislhe)

a vivant du moins.
u ou aussi 0reste l’a tué

a t’ayant prévenu; [ver pour)
c mais tu pourrais rencontrer (arri-
a les funérailles. a

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

furent guéris (recouiortés) de nou-

dans la poitrine à moi, ivean
quoique étant amigé;

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

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

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

c Je parlai ainsi;
et celui-ci répondant
dit à moi aussitôt :
a c’est le fils de Laerte,

a Ulysse qui habite des demeures
a dans lthaque.
r Etj’ai vu lui dans une ile

u versant une larme abondante,
n dans le palais
a de la Nymphe Calypso,
a qui retient lui par contrainte;
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u io’xat’ ô à" m’a ôôvarou flv nurpiôa 1mm: ixéofiat.

n 05 7&9 et néper fisc Ëzfipsrpot mi éruïpgt,

«4.0i xÉv pu KEIiL’itOIEV Ën’ :ûpéa vôtre (idiome. 500

x Éloi. 8’ où ôéoqmvôv ion, Bru-pesât (à hIEVE’ÂŒâ,

n ’Apyst s’v innoeorq) Oavistv xai 1:61pm: émouvant,

cillai o” ê; ’HMoLov nsôiov mi neipœrot vain; ’

2âOoiva-rot régional», 801 Emilia: ’Puôépavôuç --

fiança ë’lijT’Il fitorfi’ Kiki êvûpoS-irotaw, 565

aoù vigies-6; , oÜr’ a? 1;.th 11016:”, 061:5 «01’ (même,

(il? miel. and oto Ât- umsiovro: â-r’m

. P i GJ s 9 V à I a Istavoc aunant, avmiijuxstv avepwnouç -
oôvsx’ îlet; iEÂs’v-qv, mi açtv’ yayâpoç Ami; s’est. r

a 12; airain imà vro’vrov êôôcrro xuuctivovvor. 570
Aûràp êyàw ëni vînt; &p.’ &vrtOÉotç êtdetow i

fiïu’ noua: 85’ pot 192864 ROIQÇUPE nov-n.

Aôvàtp irai (9 ëni via xarfilôopsv ses ligotassent,

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

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

a du blond Rhadamanthe (la les hommes jouissent d’une vie bien-

: heureuse, sans neige, sans le long hiver, sans pluies. et toujours
I l’Océan leur envoie pour les rairalcllir les brises du zéphyr harmo-

t nieux), parce que tu as épousé Hélène, et qu’ils voient en toi le

c gendre de Jupiter. a
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-

queje fus arrivé auprès du vaisseau, sur le bord de la mer, nous
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a 6 ai ou 36mm
a 17.9300". 11v vain mapiôa.
a Nie: yùp Enfipsrpot
c où stûpa. et

a and éraipoi,
l o! u «s’inscrive un:

I ë1tl süps’a Voir: balaie-ont.

- 063g En: 8è
I Géaçatôv ont,

c à Nevada ôtorpsçé;,
I Bavs’nv

n and émoncîvp 1:61pm:

n la: ïpyet
I lmwôôrqa,
c 6.706: «iodure; réprimai et
c à: nzôiov ’Hlüotov

I 1a! mipata vain; ,
I 50: Savoir; iPaôe’tpothuç,

a - 77.1329 mile: àvilpo’motot

c 320?). (info-m ,
c oz) vœu-ô; ,

I 9’328 &p mais); lunch,

I côte floris 6pôpoç,
I 50.13: «le! ’Qxeawôç avinent

a inca; (5969010
I ).tyv1rvziov-ro; ,
c ivetvjrâzstv àvOpu’mov; --

a oüvexa Élu»; ’Eis’vnv,

I and êooi ces
I ïapôpè: Atô;. a

a Elvtùv (à:

iôûoæto 61:6 nôvrov

tupaivovva.
Aûràp êyàw fiiez in! via;

ânon trépasse:
âvrtoéotç’

xpuôin 62’ pot xtôvrt

nôpçups

tond.
Âütàp me ou xarfilôopev

Ouvssss , IV.

- et il ne peut pas
c revenir dans sa terre patrie.
c Car des vaisseaux garnis-de-rames
u ne sont pasà lui
c et (ni) des compagnons, [re)
« qui conduisent lui (pour le condui-
u sur le vaste dos de la mer.
c Mais il n’est pas

u décrété-par-le-destin à toi,

I ô Ménélas nourrisson-de-Jupiler,

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

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

c les brises du zéphyr
a au-souflic-harmonieux,
a pour rafraîchir les hommes -
a parce que tu as pour épouse lié-

: et que tu es pour eux [lène,
c gendre de Jupiter. n

a Ayant dit ainsi
i; se glissa sous la mer
agitéedans-ses-ilots.
Mais moi j’allai vers les vaisseaux

avec me: compagnons
égaux-à-deædieux;

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

beaucoup de chOSes. ives
Mais donc après que nous fumes arrie

i9
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sep-nov 0’ ônhaoiuscb’, ëni ’r’ fiÀuôsv 011.1590664 NE,

89) rôts xatpwîônpsv 5’31 (En-(pin ÔaÂc’toanç. 57 .L"
mp0; 5’ fiptyévsta (poivn ëoôoôoixruloç ’Hdiç,

vioc pèv répugnerai: êpôooapev sic flat Siam,

êv 8’ iotobç «Logement mi icelui mua-tv fion;-

âv 8è mi antivol (Suiv-rac Ëni finirai nielloit ’

fifi: 3’ êCéiLevm ulula 5M 16mm: 39519012. 530

’Avj; 8’ si; Aî-(xî-rrrow’, aunaie; waterpolo,

cricu’ VE’ŒÇ, mi ËPEEŒ tel-m’ont; Exuropflaç.

Aôràp ëne’t urineuse: 055v xo’ÀOV d’un êovrow,

[85’ ’Ayœw’uvow. vôpfiov, Ïv’ dioÊsovov idiot; tin.

T1511: relativisa; flop-4v- ôiôocav Bi par 039w 585
àôoivœrot, roi p.’ (En 4?an ë: vrai-.919? ’1’: pain.

’AD.’ (17: vTJv ênipswov Ëvl peyoipototv ëuoïctv,

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

, chimes sur le rivage. Quand parut la fille du matin, i’Aurore aux

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

mer; nous plaçâmes sur les navires unis les mâts 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 i’Égyptos, fleuve formé par les pluies, et

j’immoiai de superbes hécatombes. Après avoir apaisé le courroux

des dieux immortels, "élevai un tombeau a Agamemnon, pour que sa

gloire fût impérissabie. Ces devoirs accomplis, je revins; les dieux

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

tement dans ma patrie. Eh bien! maintenant, reste dans mon palais
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bd via fiai: conneau, au vaisseau et a la mer,
enlumines-Gai se ôôpnov, et que nous eûmes préparé le repas,
àpôpooin a vùE ênfi).u03 . et que la divine nuit fut survenue,
1615 51h notpfihnev alors donc nous nous couchâmes
En! pnypîvz enlions sur le bord de la mer.
’Hpoç 8è çzivn ’Hù, Et quand parut l’Aurore
ipqéveta ëoôoôâxwlo: , née-dutmatin aux-doigtsderoses ,

Réunpurtov pèv tout-d’abord
Êpû’ïo’apsv via; ’ nous-tirâmes les vaisseaux

si; à): ôîav, vers la mer divine,
nôs’pcoea 5è et nous plaçâmes
lia-rob; mi tafia les mais et les voiles
èv vnvcîv èîonç- danslesvaisseaux égaux(polis, unis);
àvaôa’wre: 5è mi m3101 et étant montés aussi eux-mêmes

xéÛLCOV ils s’assirent
sa! x).’f,ÎGW. sur les bancs-de-rameurs;
ânées-lot 5è éEfi; et étant assis par ordre
bru-mm êpsrpoî; p ils frappaient avec les rames
«au»; au. la blanche mer.
in; 6è a i Et de nouveau
mica vécu, j’arre lai me: vaisseaux
et: fixât-rom , élan! venu à la contrée de l’Égyptos,

norapoîo fleuveamuse: , tombé-de-aniter(formé des pluies),
mi Epsia et j’immolai
ùarôpsa; rameaux. des hécatombes parfaites.
Aùràp en! Mais après que
taré-tramant 161w j’eus fait-cesser le courroux
0rd»! êôvuov alév, des dieux qui existent toujours,
pour îüuôov je versai (élevai) un tombeau
hyapéuvovt , à Agamemnon ,
ive: me; sin âaôectov. afin que sa gloire fût impérissable.
Tchao-rufian mûre: vaôu’nv’ Ayant achevé ces choses je revins;

àôzivatot 6è car les immortels
6iôoco’w pot 069w, donnèrent à moi un bon-vent,
roi influé: ne les immortels qui conduisirent 1nd

au promptementà; çmw fiaîplaï. . dans ma chère patrie.
nous (in vüv énipewou Mais voyons maintenant reste
M épiois: 145*(âpoto’w, dans mon palais.
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(ope: xsv êvôexaîrn se Suwôsxaîrn r: yémtav

son 1:61: 6’ a; tipule), 865m 55’ TOI rifloir 86391,

rosît Gruau; mi 8t’çpov êûîoow «ôtât? lustra 590

815mo xaNov miam, tu arrivâmes Oeoîmv

àôavo’xotç, ÉuE’Osv [LEPN’IHLEIVOÇ figura aréna. I

Tl», 8’ a5 T-nÂe’tLotxo; nemutu’voç âvfiov misa.

u Âvpzïôn, ph 81’. ne «on.» Xpovov êvOoîô’ Épine.

Kari 7&9 1’ si; inamov’ ëyd) 1m96: coiy’ chapitra»: » 595

figuvoç, 0535 xi p.’ oixou 9m nâôoç, oûôè vox-lion.

clivât; 7&9 jumela-tv ivres-ai n ooïo’tv Émotion

tipnopatt 0’003 i511 pot àvtoîCouew érotisa

tv U619 îflaôe’zr ou 85’ p.5 xpovov 5316015I êçfixstc’.

A5391»: 8’, 81m xe’ nov 80(1); , xapfikov 561w 600

innova 8’ zig ’IOoîxnv 06x ëEopau, me cm du?

jusqu’à ce que le onzième et le douzième jours se soient .écoulcs;

alorsje te congédierai avec honneur etje te donnerai de magnifiques

présents, trois chevaux et un char poli;j’y ajouterai une belle coupe,

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

de mol tous les jours. I

Le sage Télémaque lui répondit : c Fils d’Atree, 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 son. quelque joyau; je n’emmenerai point tes chevaux à ltha-

que , je te les laisserai ici pour faire ta joie. Tu règnes sur une vaste
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- ’Aspsiôn,

tu) 61) Epou’ in 6006:6:

nolùv xpôvov.

Kati 1&9 Euh àvsxoittnv un
finaux tapé ont
si; êvmurôv,
oûâè «600; oison,

oûôè ronflant,

îlot xi pe’

répnopat 1&9 ahi);
daim pûOotaw lues-ct u
àxoôow’ I
me 1161) huîpot (auI

imitons-tv
à: mon ùyaôênt
où 8è ëpüxtt; tu sveo’tôs

lpôvov.

Aôpov à! ,

au; Soin; né pot,
Eau.) natun’ltov’

OÛX tigettes 8è inane;
si; ’lfléxnv,

me mon ivoiôr
hanté ont «(o-rif).

jusqu’à ce que et le onzième

et le douzième jour
soit arrivé;

et alors je renverrai toi bien ,
et je donnerai a toi

293

des présents brillants (superbes).
trois chevaux
et un char bien-poli;
mais ensuite (en outre)
je te donnerai une belle coups,
afin que tu iasses-des-libatlons
aux dieux immortels.
te souvenant de moi
tous les jours. n

Et Téiémaque sensé

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

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

jusqu’à (pendant) une année,

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

dans Pylos très-divine;
et toi tu retiens (veux retenir) moi lei
du temps (longtemps).
Et que le présent,
que tu auras donné (donneras) à mol.

soit un joyau g
et je n’emmèneral point de chevaux

a lthaque ,
mais je le: laisserai ici
comme sujet-de-jole pour toi-même.
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000281 Midas à’yuÀya. 2b 7&9 mêioto &VBIGG’EK

süps’oç , 3p En (LEV Nove: «016;, ëv et xôrstpov,

nupol se , (and 1’, fi? copinons: xpî leuxo’v.

’Ev 8’ ’IOoîx-g 061" âp ôpôpot sûps’eç, 0615 Tl ).squÏiv- 605

aîïiôo’toç’, mi (LEDlOV énigme; înnoôo’roto 3.

05 7&9 1K visant indium; , oûô’ sûÂst’pmv,

«W fil malfaisant, ’10an 85’ es mi «tapi noaêwv. n

°flç (péro- psiô-qosv 8è poix! 8:70:05; Msve’luoç,

Zétpi si (sur XŒTÉPEEEV, être; a" Ëaa’t’, 5x ’r’ (impala. (HO

a AYELŒÎOÇ ’Îjç àyotûoïo’, agoni: réxoç, a? âyopsüetç’.

T otyàp’êytô TOI suffi-rot pavots-tristes ôûvapat 1&9.

A0390»! 3’, des” Ëv 511.553 aïno) statufia xeïmt ,

86mm, 8 xâÂÀtorov mi rtjtns’crotvôv Ëartv.

A0360) TOI. xpntîpa TETUYHE’VOW àpyüpsoç 6è Slà

fun: âne: , XPUGÇI 8’ êni pilent xsxgaîotvrau.

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 n! féconde en pâturages, et

lthaque l’est moins encore que toutes les antres. n

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

ces mots :

a Tu es d’un noble sans, mon cher fils, on le reconnalt a tes pa-

roles. Eh bien, je changerai mes présents, car je le puis. Je te don-
nerai le plus beau et le plus précieux de tous les joyaux qui sont dans

ma demeure. Je te donnerai un cratère artistement travaillé; il est
tout entier en argent, et les bords sont couronnés d’or. C’est l’ou-
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se 7&9 àvo’teestç eüpéoç mâtera, Car tu règnes sur une vaste plaine,

t?) En pèv lourde 3016;.
év 6! xümtpov,

noçai ra , (and se,
fiôè xpî une»

cupuçus’;

’Ev 6è ’lfitixu

0615 âp ôpôpot eüpésç,

aux: u landw-
aiyiôoro;,
and pâmoit énigme:
imoôo’soto.

Où 7&9 u; vite-on:
airs XEIMŒTGI à)!

imrij).ato;,
ot’aôè sû).st’.p.œv,

’lfiâxn 85’ 1::

mi «cpt nota-émit. r

spin du; vMaine: de tiquer"); Bovin:
tatane: ,
anémié si (sur Zupî,
Éçœtô se En; ,

ëEovôualÇé tu

a ’H; àyaûoîo allume; ,

90m: tâtez,
oint àyopsûstz.

Totyètp épi: perco-rôtît.) TOI

raüra’

aimantai. vip.
Aùpmv 85’ ,

Barrot tannin
achat êv un?) dans,
adieu,
6 (on minutent:
tout rtpnéo’rstrov.

même tu:
xpmfipa nwypév ov’

En 6s dîna: âpyüpzoç,

pilent 6è

on est certes un lotos abondant,
et dans laquelle est du souchet,
et du froment, et de l’épeautre,
et.dc l’orge blanche

qui-crott-au-large.
Mais il n’y adans [Iliaque

ni donc espaces-pour-courlr vastes,
ni en rien une prairie (des pâturages);
lthaque est nourricière-dœhèvres,
et plus aimable
qu’une contrée qui-nourrlt-des-

Car pas une des iles [chevaux.
qui sont appuyées à la mer
n’est propre-à-exercer-des-chevaux,

ni riche-en-prairies ,
et lthaque aussi est tell:
meure plus que toutes les outres. n

il parla ainsi:
et Ménélas bon pour le cri-de-guer-

sourit . [reet 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 le 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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vlippu 8’ ’Hçatorotor râpa 35’ i (liaiôtuoç figue,

Ztëovûov’ fiaatÀeGÇ, 80’ H); 669.0; (zigouilla-li:

niai in vocerîomw est»: 8’ Éliane «58’ «influerai. a

. ç et 9è»: roman 1:96; àDaiÀooç âyôpsuov. 620
Aatwuo’veç’ô’ 5’; 863.1146 l’an (Mou pudding

0l 3’ Ëyov ph une , ÇEIPOV 8: gît-rivage: oÏwv -

cïrov 86 cg? flop: xantxpvîôepvot ËRÊUJEQV.

’Qç et (du! mpî 857mm Ëvl peyâpowt RS’VOVTO

Mvno’tfipeç 8è «lipomes; ’Oôuacfioç parigote 625

flamant réparovro un). aîyavé-gaw Îs’vte;

Ëv 10X11?) 811:5’549’, 50: ne? «0’190; 569w Ëxsoxov.

’Avtïvooç 8è xaôficro ami. 15596141110; Osostëfiç,

Emploi pvnctfipmv, âpsrfi 8’ Eaux: 5207: oignon

To11: 8’ nib: (l’anime Nofipmv ë-yyôôev mm. 630

7 I I 9 l IAvrwoov poOoraw avsipopevoç amuser-nave

nage de Vulcain; le héros Phédime . roi des Sldoniens, me le donna

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

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

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

vin généreux; leurs femmes aux beaux bandeaux leur envoyaient le

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

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

des palets et des épieux sur une belle esplanade où ils avaient accou-

tumé d’exorcer leur insolence. Antinoos et Eurymaque beau comme

un dieu , les premiers des prétendants, les plus distingués.par leur

valeur, étaient assis a l’écart. Noémon , le fils de Phronios, s’appro-

cha d’eux , et interrogea Antinoos en ces termes :
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tu VOGTÔCGVTG xsîoa’

ébène âèôna’wcat 1655 reis]. v

"il; o! uèv

hôpsuov com-ara
1:96; àDJ’ûou;

Azuupôve: 5è Zou-I

ê; admet-ta Geiou 1301611710;

0l. 8è iyov [LEV pâlot,
95’903: 5è oîvov

tüfivopa’

enclot 6è

anupiôcpNot
inspirât: 69:. GÎTOV.

n; et pèv èv unipare-t
KÊ’IOVTO nepi daïmov.

Mvno’tfipeç 6è

tripodie peyâpoto ’Oôwcfio;

rénova lèvre;
ôiîlom’l xaî aîyavépo’tv

êv acaride) 1:0th ,
60: ne? Râpe;
.ezenov
669w.
’Avrivoo: 8è xaôfirrro

mi Eùpûttaxo:
05051.61]: ,

âpxoî

uvnwripmv,
(son: 8è alpe-rît

E6914 âplflot.
Nofipœv 65’, talc; tbpovioto ,

êNùv êflüûcv roîç,

«poçésmsv lvrïvoov

aumônerie; uôôoww’

sont formées d’or.

Et c’est l’ouvrage de Vulcain;

et le héros Phédlme,

roi des Sidoniens,
donna lui (le cratère) à moi,
quand sa demeure enveloppa (reçut)
moi revenant ici;
et je veux donner cet ouvrage a toi. n

Ainsi ceuxocl
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 a 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 épicus
sur le pavé fait-avec-afl,

. où auparavant

ils avaient (exerçaient) x
leur insolence.
Et Antinoos élait assis
et aussi Eurymaque
semblable-à-un-dieu ,
chefs (les prinelpaux)
des prétendants,
et ils étaient par le courage
de beaucoup les meilleurs.
Et Noémon , fils de Phronios,
étant venu auprès a eux,
dit a Antinoos
en l’interrogeam par des paroles:
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31639:0: 0195m1, and 3’ intello: rallumai
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ï): Ëqmô” oî 8’ a’wà 00net! êôaîpficov- où 7&9 épura

ê; HGÂov casseau NnMïov, au me «6105

âypôv fi piloter napéypevat, 73è 60603111. 640
T En 8’ «51’ ’AvrvÏvoo; npoçe’on , Et’meïfisoç uîo’ç’

u NmLEprs’ç par ânons, ne? ëXETO , mi. ’n’vsc m3115

xoÜpot énow’, ’IOaix-qç êEat’perot, à éoi. «131.06

Ofiréçl ce ôpôs’ç 15; 6mm; xe ne! et 751.4664115.

Kali p.04. TOUT, &yo’peucov ër-rîrupov, ëçp’ 55 sî5i7), 645

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. n

li 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, soitauprès de ses brebis, son

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

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

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

prendre aussi ce parti. Dis-moi encore sincèrement, afin queje le sac
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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 Téicmaque revient (reviendra)
de Pyios sablonneuse?
Il est parti
emmenant le vaisseau a moi;
et besoin est a moi
de lui (du vaisseau),
pour passer dans la vaste Élide .

où sont à moi

douze cavales femelles,
ct 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
être ailé a Pylos ville de-Nélée ,

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

Et Antlnoos, fils d’Eupithès.

dit a lui a son tour:
n Dis-moi véridiquement .

quand il est parti,
et quels jeunes-gens choisis
d’lthaque

ont suivi (accompagné) lui .
ou si ce sont et les mercenaires
et les esclaves de lui-même?
il aurait pu exécuter aussi cela.
El dis-moi
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(rififi; lainais! m inhuma: 8560 du.
KoÜpot 8’, si nuât gigot: épandant psy figécçi,
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Méwopa, fis 0eôv, tu?) 8’ du?) mina itérer.
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’11: 59m Mac; 0,132,611 «çà; Erbium: napée.

Toîctv 8’ àpçoæe’powtv A chicana Ourse; âfiva.

cite, s’il t’a pris malgré toi ton vaisseau noir, ou si tu le lui as donné

de ton gré sur sa demande. n

Le fils de Phronios, Noémon. lui répondit : c Je le lui al donne

moi-même de mon plein gré: et qu’aurait pu faire tout autre , si

un tel homme. le cœur plein de soucis, lui eût adressé une prière?

Il eût été difficile de lui refusersa demande. Les jeunes gens qui sont

les premiers dans le peuple, parmi nous, l’ont suivi; j’ai vu monter

sur le vaisseau , comme pilote, Mentor, ou un dieu. mais il ressem-
blait parfaitement à Mentor. Cependant une chose m’étonne : hier des

l’aurore j’ai vu ici le divin Mentor, etl’autre jour il s’embarqualt pour

Pylos. a

il dit et retourna a la demeure de son père. Tous deux étaient frap-

pés d’étonnement dans leur cœur généreux. Les prétendants s’assi-



                                                                     

mon èfiwuov,
61m: clôt?) :5 ,
à âmüpa ce
en
«nov-to:

via panama,
ifs hui»:

fixé: et,
hui. «peaufina
[16049. a

Norman 8è, nib; immine ,
1,584: 16v àvriov’

c A516; éxùv

minai oit
ri ne (5:55:15 and «îlien.

«innés: 1010610; âvfip ,

[leur geleôfipa’m mais,
GÎTÏC’Q;

cin x: 731mm
âvfivaaôat ôôcw.

Koüpor. 83’,

oî âpre-reviens: narrât aines:

parti figés: .
et Enovrô ol’

in]: 88 évoqua êufizivovra
âpxôv

Mivropot, ifs 056v,
élimer. 8è flâna

tu? 1611;.
une: houâtes 16’
En ëvfie’t8e 8ïov MEN-.090:

7mm bmoîov,
rôts 8’: ëu6n mi

11610482. I
d’entiers; éprit ô;

amatir.
npôç Mutant m1196;
Taie: 8è lippes-épatai

9m18; àflva
hissa-.0.

L’ODYSSÉE , Iv. 30I
ceci vrai (avec vérité) .

afin que je le sache bien ,
s’il a pris a toi

par violence (contre le gré)
de toi ne-voulanl-pas
ton vaisseau noir,
ou si de-bon-gré
tu l’as donné a lui .

après qu’il t’eut enlacé

par la parole. a
Et Noéxnon , fils de Phronios ,

dita lui en réponse :
u Moi-méme de-bon-gré
je l’ai donné a lui;

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

ayant des soucis dans le cœur,
demande!
il serait difficile
de refuser le don (de donner).
Et les jeunes-gens.
qui sont-les-premiers dans le peuple
parmi nous,
ceux-cl ont suivi lui;
et j’ai vu montant-sur le vaisseau
comme chef (pilote)
Mentor, ou un dieu,
et il ressemblait en tout
a celui-ci (Mentor) même.
Mais je m’étonne de ceci :

j’ai vu ici le divin Mentor

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

pour aller a Pylos. a
Ayant parlé donc ainsi

il s’en alla

vers la demeure de son père.
Mais aux deux prétendant:
le cœur généreux

admira (fut étonne).
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rcnt 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.

n Dieux puissants! cette grande entreprise , ce voyage , a été auda-

cieusement accompli par Télémaque; et nous disions pourtant qu’il

ne i’accompiirait point. Malgré nous tous, un jeune enfant est parti

ainsi; il a lancé un vaisseau à la mer. il a choisi les plus braves parmi

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

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

lons , donnez-moi un vaisseau rapide et vingt compagnons, afin que
ie lui tende une embûche a son retour, que je l’épic dans le fleuroit

qui sépare lthaque et les bords escarpes 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’asslrent ensemble ,

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

et son cœur sombre
était rempli grandement

de courroux,
et les deux-yeux à lui
ressemblaient a un feu brillant:

x 0 grands-dieux,
assurément une grande action
a été accomplie superbement
par Télémaque ,

à savoir ce voyage;
et nous disions le voyage [lul.
ne devoir pas être accompli a (par)
Or malgré nous

qui sommes sl-nombreux
ce jeune enfant est parti ainsi,
ayant tiré à la mer un vaisseau,
et ayant choisi parmi le peuple
les meilleurs.
Il commencera aussi plus tard
à être un mal (à être fatal) à nous;

mais que Jupiter [lasse périr),
fasse périr la force a lui-meme (le
avant que lui avoir semé (préparé)

du mal à nous.
Mais allons
donnez-moi un vaisseau rapide
et vingt compagnons ,
afin que je tende-une-embûche
à lui-môme revenant,
et que je l’observe (l’attende)

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

à cause de son père. n
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Il dit; tous l’approuvèrent et l’exhortèreut; puis fêtant levés aus-

sitôt, ils entrèrent dans la demeure d’Ulysse.

Pénélope ne demeura pas longtemps sans apprendre les projets que

les prétendants roulaient dans leur cœur; elle en fut instruite par le -
héraut Médon qui . placé hors de la cour, avait entendu les complots

qui se tramaient au dedans; il traversa le palais pour en faire parti
Pénélope. Quand il fut arrivé sur le seuil, Pénélope lui adressa en

mots:
( Héraut, pourquoi les prétendants superbes t’ont-Ils euroyéi

Est-ce pour dire aux femmes du divin Ulysse de quitter leurs travaux

et de leur préparer le repas? Ah! quiils cessent leurs poursuites, qui"!

ne se rassemblent plus ici, et qu’ilsy faSSent aujourd’hui leur dernier.

oui leur dernier festin] Sans cesse réunis, vous dévorez des biens

immenses, patrimoine du prudent Télémaque. Vous n’avez doucin-
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Il parla ainsi;

et tous ceux-cl donc l’approuvèrent
et l’exciterent;

aussitôt ensuite s’étant levés

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

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

dans leur: esprits;
car le héraut Mon le: dit à elle.
Hédon qui avait entendu
les délibérations ,

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

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

lis prennent-leur-repas
maintenant ici
la-dernienæfois et la-derniere-foisl
vous qui vous rassemblant souvent
consumez des vivres abondants,
biens du prudent Télémaque.

Et en rien
20
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mais entendu dire a vos pères, quand vous étiez 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. a

Le prudent Médon lui répondit: x Plut aux dieux,reine, que ce fût

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 dansia sainte Pylos et dans la divine Lacédémone. a
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n’entendez-vous (n’avez-vous appris)

auparavant (autrefois) de vos pères,
étant (quand vous étiez) enfants,
que] Ulysse était

parmi vos parents,
ni ayant fait une chose injuste
a quelqu’un ,

ni ayant dit quelque chose d’injuste,

parmi le peuple?
Un roi haïrait un autre des mortels,
en aimerait un autre,
coutume qui est celle
des rois divins (puissants);
mais celui-ci jamais absolument
n’a fait chose méchante a 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 a elle a son tour :
a 0h! si en effet donc,
reine ,
ce mal était le plus grand!
Mais les prétendants en méditent

un autre de beaucoup et plus grand
et plus cruel,
que puisse ne pas accomplir
le fils-de-Saturne;
ils songent a tuer
avec l’airain (le fer) aigu

Télémaque revenant a la maison;

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

de son père ’pour Pylos très-sainte
et pour la divine Lacédémone. a
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Il dit; Pénélope sentit fléchir ses genoux et défaillir son cœur; elle

resta longtemps sans prononcer une parole; ses yeux se rempli-
rent de larmes, et sa douce voix s’éteignit. Enfin elle lui adressa ces

mots :
c Héraut , pourquoi mon enfant est-il parti? Il n’avait pas besoin

de monter sur des vaisseaux rapides, sur ces coursiers de la mer, qui
transportent l’homme a travers l’immense plaine des eaux. Était-ce

donc pour qu’il ne restât de lui parmi les hommes pas même un

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

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

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

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

veloppa Pénélope; elle ne put demeurer plus longtemps sur un des
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Il parla ainsi; (rent)
et la (alors) furent détendus (faibli-
les genoux et le cœur chéri d’elle,

et le mutisme de paroles
saisit elle longtemps ,
et les deux-yeux a elle
furent remplis de larmes,
et la voix sonore
fut arrêtée a elle.

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

a Héraut, pourquoi donc
le fils est-il parti à moi?
et besoin n’était en rien a lui

de monter-sur les vaisseaux
au-trajet-rapide ,
qui sont pour les hommes
les chevaux de la mer,
et traversent
sur la plaine liquide étendue.
Est-ce pour que
pas méme le nom de la!
ne soit laissé parmi les hommes? n

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-mémo
a désiré d’aller a 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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siégea nombreux qui se trouvaient dans sa demeure, mais elle s’assit

sur le seuil de son riche appartement en faisant entendre de iristes

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 :

n Écoutez, mes amies : le maure de l’Olympe m’a envoyé plus de

maux qu’a toutes celles qui ont grandi et qui sont nées avec moi;

d’abord j’ai perdu un brave et magnanime époux , distingué au milieu

des Danaens par toutes les vertus, brave , dont la gloire s’est répan-

due au loin dans la Grèce et dans Argos; aujourd’hui les tempêtes

ont.enlevé sans gloire de mon palais un fils bien-aimé, et je n’ai

pas appris son départ. Maiheureuses , aucune de vous n’a donc pensé

à me faire lever de ma couche. car votre cœur savait tout , quand"
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de nombreux sièges 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-maniere-digne-de-pltié;

et autour d’elle gémissaient

toutes les esclaves.
toutes-cellesqui étaient
dans la demeure,
jeunes et vieilles.
Et pleurant grandement
Pénélope dit à elles :

a Écoutez. amies;

car le roi dc-l’Olympe

a donné des souil’ranccs à mol

supérieurement
parmi toutes celles
qui ont été nourries

et sont nées avec moi :
moi qui auparavant ai perdu
un brave époux au-cœur-de-lion ,
orné de vertus de-toute-sorle
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-mémcs 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 prompn

toment le vieux Dolios, mon esclave, que mon père me donna quand

le vins ici, et qui cultive mon jardin rempli d’arbres; je veux qu’il

aille à l’instant s’asseoir auprès de Laérte et l’informer de tout ceci ,

afin qu’il médite quelque projet dans son esprit, qu’il sorte de sa

demeure, et se plaigne au milieu de ce peuple qui veut faire périr
son (lis et celui du divin Ulysse. n

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 g je lui ai donné tout ce qu’il a voulu , du

pain et un vin généreux; mais il avait exigé de moi un serment
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5m influas,
civet: aux! pieu fiôü’

quand celui-ci est allé
vers le vaisseau creux et noir.
Car si j’avais appris lui

méditant ce voyage ,
alors certes ou il serait resté ,
quoique désirant ce voyage,
ou il aurait laissé moi morte
dans le palais.
Mais que quelqu’un promptement

appelle le vieillard Dolios,
mon esclave ,
que mon père donna a moi
venant désormais (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-la [nieraayant ourdi quelque dessein
dans son esprit
étant sorti-de sa maison
se plaindra
au milieu des peuples (citoyens),
qui désirent faire périr

le rejeton de-lui
et d’Ulysse égal-a-un-dieu. n

Et la chère nourrice Eurydée
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;
etj’ai fourni à 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 m:
écoulé. à moins que tu ne désirasses toi-mente le voir et que tu

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

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

de vêtements purs, monte avec tes femmes aux appartements supéo

rieurs, et prie Minerve, fille de Jupiter qui porte l’égide; car elle

pourra le sauver de la mort. Mais n’amige point un vieillard déjà ae-

cablé;je ne crois point que la race d’Arcésios soit devenue odieuse

aux dieux bienheureux; il en survivra quelque rejeton qui possédera

ces hautes demeures, ces champs vastes et féconds. n

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

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

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

ou toi-mémé désirer lui

et avoir appris lui étant parti ,
afin que pleurant
tu ne blesses pas ton beau corps.
Mais t’étant baignée,

ayant pris pour ton corps
des vetements purs ,
étant montée

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

un vieillard déjà ailligé;

car je ne crois pas
la race du filsd’Arcéslos

être hale tout a fait
des dieux bienheureux;
mais un d’eux survivra sans doute ,
qui ait (pour posséder)
et les demeures élevées

et les champs gras (fertiles)
au loin (vastes). n

Elle parla ainsi;
et elle endormit (apaisa)
les pleurs d’elle ,

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

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

corbeille, et pria Minerve:
c Écoute-moi , tille de Jupiter qui porte une égide , déesse indomp-

table! Si jamaîs 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 tunlulte 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. s

Ainsi disait l’un d’entre eux; mais ils ne savaient pas comment les

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

a Insensés, évitez également tous les propos audacieux, de crainte
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avec ses femmes suivantes ,
et mit-dans une corbeille l’orge-pilée,

et pria Minerve :
c Écoute-moi , indomptable ,

enfant de Jupiter qui-a-une-égide!
Si-jamais Ulysse très-prudent
a brûlé pour toi dans le palais

les grasses cuisses
ou d’un bœuf ou d’une brebis,

souviens-toi de ces choses
pour moi maintenant,
et sauve-moi mon cher fils,
et éloigne les prétendants

qui-sont-superbes méchamment. n
Ayant parlé ainsi

elle priaoa haute-voix;
et la déesse entendit a elle la prière.
Et les prétendants tirent-tumulte
dans le palais sombre;
et quelqu’un

de ces jeunes-gens superbes
disait ainsi :

a Assurément donc
la reine très-recherchée

apprete l’hymen a nous;

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

au fils à elle (à son fils). o
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-cire quelqu’un
ne les annonce aussi au-dedans.
Mais voyous, nous étant levés

accomplissons en silence
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que quelqu’un n’aille les reporter dans le palais. Allons, levonsmous

et accomplissons en silence le dessein arrêté dans nos esprits. n

Il dit. et choisit les vingt guerriers les plus braves; ceux-ci se ren-
dirent près du vaisseau rapide, sur le bord de la mer. D’abord ils

lancèrent le vaisseau sur les flots profonds, placèrent dans le navire

noir le mat 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. lis mouillèrent le vais-

seau dans un endroit profond et s’embarquèrent; la ils prirent leur

repas , et attendirent que le soir tu: arrivé.
Cependant la sage Pénélope demeurait étendue dans l’appartement

supérieur, sans approcher de ses lèvres ni nourriture ni breuvage.
se demandant si son noble fils échapperait à la mort, ou s’il serait

dompté par les prétendants superbes. De même qulun lion , au milieu
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une telle parole,
qui donc aussi a plu
a nous tous dans nos esprits. n

Ayant dit ainsi, il choisit
les vingt hommes les meilleurs;

p et ils se-mlrent-cu-marche
pour aller vers le vaisseau rapide
et vers le bord de la mer.
T out-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 a eux des armes.
Et ils mouillèrent

celui-ci (le vaisseau) [lond)
profondément (en un endroit pro-
dans l’espace humide,

et y montèrent eux-mentes;
I 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 a 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’lls forment autour de lui un cercle perlide, 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, a Iphthimé, fille du magnanime icarios, épouse d’Eumèie.

qui habitait des demeures dans Phères. Elle l’envoya au palais du

divin Ulysse, vers Pénélope qui se lamentait et sanglotait, pour faire

cesser ses gémissements et ses larmes amères. Le fantôme entra dans

l’appartement en se glissant le long de la courroie qui retient le vcrr

rou , se plaça à la tète de Pénélope et lui adressa ces paroles:

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

craignant,
lorsqu’ils mènent (forment)

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

Alors de nouveau
la déesse Minerve

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

fille du magnanime learios,
I phthime’ qu’avait épousée Enmèle,

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

et dit à elle ce discours :
a Tu dors, Pénélope ,

aliligée dans ton cœur?
cependant pas même les dieux
qui vivent facilement (heureusement)

21
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aptv’ (Là? néant 3601m; ànéÂeaa OupoÀe’ovra,
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êcôMv, 1:05 idée; du)?» xaô’ dînât: and pica»: ’Àpyoç ’
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To5 si 5’74)» mi pinov ôôôpopott finet) ëxst’vou’

105 8’ inentamée) mû 853m, tu”) fi néônotv, 820
t

bienheureux ne veulent pas que tu pleures et que tu te désoles, car
jusqu’à ce moment ton fils doit revenir; il ne s’est rendu coupable

d’aucune faute envers les dieux. n

La sage Pénélope, bercée d’un doux sommeil aux portes des songes,

lui répondit aussitôt:

a Ma sœur, pourquoi es-tu venue ici? tu ne fréquentais pas autre-

fois cette maison, car ta demeure est fort éloignée de la nôtre; tu
m’engages a apaiSer mon chagrin et les douleurs qui viennent en 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, sijeune, qui n’est formé ni aux fatigues ni aux af-

faires. Je pleure sur lui bien plus encore que sur son père ; je tremble
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ne permettent toi pleurer (que tu
ni te désoler, [pleures),
puisque donc ton fils
est encore devant-revenir;
car il n’est pas

ayant péché en quelque chose

contre les dieux. r
Et la prudente Pénélope ,

dormant fort doucement (agréable-
aux portes des-songes, [ntent)
répondit a elle ensuite :

a Pourquoi, me sœur,
es-tu venue ici?
précédemment du moins

tu ne venais-paæsouvent,
puisque certes
tu habites des demeures
beaucoup loin (trèséloignées):

et tu ordonnes moi
cesser mon chagrin
et les douleurs ttombreuses,
qui piquent mol
dans mon esprit et dans mon cœur;
moi qui auparavant ai perdu
un brave époux au-cœur-de-lion ,
orné de vertus de-toute-sorte
partni les Danaens,
brave, dont la gloire
émit 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’amige

encore plus » .que pour ceint-là (Ulysse);
et je tremble et je crains
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a eépcst, p.1)8é n RÉTLD p.516: typent ôsi8t0t Mm. 825

Terri) 7&9 oî myrte; &y.’ ferrent, ivre nul aïno:

e’ws’psç ipvîoowro nupecréttsvott, dévot-rat yéti,

"allât; ’Aônvotïn’ 68 8’ ôSupoth’vnv Quittez-

fivîv tu npoénxs, tsiv raïas notifiassent. n

Tiv 8’ «En «pensante neptcppwv Huvekônsta’ 830

a Eî yèv 89; 656; ËGGL, Oeoïâ’ ce ËxÀusç «58k,

si 8’, i122 p.0! mi xaïvov’ ôïCupèv xatdlsEov,

eï1r0u in (me: mi. 695 quia; italiote,
’7’, 91’811 réôvnxe, xod. sîv ’Aîôcto dépote-tv. n

T-hv 8’ ânuusteo’usvov npoçe’çn si8wÂov &yuupo’v a I 885

qu’il n’éprouve quelque malheur, soit citez le peuple ou il est allé,

soit sur la mer. Des ettnetnis nombreux forment des projets contre
lui: ils veulent le tuer avant qu’il retttre dans sa patrie. a

Le sombre fantôme lui dit alors: a Prends courage, et tte livre pas

trop ton esprit a la crainte. il a pour guide une compagne que les
autres hommes voudraient Voir aussi a leurs côtés, car elle le peut,

cest Pallas :clle a pitié de tes douleurs; c’est elle qui m’a envoyée

pour te faire ctttendre ces paroles. a
La sage Pénélope lui répondit : u Si tu es une déesse, si tu as en"

tendu la voix de cette divinité, elt 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 dettteures de Pluton. n

Le sombre fantôme ltti répondit z a Je tte te dirai rien maintenant
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àmtpetôôpevov fipO;Éç1] rôv ’

I Gâpcet,
puas: Tl. «ému matu Mm
p.516: çpeaiv.

Tain yàp noyau);
30151:1: élu 01,

ivre mi âne: àvépe;

fipficavro
«apte-râpent ,

Buvard: 7&9 ,

mua Renvaiw
ëleaiper Bi a: ôôupopévnv ’

à v6): npoénxs p.3,

[rufian-0m retv râôa. I
Hepiçpwv 6è anelôfiet:

«gazéemev qui: 173v r

a El par 611 ËGO’L 036;,

Exlué; TE

airai; Osoîo ,
et ôé . 0’115

nardhEôv p.0:
Ml xeïvov ôtÇupo’v,

si. me; En «ou
and 695 9&0; idiote ,
à réûvnxev i811,

mi si»! âôpoto’w ’Atôao. a

[5&3va 6è àpaupàv
ànotpnêàpevov apogée?) vip; -

pour celui-cl (Télémaque) .
qu’il n’éprouve quelque mal, .

ou qu’il n’en éprouve chez le ped-

où il est aile , [pie de ces gens,
ou sur la mer.
Car beaucoup d’hommes ennemis

machinent du mal contre lui,
désirant le tuer.
avant que lui être arrivé

a sa terre patrie. a
Et le fantôme obscur

répondant dit a elle :
a Ale-confiance,
et en rien absolument ne crains trop
dans ton esprit.
Car une telle compagnie
suit avec (accompagne) lui .
que aussi d’autres hommes
ont souhaite (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 à toi ces choses. r

Et la prudente Pénélope

dit à son tour a elle :
u 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. I
et s’il est dans les demeures de Plu-

Et le lantôme obscur
répondant dit à elle :

«m. ab: àyopeûaœtotômvexéw; a Je ne dirai pas a toi de suite
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Mvncfipeç 8’ chagrinée ËTEE’TIXEOV 679d: xéhuûa,
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d a z ou l c Ihart 85 tu: vnooç paca-(1 un recousant,

uecanybç ’Iôaîxnç ce Xénon; ce fiatnaloe’aanc , 845

’Ao’tepïçi, m’a parfilas hyène 31v; vaôkoxot «En?

a 1 un I I I a Iapçtôuuot’ 1?] rovye pavot: holonome; AZqu.

sur lui ,je ne te dirai point s’il vit ou s’il est mort; il est mal de pro-

noncer de vaines paroles. a
A ces mots, le fantôme s’échappa le long du verrou et alla se per-

dre dans le souille des vents. La fille d’lcarios s’arracha au sommeil:

et son cœur était calmé depuis qu’un songe manifeste s’était pré-

Senté à elle dans les ténèbres de la nuit. .
Montes sur le vaisseau , les prétendants naviguaient sur les routes

humides, méditant dans leurs cœurs une mort cruelle pour Téléma.

que. Il 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 oll’re aux vaisseaux des rades commodes et d’un accès facile; les

Achéens s’y mirent en embuseade pour attendre Télémaque.

.40’---
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’Etnt se tu: vice: Remises:
(15W! 505,
peanut); ’lôa’tznç ce

Séparé TE «amathie-osa; .
’An-repîç , ou myéln’

Amen; 5è VÆÛÂOXOE

ùuçiôuuo:

En afirfi’

si] ’Axouot

lutinons;
pévov dans.

(5°P9est

ce". A du moins.
s’il vit, ou est mort;

car il est mauvais
de dire des choses vaines. a

Ayant parlé ainsi il s’échappa

e long du verrou de la porte
se perdant dans les souilles
des vents;
et la tille d’lcarlos

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 cuisseau
naviguaient-sur les routes humides ,
méditant dans leur: esprits
un meurtre ailreux
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
accessibles-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 2M : l. Acuvüvca. «1&ro étym: ulâc;.... (î) èvî. obtqu, olfrant.

faisant prendre à Ses amis le repas de noces de son (ils. - Degas
Monlbel : x Selon Eustathe et les scholies ambroisiennes, So-
phocle racontait qu’Hennione, la fille de Ménélas, pendant que ce-
lui-ci était au siégé de Troie, avait été donnée en mariage a 0reste

par Tyndare; mais que dans la suite Néoptolème, le fils d’Achille,
s’appuyant de la promesse que lui avait faite Ménélas, enleva Her-
mione a 0reste , qui la reprit de nouveau après que Néoptolème eut
été tué dans la ville de Pytho par 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 0reste lui-mente qui aurait tué
le fils d’Achille. n

--- 2. Mupptôôvmv 1tpo’vl âcre. Cette ville des Myrmidons, qu’Ho-

mère appelle toujours Phthie, est, à ce que l’on croit, la ville de
Puarsale; du moins Strabon compte Pharsale parmi les villes qui
appartenaient aux Phlhiotcs. - Le sujet de évacua est le (ils
d’Achille.

Page 216 : i. M0115]; âEàpZovro;, sous-entendu amans.
--- 2. erimv ’Erzmvsüç. erimv, épithète qui ne s’applique ordi-

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

Ménélas. De méme Homère dit plusieurs fois, en pariant du pasteur
Eumée , éclope: àvôpâ’w.

- 3. Esivw TIVË nuée. On connalt assez la valeur du démonstratii
«sa: : deux étrangers sont ici, voici deux étrangers.

Page 2i8 : 1. du).éew. aimer, a souvent dans la poésie épique le
sens de recevoir avec bonté, accueillir avec bienveillance.

-- 2. ’l-l pèv 611.... aux. 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’exercor nous-
memes, si nous voulons que Jupiter écarte de nous les malheurs qui
pourraient nous menacer encore.
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-- 3. Meydpoto atém10, il courut dans le palais; d’autres éditions

en grand nombre portent ès. pcycipoto a. Mais il est peu probable
qu’Etéonée eut besoin de sortir du palais pour appeler les autres
esclaves.

Page 220 : l. Kpï huttôv, de l’orge blanche, c.-à-d. mure.
- 2. eaüuatov une azimut ne doit pas s’entendre avec l’interprète

latin admirabantur euntes per damum. On dit également bien Bao-
pc’tîew 1:96; ce et zani Tt , admirer quelque chose.

- 3. Xépvtôa. 6è x. r. A. Ces vers se trouvent déjà au l’r chant,

136-142.
Page 222 : l. ’Anôhule, bien rendu par le traducteur latin, obli-

uione perm.
- 2. Kami; est trèsvsouvent le contraire de eùyevfiç. Sophocle,

OEdipe Roi, 1062:

flips-av au pfev Yàp oùô’ êàv spin): i163

pnrpô; ÇŒWÎ) rpiôouluç , èxçaveî uni.

- 3. 0l. 8’ ân’ ôvetaû’. Voyez encore chant l , H9 et i50.

Page 224 : 1. Les anciens poètes appelaient filcxrpov une combinai-
son métallique où entraient l’or et l’argent. Selon Pline, c’était de l’or

mêlé d’un cinquième d’argent.

- 2. ’Aaneroç, m. a m. inexprimable, indicible , signifie ici admi-
rable, et non pas innombrable.

- 3. Les Érembes, peuples de i’Arabie, habitaient les bords de
la mer Rouge.

- A. ’lvot 1’ âpve: âpap xapaoî teléflouaw. Dans les pays chauds

les cornes des agneaux poussent très-vite. Hérodote, 1V, 29 : Kan
Atôt’mv, 80: 1’ âpve: doum xapaol reAéOouatv, (M2013: alm-
p.évov, év TOÎO’I Ocppoîrn taxi: napaylvsaôat rôt xépca. ’Ev 8è sont;

ioyypoïot page; fi ou (puer xépsa riz xTfiVEŒ àpzfiv,,fi çôovra que:
uôytc.

- 5. Tpî; 7&9 x. 1-. À. Les brebis ne mettent bas ordinairement
qu’une fois, deux fois au plus, dans la même année.

Page 226 : I. Le sujet de napéxouow est pila.
- 2. ’Alleç, aliquis, quidam,- c’est Égisthe qu’il désigne ainsi,

sans vouloir mémé prononcer son nom.
- 3. Le verbe ânonne: signifiant également perdre et détruire,

un certain nombre d’interprètes ont préféré le second sens, et ont

compris qu’il s’agissait du royaume de Priam. Ohm: ne se prete
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guèreà 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 pailla national. Bothe : Domum meam optime habita-
tam, hoc est, a florente ac patente rerum omnium affluentia.
Naterâovra est pris dans le sens passif du verbe.

Page 228 : l. Tom çpévat répavouott. Aristote , Rhétorique, I, Il ,
12 : Karl tv toi; nivôse-t nui Opfivotc Enfin-rai. ne fiôovi)’ il pèv 75:9
161m lut-n?) un butineur ùôovù 6è èv Il; (nitrifiant and épie: au; étei-

vov, un! à inputs-ce , mi. oie; fiv.

-- 2. TE»: navrant, sous-entendu Eylau.
-- 3. ’Aucyfiaipsw, c.-à-d. si: pic-o: âyew, (trench noteîv, fendre

odieux.
- 4. liber, comme s’il y avait et (du.
Page 230 : i. Herpficat-ro, esploraret.
Page 232 : 1. Réunissez énuxcxpa’tavro , d’éntxoaïvw. Bothe : Supra,

hoc est, superfore parte aura perfecta sen (acta erant.
- 2. A13 est ici pour sa...
-- 3. Ke’hrat ôé ne Oupo’ç. Mon cœur m’y engage, me presse de dire

la vérité.

Page 234 : l. ’Erfirupov, adverbialement pour èfl’ITÛtLŒÇ.

-- 2. Neumann , indignum putat, ueretur.
-- 3. ’Erre;60).ia; veut dire ici des interpellations, et non pas des

paroles téméraires, légères ou injurieuses.

Page 236 z l. ’Oopa 01.... 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. ’O pév, Ulysse. Au vers suivant, ôfipov, le peuple d’lthaquc.

-- 3. Naines, aor. de votre, confondu a tort avec varia) dans la plu-
part des dictionnaires. Matthiæ, S 243 : - Notice (j’habite) vient de
via), si ce n’est que ce dernier est transitif, j’installe, je fais habi-
ter, Évaluez: chez les épiques, tandis que van-Cm est intransitif. - ’Ap-

yet, l’Argolide , et non pas seulement Argos.
- 4. Ilspwatero’touew, employé avec un sens passif, comme nous

avons vu plus haut, v. 96, vaterâovra.
Page 238 z 1. Kant ne Gap! èvOo’tô’ emmènent, nous nous serions

souvent mêlés, c.-a-d. visités, réunis l’un à l’autre.

- 2. d’âa’x’ pour lento-ne, avec l’idée d’une habitude, avait

coutume de dire, disait souvent.
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- 3. inhuma: épéotpev, quand nous nous interrogant: l’un
l’autre, c.-à-d. quand l’un de nous interrogeait l’autre sur ton
compte. Malgré l’adjectif réciproque «in-filou, on comprend fort
bien que c’était toujours Nestor qui était interrogé.

- 4. El ri. «ou Eau, si ullo mode "cet ou fieripotest, si que If-
cel , si cela se peut, si tu le veux.

Page 240 : i. To616 w.... mpeuîw. Le sens est celui-ci : Les mor-
tels malheureux, c.-a-d. ceux qui sont morts, n’ont plus qu’un
seul honneur à recevoir, c’est de voir leurs amis se couper les.
cheveux en signe de deuil et verser des larmes.

- 2. Réunissez mpqeve’aflat.

-- 3. Toiou yàp mi «4196;, sous-entendez si. ou yéyovaz. Toiov,
c.-à.d. mmupévou. - °O pour 8:6, c’est pourquoi. De meme dans
Euripide, Hëcube, 1a:

Naine-to; 8’ fiv Hptautôtîw’ 8 mi p.5 fi;

famEimuviaev.

Page 242: i. rapin-ri u, yetvouévtp 1e. L’ordre! ogique exigerait
que la seconde de ces expressions prit la place de la première : et
à sa naissance, et à son mariage.

-- 2. ’meeuév-rmv, forme attique de l’impératif Entxee’wcav. qui

a pour sujet sous-entendu 0l Oepa’atovre;

Page 2M : i. ’Ecpnpépto;, ce jour-la, le jour où il a bu de ce breu-
vage.

- 2. Mnflôsv’ra, c.-à-d. me cuveau); eûpefie’vra, solerter excogi-

tala.
- 3. Tîh ubi, où, comme s’il y avait, au lieu de l’adjectif Myo-

min, le substantif Alpin-.0;
- 4. ’Examo;, chaque habitant de l’Égypte, tout Égyptien est

un médecin habile , parce que , dit le poële , tous sont issus de Péan.
Péon, le médecin des dieux, qui guérit Mars blessé par Diomede et
Pluton blessé par Hercule , était originaire d’Égypte.

Page 246 : i. Mue-inclut Env, au lieu du subjonctif puefieœuat. je
pourrai: raconter.

- 2. T685, ceci, le fait suivant.
-- 3. ’Avôpzîw.... eùpuo’wotav. Ulysse pénétra ainsi dans Troie, selon

les uns, pour en examiner les remparts, et selon d’autres, pour en-
gager Hélène à aider les Grecs. Dans Homère, c’est Hélène qui recon-

unit 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.

- 4. ’0; oüôèv soie; Env tînt vnuaiv ’Axotuiiv. Dugas Menthe! tra-

duit à tort : Tel qu’il n’en parut jamais sur les vaisseaux des Grecs.
li faut entendre au contraire : lui qui n’était rien moins qu’un men-

diant. L’idée est donc celleci : Ulysse , ce prince si glorieux sur les
vaisseaux des Grecs, le noble Ulysse se couvrit des haillons d’un men-
(liant.

Page 248 : 1. Kami 6è ppôvw iyaye «ouin. Le traducteur latin
explique a tort: astatiæ famam reportauiimultam. li ne s’agit pas
de la réputation de prudence ou d’adresse qu’Ulysse acquit alors;
cette réputation était depuis longtemps faite. dipôvw désigne les con-

naissances, ics renseignements recueillis par Ulysse pendant qu’il
était a Troie sous un déguisement. Œpàvw, yvd’mv un; év Tpoiqt.

-- 2. Nocçtaaauévn Se rapporte a Vénus, m. a m. : séparant de
mai ma fille, c.-à-d. m’éloignant de ma fille. etc. Cette leçon, voc-
çtaaapévn au lieu de vocetaaaus’vnv, qui indiquerait un abandon
volontaire de la part d’Hélèue, 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. "hmm En assagi, dans le cheval poli, c.-a-d. dans le

cheval de bois.
-- 2. Kskuaépcvat 65’ 6’ Épine ôaipœv. Métiélas aime mieux attri-

huer à l’intervention d’un dieu ennemi des Grecs, qu’à la perfidie

d’llélène, la venue de cette dernière auprès du cheval de bois pour
en faire sortir les Grecs et les livrer a une mort certaine.

- 3. Koflov 161w, les embûches creuses, c.»a-d. le cheval de
bois. Virgile :aut terebrare cavas uteri et tenture latebras.

- Il. ’Alôzotaw, comme s’il y avait 60.6me emmi;

Page 252 : l. 3mm, sous-entendu c6 «son; étui : ma douleur
n’en est que plus cruelle, puisque tant d’exploits n’ont pu le sous-
traire à une déplorable mort, bien qu’il eut un cœur de fer, c.-a-d.
un cœur plein d’énergie et d’audace.

- 2. °Y1mp 61m , sui) somno, Ünvtp Sapins;
Page 254 : l. ’Hpo; 5’ àptyéveta x. r. l. Voyez le début du Ils chant.

Page 256 : l. Nous avons déjà dit que 5976: signifie très-souvent
les travaux de la culture, et, par extension , les champs.

- 2. Dugas Montbel : 1 il faut remarquer ici les mots nixe: et 66-
uo; rapprochés l’un de l’autre, et qui tous deux signifient maison ,;
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mais’ohoç doit s’entendre des biens, des provisions que renferme
une maison, et 8611.6; de la maison elle-même. C’est dans le mémé
sens que Pénélope, au X’l’ln chant de l’Odysxéc, lai , dit a l’un des

prétendants : Toi) (’Oôuacio:) vôv oixov :1111.ro E694.

-- 3. Toüvexot vüv x. r. a. Ces vers, jusqu’à 331 , se trouvent déjà

dansla bouche de Télémaque parlant a Nestor, lll , 9240i.
Page 258: i. ’D «ont. Les vers 333-35l se retrouveront plus

loin , chant XVll, 122-141.
--- 2. tuent». a pour sujet pvneripz; , les prétendants.
- 3. muon-réputa: cota-w désigne les deux faons.
- 4. ’EE Eptôo; épilateur, 91 provocatione lactatus 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: i. répœv être; , le vieillard des mers, c.-a-d. Protée.
-- 2. 0l 8’ aiei.... écerpémv. Vers assez obscur. et qui n’est pro-

bablement qu’une interpolation. De quels préceptes, de quels
ordres des dieux Ménelas 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. ÀÎYVl’tto; est ici le ileuvedc l’Égypte, le Nil; voyez encore

au vers 477.
,-- 4. Tôaaov âveu0’.... ôntceev. Homère se trompe lorsqu’il

dit que l’lle de Phares était a un jour de navigation de l’Ëgypte.
Phares était toute proche d’Alexaudrie, a laquelle mente on l’avait

réunie par un pont. Ou y avait bali une tour magnifique, au sommet
de laquelle on allumait des feux. pour éclairer la marche (les vais-
seaux. De la le nom de phare donné a toutes les tours destinées au
même usage. Pline, V, 3l : Insula juncta ponte Alezandriæ, co-
lonia Cæsaris diciatoris, Pliants. Pline ajoute ensuite qu’autrefois
cette ile était a une journée de navigation d’Alexandrie; il a sans
doute emprunté cette erreur a Homère, qui n’a jamais visité
l’Égypte. - ’chev, conficere solet, aoriste d’habitude.

-- 5. ’Açueac’tuevot ûôœp, après avoir puisé de l’eau pour la pro-

vision des matelots.
Page 262 : i. M’, élision assez rare, pour par.
- 2. Tézpœp , le terme des soulfrances.
Page 264 : I. ’Erînce intuition , comme nous avons vu au chant l,

l95, plan-mat 1815.1501»), quod attinet ad iter, ad reditum.
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-. 2. ’Oôèv nui pérpa XEÂEÛOOU, bien expliqué par Bothe z ratio-

nem et mensurant sou longitudinem itinerfs.
Page 266: i. lamentée; 169.... eaufivat. Construction bien connue,

équivalant à : simulées: 76:9 [Spot-(",3 âvôpi «Sandow. 036v.

- 2. laotGESfixet. a Le plus-que-parfait, dit Matthiæ, S 505, tv,
s’emploie souvent pour l’imparfait ou pour l’aoriste, surtout dans
Homère et dans Hésiode. n ici , àpçtôeôfiim tient la place de l’aoriste

d’habitude : A l’heure où le soleil a coutume d’arriver, c.-a-d. arrive

au milieu du ciel.
- 3. Malaria: optai xalupfieiç, caché par les vagues noires que

soulève le souille du zéphyr.

- 4. ’AXooüôvn , qui se meut dans la mer, qui habite la mer, sur-
nom d’Amphilrlte. -- Nénoôs;, de véto et de KOÜÇ, dont les pieds

sont en nageoires, qui ont des nageoires au lieu de pieds. Voyez
dans les dictionnaires les diverses interprétations données a ce mot.

- 5. litxpôv ôôpfiv. Matthiæ, S 436, 2 : t Avec des féminins au
singulier et au pluriel, on trouve quelquefois aussi l’adjectif au mas-
culin : 30.6; uoltoîo, dans Homère; railroute; pour mis-446m,
dans Sophocle; ôaîtouévoto nolfioç, dans Hésiode. I .

Page 268 : i. ’Oloou’iîa, les ruses, les artifices. Ainsi, Xll, 32l :
Mivmç ôloôppaw, i’astucieux , le prudent, i’habiie Minos.

- 2. Heunâiwilat , m. a m. compter cinq par cinq , et simplement
compter.

- 3. XXÉo’Ûal (364;, l’infinitif pour l’impératif, renonce à la vio-

lence, cesse de lui faire violence.
Page 270 : i. Toucan; tv diauâûotcw, se tenaient, étaient arrétés,

étaient à l’ancre sur le sable, c.-a-d. sur le rivage. Virgile :

Ancora de profil jacitur; stant iittore puppes.

-- 2. Fouvoüpevo; , suppliant en embrassant les genoux ou supd
pliant à genoux, veut dire simplement ici priant, suppliant.

-- 3. Hâaav èn’ 166v, pour tout élan, c.-a-d. pour toute sorte
d’entreprises.

Page 272 z i. thorium, les phoques, c.-a-d. ici les peaux de phoques
dont Ménélas et ses compagnons étaient revêtus.

- 2. blochet-ra; «sans , voyez ci-dessus la note 5 de la page 266.
-- 3. ’Oilzoae, détruisit, c.-a-d. rendit nulle l’odeur de phoque,

nous empocha de la sentir.



                                                                     

nous son LE lV’ CHANT ne L’ourssiuz. 335

-- Æ. A0164; réxvnç, son art trompeur, ses artifices, sa magie.
Page 2H : i. ’rypàv üôwp, m. à m. de l’eau humide, c.-a-d. lim-

pide , vive , courante, par opposition à l’eau stagnante, dormante.
- 2. Tic v6 son... poulie; lequel des dieux a délibéré des conseils

avec toi, c.-aod. lequel des dieux t’a conseillé, t’a donné le conseil

de....’.’ *- 3. ne si. 61?.0’.... Evôoeev i109. Voyez les vers 378 et 374.

Page 276 : l. Aiyumoîo, le Nil. Voyez le vers 355 et notre note 3
de la page 260.

- 2. me.» . futur attique , pour miam.
Page 278 : i. ’Hleov, sont retenus, et non pas sont venus. De

même dans Térence, Heuutontimorumenos, lli , I , 2:2: Clinia meus
venu? Mon Clinias est-il revenu , est-il de retour?

-- 2. Oüôs’ ri ce 1M lapevm. Nous dirions de même en français ,

tu n’as pas besoin de savoir, c.-à-d. tu ne gagneras rien a savoir,
il ne te sera pas bon de savoir.

- 3. Aâuev, ont été domptés, ont péri. Ainovro, ont été laissés

vivants, survivent, ne sont pas morts.
- 4. ’Apxoi 860 (mon; , Ajax et Agamemnon , dont il va raconter

la lin.
- 5. Mixa 8è T: and ou mpficfia. Nous ne voyons pas quel aurait

pu être ce combat auquel Meuélas aurait assiste, ni quel rapport ce
combat pourrait avoir avec la mort d’Ajax et celle d’Agamemnon. Il
faut entendre pain comme s’il y avait poupe) (la guerre de Troie),
ou, ce qui vaudrait mieux , admettre la correclion proposée par
Bothe : poix-pot 5è zani où turpide. La suite des idées est celle-ci r
Deux chefs des Grecs seulement ont péri dans le retour; je ne te
parle pas des autres pertes, puisque tu assistais toi queute aux com-
bats qui se sont livrés sous les murs de Troie.

-- 6. Bi: 65’, Ulysse.

Page 280 : i. Mara: muai, avec les vaisseaux, sur les vaisseaux,
dans la traversée.

- 2. Les Gyres, rochers situés dans le voisinage de Myconos, ou
plutôt près du cap Capllarée, en Eubée.

- 3. Kai uéy’ 6:6an , selon nous, ne dépend pas de si. tu] , car il
faudrait admettre un sens peu tolérable : l! aurait échappé à la mon ,
s’il n’avait prononcé une parole orgueilleuse , et s’il n’avait etc puni

fortement; ce qui revient à dire : Il aurait échappé à la mon. s’il
n’avait pas péri. Au contraire, en séparant pif mon de si p13, pour
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former une sorte de parenthèse, nous avons :Il aurait échappé à
la mort, s’il n’eût prononcé une parole superbe, et il en fut bien
puni, c.-à.d. : s’il n’avait prononcé une parole superbe dont il fut

bien puni.
- 4. Tèv 6’ éçôpst me 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 : l. "havre a pour sujet sous-entendu Agamemnon et

ses compagnons.
-- 2. Et; évtaurôv, comme le latin in aimant, pendant l’année,

toute l’année.

-- 3. Mvficarro 6è 006960; à).xi;, de peur qu’Agamemnon ne se
souvint de sa valeur, c.-à-d. de peur qu’iuformé de l’adultère
d’Égisthe et de Clytemnestre, il ne mit Égisthe a mort.

Page 286 : l. MW, le meurtrier d’Agamcmnon, Égistlle. Ou tu
trouveras Égisthe vivant, et tu l’imlnoleras; ou 0reste t’aura prévenu

et l’aura déjà tué, mais du moins tu arriveras pour le repas funéraire.

- 2. Toôrov: uèv 61’] niant, sous-entendu aï ëeavov. Je sais main-

tenant quels sont ies deux chefs Achéens qui sont morts. Nomme-moi
le troisième, celui qui vit captif au milieu de la mer.

Page 288 : 1. Heipatot vainc. Homère place évidemment ici les
champs Élysées aux [les Fortunées , c.-a-d. à l’extrémité occidentale

du monde connu des anciens, un peu a l’ouest de l’Espagne. On
supposait que les grands hommes y étaient transportés par les dieux,
et échappaient ainsi a la mort. Hésiode dit, en parlant des héros qui
combattirent aux portes de Thèbes et sous les murs de Troie :

IEvO’ in: me; uèv Boivin-rota 157.0; àuçsxo’tlxqte’

roî: 6è au: àvôpo’mwv Biotov un. me ondatra;

la): Kpoviônç XŒÎÉVÆGGE zoning se migrera faim.

- 2. ’Pntarn profil , une vie très-facile, m’a-d. très-heureuse. De

même en latin facile visera, pour beate vinera.
- 3. Xstpâw me; peut s’entendre le long hiver. Il vaudrait

mieux peut-ctre prendre ici mW; dans le sens de fort, violent,
qu’il a quelquefois dans Homère, et expliquer : le rude hiver.

-4. 29W se rapporte a à0tivu’l’02, qui est au vers 554.
Page 290 : l. Etc AÎYÛTCTOIO, sous-entendu Zôpav ou rénov.

- 2. Eric-a se construit ici avec la préposition 5k, bien que ce
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ne soit pas un verbe de mouvement proprement dit, parce qu’il y
a dans la phrase même une idée de mouvement : Je revins mettre
mes vaisseaux a l’ancre. il y a donc dans ces deux mots si: et crie:
deux idées distinctes, l’une exprimant le monument , l’autre le re-

pos qui suit le mouvement.
Page 292 : i. El; ivrmôv, une année entière. Voir la note 2 de

la page 282.
- 2. ’Epv’axttç, tu cette; me retenir, et non tu me retiens. Xpôvov,

comme nolùv lpo’vov, longtemps.

Page 294 : l. Apôuot, des espaces pour courir, pour exercer des
chevaux, des plaines.

- 2. Aiyiôoroç, sousentendu ’iflaixr: suiv.
-- 3. ’Em’lparoç, selon Bothe, signifie ici and, qui a de: hau-

teurs,- mais ce sens n’est réellement appuyé d’aucun autre passage:

tripang, aimable, se trouve a chaque instant accolé à des noms de
pays qui n’ont au contraire qu’un aspect assez affreux, témoin lthaque.

- à. Alun-roc il; àyaôoîo , tu étais et tu es encore d’un noble sang.

- 5. Oie: àyopaüetç, m. à m. telles sont les choses que tu dis,
c.-a-d. comme tu parles, a tes paroles, on reconnalt un sang gé-
néreux , noble.

Page 296 : l. Les Sldoniens, qui habitaient Sidon , dans la Phé-
nicie.

-- 2. Aatwpo’vsç, les convives, ceux qui mangeaient habituelle-
ment à la table du roi, pour lui faire honneur, mais en fournissant
leurs provisions.

-- 3. ’Ev aussi» ôcméôtp, m. à m. sur le pavé travaillé. Tomas, qui

signifie primitivement fait, fabriqué, a pour second sens fait avec
art, artistement travaillé.

Page 298 : l. ’16va , savons-nous . nous habitants d’lthaque ,
qui sommes réunis ici? quelqu’un sait-il! pourrait-on me dire?

- 2. Nehru , le présent au lieu du futur. Nous dirions de mente en
français : Savons-nous quand Télémaque revient? au lieu de re-
viendra.

- 3. ’Epè 1956) yiyvtrau «Paris. Il faut considérer xpsio yiyvttau

comme une locution équivalant à xptù) hâve: ou ixzt, ce qui explique
l’accusatif épi.

-- i. ei’l’lç, des mercenaires, des serviteurs de louage, c.-a-d.
des hommes libres, mais pauvres, qui gagnaient leur vie par des tra
vaux d’esclaves chez les propriétaires.

Onvssvfs, lV. 22
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-- 6. Aôvuvrô in: mi si: reliquat, il aurait pu aussi faire cela,
emmener des hommes a gages et des esclaves, au lieu de faire appel
à des compagnons volontaires.

Page 300 : l. me initia, au lieu du datif p.50’ fipîv, parmi
nous.

-- 2. 0! et Emma, cens-là l’ont suivi, il: l’ont accompagné.
Le premier al 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, maître du gouvernail, pilote.

- li. Toîcw ânçotépoww, Antinoos et Eurymaque.
Page 302:1. Ilaücaw. Le moyen RŒÛOHŒK s’emploie ordinairement

pour dire cesser, et l’actif m6..» pour faire cesser; ici l’actif a la va-
, leur du moyen.

- 2. Tac... aileron, ËEOÎXGTGL

- 3. Ruminant , pour le subjonctif vaurinnrai.
Page 304 : I. ’Ano-re, d’autres fois, dans un autre temps, c.-a-d.

ni pendant qu’ils briguent ma main, ni dans aucun autre moment; ni
pour briguer ma main , ni pour aucune autre cause.

-- 2. °rormot mi «égara. Ces deux mots, exactement synonymes,
sont réunis ici d’une manière emphatique.

-- 3. Karuxtipsre. Le discours direct, connue nous l’avons déjà
vu plusieurs fois, succède brusquement au discours indirect.
C’est aux prétendants que Pénélope adresse les vers qui sulvent.

Page 306 : 1. "Hr’ E4712 son... plain. Le sujet des deux verbes
filiations: et 90min est pactisé: tu; sous-entendu. Un roi ordinaire,
selon la coutume des rois, hait l’un, aime l’autre; mais Ulysse n’a
jamais ha! ni maltraité personne; ’Eyfiaipnai ne, pour. ne, il peut
halr, il peut aimer, s’il aime l’un, il déteste l’autre, il a des affec-

tions et des haines.
Page 308 :1. ’Auçacin pour accon], mutisme, terreur muette. Le I

p. est ajouté ici comme dans âuôpo-roç pour âôporoç.

-- 2. me, lit-non. Eschyle, Prométhée, 455, compare aussi les
vaisseaux a des chars : Awômepa vaurlhov 611’111sz

Page 310 : l. Ta; pour fiat (un , coran).
-- 2. Tpe’upav (pour inclinerait) ùô’ àys’vovto. Le poète met le sc-

cond le verbe qui , dans l’ordre logique, devrait etre le premler:
:Im: Mes et ont du! nourries, (levées.

-- 3. Oùô’ M çpcol. oscar, vau: n’avez par mis dans votre u-
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prit, c.-à-d. vous n’avez pas songé à, vous n’avez pas eu la peu-
sée de.

Page 31.2 : 1. T1,"), à coure de cela, par suite de la connaissance
que j’aurais eue de son projet.

- 2. "En: a ici la valeur de émpslfirat. Voyez de même, il , 22 :
At’io 6’ div Exov «asticota ÎpYu.

- 3. Nüpçat, pour mon , au vocatif. Homère appelle vomi
nonaeulement les jeunes filles nubiles, mais aussi lesjeunes épouses.
Dans la bouche de la vieille Euryclée, cette expression revient au
français me chére fille.

Page 314 : 1. ne... lâm’oz. Voyez il, 376.
- 2. l’épovra, Laerte. N’aillige pas un vieillard qui est déjà dans.

la douleur, n’augmente pas ses peines.
- 3. Le fils d’Arcésios, c.-a-d. Laerte. Arcésios, fils de Jupiter et

d’Euryodie, avait eu Laerte de son épouse Chalcoméduse.
- 4. ’Anôttpofit, au loin, c.-à-d. qui s’étendent loin , vastes.

Page 316: i. Oôkoxûraç , de l’orge sacrée , ordinairement les grains

d’orge pilés qu’on répandait sur la tête de la victime comme sacrifice

préparatoire.
- 2. ’H pilau" àpn’m. informés du sacrifice de Pénélope, les

prétendants supposent qu’elle implore la protection) des dieux au mo-
ment de choisir parmi eux un époux.

- 3. nabi-rag tous les propos audacieux, soit sur le mariage de
l’un d’entre eux avec Pénélope, soit plutôt sur la mort qu’ils pre-
parent à Télémaque.

Page 3i8 : l. T1106 tv varia,» ne désigne pas la liante 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 mente qu’en abordant on choisissait de préfé-
rence les lieux secs ou moins profonds.

Page 320 :1. iphthimé était fille d’lcarios, et par conséquent sœur
de Pénélope.

- 2. Eumèle, fils d’Admète et d’Aiceste, conduisit les Thessa-
liens de Pbères, de Barbé et d’iolchos à Troie, sur onze vaisseaux
(Iliade, il , tu); il aurait gagné le prix aux jeux funèbres en l’hon-
neur de Patrocle, si son char ne s’était pas brisé (Iliade, XXlll,
228 et suivants).

-- 3. Ilupàt zinnia; (piot-ra. 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.

soie.
Page 322 : l. ’Ptîa (devrez, qui vivent facilement, c.-à-d. heureu-

sement. Voyez le vers 565 et notre note.
-- 2. ’Ev ÔVEthÏndt «dl-ramie, aux porte: des songes. il semble

que Pénélope ait été transportée a ces portes de corne ou d’ivoire

par où sortaient les songes qui venaient visiter les mortels.
-- 3. iiwÀé’, élision pour «une.

- 4. "H 19h.... pic-av ’Apyoc. Voyez les vers 724-727.
Page 324 : i. esoïo , au féminin , désigne Minerve.

- 2. El 8’ airs , répond simplement ici au latin age ocra.
-- 3. Ksîvov, Ulysse.

Page 326: l. Astéris, petite ile de la mer ionienne, entre Céphal-
1énie et lthaque.


