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AVIS

RELATIF A LA TRADUCTION JUXTALINÉAIRE

On a réuni par des traits les mots français qui traduisent un seul mot
grec.

On a imprimé en italique les mots qu’il était nécessaire d’ajouter,

pour rendre intelligible la traduction littérale, et qui n’ont pas leur

équivalent dans le grec. AEnfin, les mots placés entre parenthèses, dans le français, doivent l.
être considérés comme une seconde explication, plus intelligible

que la version littérale. ’



                                                                     

ARGUMEN T ANALYTIQUE
DU QUATRIÈME CHANT DE L’ODvssEE.

Télémaque et Pisistrate arrivent à Lacédémone au moment où Mé-

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

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

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

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

l V mort, mais qu’il est retenu par Calypso. Ménélas raconte en peu de
mots la fin de son voyage (548-592). Il fait de vains efforts pour
retenir Télémaque (593-623). Cependant les prétendants, informés du
départ de Télémaque, prennent la résolution de lui tendre des em-
bûches à son retour (624-674). Le héraut Médon annonce à Péné-
lope le danger qui menace son fils. Désespoir de Pénélope; repro-
ches qu’elle adresse à ses femmes; aveux et Conseils d’Euryclée:

Ç . prière de Pénélope à Minerve (675-767). Antinoos s’embarque avec

vingt hommes de choix pour aller attendre Télémaque (768-736).
Minerve envoie à Pénélope pendant son sommeil un fantôme auquel
elle donne les traits de sa sœur, et qui rassure Pénélope surle sort de
Télémaque (787 -841). Les prétendants se mettent en embuscade dans
l’île d’Astéris l 842-8471.
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Télémaque et Pisistrate étaient arrivés dans la profonde vallée de l

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

trouvèrent célébranta 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
donner; et les dieux accomplissaient cet hymen. Il l’envoyait avec des

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

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

creuse (située dans une vallée)

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

Et ils trouvèrent lui
faisant-lllanger
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’Acllille

qlli-enfonçait-les-ennemis;
car a Troie d’abord

il avait promis et avait accordé
devoir la lui donner;
et les dieux
accomplissaient a eux l’llymeu.
Celui-ci donc envoyait elle la
avec des chevaux et des chars
pour aller
vers la ville très-fameuse
des Myrmidons,
sur lesquels le fils d’Achille régnait.

Et il donnait-en-mariage à son fils
la fille d’Alector de Sparte,
à. son fils qui était né à lui tardif

d’une esclave,
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d’une esclave , car les dieux n’avaient plus accordé d’enfant à Hélène,

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

belle que Vénus aux cheveux d’or.

Ainsi, dans le haut et vaste palais, les voisins et les amis du glorieux
Ménélas se livraient a la joie des festins; au milieu d’eux un chanteur

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

seurs tournoyaient au sein de l’assemblée.

Le héros Télémaque et l’illustre fils de Nestor s’arl-étèrcnt avec

leurs coursiers au portique du palais. Le puissant Ëtéonée, 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

« Voici deux étrangers, ô Ménélas fils de Jupiter, deux héros qui

il

.
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le robuste Mégapenthès;

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

de rejeton à Hélène,

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

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

les voisins et les amis
du glorieux Ménélas,

se réjouissant;

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

le chanteur commençant son chant,
tournoyaient au milieu.

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

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

dans le portique des demeures.
Et le puissant Ëtéonée,

serviteur attentif
du glorieux Ménélas ,

étant venu-dehors les aperçut,

et il se mit-en-marclle pour aller
à travers les demeures
devant anlloncer-la-nouvelle
au pasteur des peuples,
et se tenant près de lui
il lui adressa ces paroles ailées t

a 0 Ménélas

nourrisson-de-J upiter,
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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 LLe blond Ménélas s’indigna et lui dit : a Autrefois , Étéonée fils de

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

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

généreux d’étrangers hospitaliers, que nous sommes revenus ici, toi ’ . 
rIlet moi, et puisse Jupiter nous préserver àl’avenir de l’infortune! *

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

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

compagner d’autres serviteurs empressés. Ils débarrassèrent du joug

les coursiers baignés de sueur , les attachèrent aux râteliers, leur ap-tÜLs Ë’dLÏJWÜI .A . .

s I
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deux-certains étrangers donc
sont-ici ,
deux hommes ,
et ils ressemblent à la race
du grand Jupiter.
Eh bien dis, si nous détèlerons
les chevaux rapides d’eux ,

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

Et le blond Ménélas

s’étant courroucé grandement

dit à lui : ’

a Tu n’étais pas sot,

Etéonée fils-de-Boéthes,

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

d’autres hommes

nous sommes arrivés ici,
si seulement Jupiter
pouvait nous délivrer du malheur
a l’avenir du moins.
Mais dételle les chevaux
des étrangers,
et introduis-les eux-mêmes
à l’intérieur

pour prendre-un-rcpas. n

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

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

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

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

le palais du roi issu de Jupiter. Une Splendeur pareille à celle du so-

leil ou de la lune brillait sous le toit élevé du glorieux Ménélas. Quand

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

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

y x I vs r xi on- .aga 7Aatvaç ouztaç [hlm me yttmvaç, 50

H.&
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rent d’essences , les couvrirent de tuniques et de manteaux moelleux 3’ H

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

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

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

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

et y mêlèrent de l’orge blanche;

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

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

Mais après qu’ils se furent rassasiés

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

bien-polies
ils se baignèrent.
Et après donc que des servantes
eurent baigné 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 fils-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’-argent,

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

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

en l’apportant,

ayant mis-sur la table
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sur la table avec des mets nombreux, servant tous ceux qu’elle avait
i4b

en réserve g un officier apporta des plats de viandes de toutes sortes

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

leur dit :
Q

u Goûtez ces mets, et réjouissez-vous. Quand vous aurez apaisé

votre faim, nous vous demanderons qui vous êtes; car le nom de vos rI.f9fr’c*v

pères n’est point enseveli dans l’oubli, mais vous êtes les enfants de
54 .

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

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

avait placé devant lui par honneur; ils étendirent la main vers les ..,,.
plats servis devant eux. Quand ils eurent apaisé la faim et la soif, Té.

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

pour que les autres n’entendisscnt point :

finir:- i’
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des mets nombreux,
les gratifiant des mets qui étaient-là.
Et un écuyer-tranchant
plaça-auprès d’eux

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

des coupes d’-or.

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

leur dit : [ture ,a 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-Jupiter
qui-ont-un-scep ire ,
car des gens sans-noblesse
n’auraient pas engendré de tels fils. a

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

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

que donc on avait servi nomme hon-

à lui-même; [rieur
et ceux-ci jetèrent leurs 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-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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x le N I
1’91; yàp° rimez rit-glu relectpo’pov si; êvroturov.

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

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

merveilles! Leur vue me ravit et m’étonne. a .
Le blond Ménélas cntenditce qu’il disait, et il leur adressa ces pa- f

roles ailées : I ’«Mes chers enfants, nul des mortels ne peut le disputer à Ju-
piter; car ses palais et ses trésors sont impérissables; peut-être parmi

p

res hommes en est-il ou non quelqu’un dont les richesses sont rivales
des miennes; après de longues souffrances et de longues courses,je 3’
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 ,r
Égypte, et en Éthiopie, et à Sidon, et chez les Érembes, et en Li- Ï-

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



                                                                     
,r .

L’ODYSSÈE, tv. 225
a Épouse , Neatopirîr, ,

üXaPWlléVE na à"? Ovni"),

meporrfiv primo?) te
and Séparez ùyjjevra ,
ZPUC’OÜ ce , fikéxrpou 1:5 ,

aux! âpyüpou , 1’385; élécpowro; l

Tôt’l’jôe ye’ «ou ëvôoôav

ouillai) vaô; ’Oimpntiou.

"Oscar «and:
roide âcmra!
Eéôa; rixe: p.5

eîçopôwvra. n

Eavôô; 8è Mevéltao;

Eûvsro roi) àyopeüovrog,

7.1i. otarie-a; upaçvpiôa agacer;
Errea mepôevru’

a (bila ténor ,
’ÏTtOI. oü tu; [Sporrîw

êpiCor. âv vai’

86110: yàp roüye

En!» Minitel
and urfiporrot’

î; 6è âvôpù’w

à épincerai ne par,

ne and 061i,
xvfiuaatv’

fi rôle

mâtin nouai ,
and ênaÀnOei; non-ai ,

havoit-av âv vaquai,
ni item ôyôoo’t-rop tirer:

êna’môeîç indu-av Kû1rpov,

(bowiznv vs ,
lai. Aîyumiouç ,

Aiôiondç te ,

and. Ztôoviou; ,
mi. ’Epeuâoû; , ni. Atôünv,

tu ce dans;
reléflouo-w 59a? nouai.
"mon 16:3 tinter rpîç

Cousin, 1V.

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

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

et de l’argent, et de l’ivoire!

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

les regardant. a
Et le blond Ménélas

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

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

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

et en Phénicie,
et chez les Égyptiens,

et chez les Éthiopiens,

et chez les Sidoniens, yet chez les Érembes, et en Libye , .5
ou aussi les agneaux

sont aussitôt cornus. iCar les brebis mettent-bas trois lois
15
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d’une année les brebis y mettent bas des petits. La, ni le maître ni le

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lfine-r
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dans l’année entière.

La ni un maître,

ni en rien un pasteur
n’est manquant de fromage

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

autour de ces pays
ramassant de-quoi-vivre
en-abondance ,
pendant-ce-temps un autre
tua à moi mon frère
en cachette, à l’improviste,

227

arlaruse d’une é euse ernicieuse

P 9de sorte que
ne me réjouissant en rien
je commande à ces biens.
Et vous devez
entendre (avoir appris) ces choses
des pères , [vous ,

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

fort bien habitée,
renfermant des 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 sains-et-saufs
les guerriers qui périrent alors
dans la vaste Troie ,
loin d’Argos

nourricière-demoursiers l
Mais cependant déplorant
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dans mon palais, je repais mon âme de douleur, souvent aussi je sè-

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

glace les sens; mais, malgré mon chagrin, ils 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 nul des Grecs n’a accompli

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

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

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

s’il est mort. Sans doute le vieux Laertc 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 à terre, quand il
00’

mon
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et gémissant sur tous --
souvent, étant assis

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

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

comme (que) à, cause d’un ,

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

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

si nombreux,
qu’Ulysse en a accompli

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

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

qu’il a laissé nouvellement né

dans sa maison. a
Il parla ainsi;

et donc il souleva
le gémissement à lui (Télémaque)

par le regret de son père,
et il (Télémaque) jeta une larme



                                                                     

230 OAYZZEIAZ A.
xXa’t’vctv nopapupa-qv o’ivr’ ôpOoOxyto’t’tv O’WŒO’XÔNI 11,5

duporéppctv lapai. Ndnca 8è un! Mava’Xctoç,

papunptîa 8’ Ë’TEStTOC matât appa’vct xai XŒTàt Oupâv,

ne un; ctôrèv cru-cpt): êOiO’StE ptvncô’fivott ,

il] npôr’ êEapa’otro, ê’xctc’rci ra cratprîcatro 1.

"Etc; ô rotüô’ &puatva xu’rc’x cppa’va xct’t xotràt ôuuâv, 120

êx 8’ ’Eiva’vn Galloipmo 600,)8aoç biliopô’pow

diluiez-w, ’Aprépt8t xpucnlvotxoirq) aixuïa.

8’ à’p’ dipt’ ’A8p’rîd’t’q xitto’i’qv aüruxrov Ëônxav °

’Ahxirrrtn’ 8è réarma (papav pahaxoü êpiow’

(Duh’c 8’ cipyt’ipaov roi).ctpov (papa, tôv ci ê’8wxav 12?

’Alvxoiv89n , HOÀÛËOLO 8ductp, 8g Ëvctt’ Ëvi. 91161:1;

Aiyurcri-gç, ô’Ot aillaient 80’pt0tç âv XTTîjLŒTŒ xaï’rctt,

8g Mavalvciq) 85m5 86’ o’tpyupéctç &cuuivüouç,

8mois; 8è rpirto8ctç, 833m 8è Xpuaoîo milouin.

priç 8’ odÎG’ ’Ehévn à!)vOXOÇ crépa malaria 8ôpot’ L30

xpucénv r’ filoutoit-m, toiletpdv 6’ ônôxuxlvm» ôwaacav,

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

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

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

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

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

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

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

a»; a

h in

MM a
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de ses paupières à terre , .
ayant entendu-parler de son père,
ayant levé de ses deux mains ’

devant ses yeux -sa robe-de-laine couleur-de-pourpre.

Et Ménélas vit lui, J
et il délibéra ensuite

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

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

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

agitait ces choses
dans son esprit et dans 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 siégé bien-fabriqué;

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

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

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

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

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

a-.. "A AÇAÆ



                                                                     

232 OAYEZEIAE A.
9 I Napyupaov, Xpuc’tp 8’ ê-rri XEDvEOt nanpcictvro’.

r x I I a Ilov pot ci upptnolvoç (Delà) napée-lins (pépons-2x,

tI 3 .. I N
vaudra; aGXnTOtO paëuo’pavov ’ ctt’iràp ë-ir’ ouin?

,9) I I a N Q: vq «mon; raravuc’ro, toovacpèç atpoç ayoucct. 135

d g N N N neECaro o’ êv nhtcpup, 31:8 8è Opnvuç noaiv ’ÏjEV.

IAôrtnu 8’ riff êrte’acct néo-tv a’pa’atvav ê’nowrct’

il a ’ I l ha Iopav 8n’, Msvaltcta 8torpacpa’ç, cintra; o’t’8a

a N N 9 I ç I c I «ouavopœv auxaroœvrctt tnctvspav upsrapov ou);

I 1 VlVaucopmu, 71 ampov Épée); nille-rat 85’ ne Guuo’ç3. 140

a l I I N
Ou yetp me ’rtvct (puni. êmno’ra (5)8a i8a’c-ôctt ,

90V 1 V à î à, Ê . a ,6 si. 3 ÎUT avop OUT. yuvcttnct, ce ctç p. abat arçopowcctv,

ç (IN, ) a N I N a!tu; ce Oouccnoç payaitnropoç vît actna ,

I N
Tnhauctxq), rôti ëÀEÜTS véov yayctwr’ êvi. cinq)

naîvoç o’tvr’jp, 3r’ êpaïo nuvdmt8oç aî’van’ ’Axctto’t 145

y xnÀOaô’ faire T poir.v, nélapov Opacbv ôppuivovrsç. n

)’l’nv 8 ânupatëôpavoç apogée?) 200108; Mavélvctoç’

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

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

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

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

époux en ces termes : ’
a Savons-nous, divin Ménélas, quels sont les hôtes arrivés dans

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

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

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

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

murs de Troie pour engager une guerre terrible. n
Le blond Ménélas lui répondit 2 c Femme , ma pensée est d’accord

n’uî a -
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et une corbeille ronde, d’-argent,
et les lèvres (bords) de la corbeille
étaient faits d’or.

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

remplie de fil travaillé;

mais sur elle
la quenouille était étendue (posée),

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

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

a Savons-nous déjà ,

Ménélas nourrisson-de-Jupiter,

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

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

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

que ce héros laissa dans sa maison
récemment né ,

lorsque à cause de moi impudente
vous Achéens vous vîntes sous Troie

agitant (soulevant)
une guerre terrible. n

Et le blond Ménélas

répondant dit à elle :

a Moi aussi maintenant, femme,
a.
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avec la tienne; ce sont bien là ses pieds, ses mains, ses regards, sa

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

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

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

visage de son manteau de pourpre. n

Le fils de Nestor, Pisistrate, lui répondit : a 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, à toi,

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

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

a»..-

«A» «

finaud -
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235 1je pense ainsi,
comme tu conjectures;

car tels citaient les pieds(le celui-là (d’Ulysse), 4
et telles étaient ses mains,
et les jets de ses yeux (ses regards),
et sa, tète,
et ses cheveux par-dessus.

Et maintenant assurément lmoi me souvenant au sujet d’Ulysse l
je racontais,
combien de maux il a soufferts
étant-malheureux

à cause de moi, ’mais celui-ci (Télémaque) i
versait sous ses sourcils
une larme amère,
ayant levé devant ses yeux

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

Et Pisistrate fils-de-Nestor
dit à lui, à son tour en réponse z
c Ménélas fils-d’Atrée

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

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

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

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

pour suivre celui-ci comme guide;
car il désirait voir toi,

3.5:
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raitte voir etobtenir de toi des conseils ou des secours. Le fils d’un père

absent a beaucoup à souffrir dans son palais, quand il n’a pas d’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 : a Grands dieux! il est donc venu

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

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

plus que tous les autres Argiens, si Jupiter Olympien à la voix puis-

sante nous avait donné à tous deux de franchir les mers sur nos vais-

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

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

dépeuplé une des villes qui nous entourent et qui sont soumises à mon

.0

o 0-»

...
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afin que tu suggérasses à lui

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

auquel ne sont pas
d’autres protecteurs,

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

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

parmi le peuple. n
Et le blond Ménélas

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

qui a supporté à cause de moi

de nombreux travaux! [ami
Et je disais (comptais) recevoir-en-
supérieurement aux autres Argiens
lui étant revenu,
si Jupiter Olympien
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 à lui
dans Argos (l’Argolide) ,

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

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

et sont commandées [moi ,
nar moi-même.
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empire. Ici du moins nous aurions pu nous réunir souvent; heureux et

t4

chers i’un à l’autre rien ne nous aurait sé arés avant ue la mort ’

î 3nous eût enveloppés 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 , fille de Jupiter, et

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

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

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

de ce souvenir, il prononça ces paroles ailées : s A
« 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 mêlés (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-même
devait certes nous envier ces biens,
le dieu qui a fait celui-là
le malheureux
seul sans-retour. n

Il parla ainsi, [tous
et il souleva le gémissement à eux

par le regret. À
Hélène l’Argienne ,

née de Jupiter,

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

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

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

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

Duquel celui-ci se souvenant
dit ces paroles ailées :

« Fils-d’Atrée ,

le vieux Nestor disait-souvent
toi être sensé

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

main paraîtra 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 of-

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

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

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

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

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

course et sa valeur au combat. n

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

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

tes paroles sont pleines de raison : on reconnaît sans peine la posté-
H’

.



                                                                     

L’onvssÉE , 1v.

s06 Il ,
350016 par.
’Erwre rêne

où téprropat

l àôvpo’usvo;

petaôôpmog’

Mât nazi ’ch; üptyâveuz

Erreur
vaissao-âipai vs pèv oüôèv

fiaient,
5; ne 0éme: (39015»:

and énimm nôruov.

To516 w mi 15:90:; oîov
ôîlupoïcr (3901701751 ,

neipaaôai te xônnv,
Balésw 1:8 ôâxpu

ânô stupeuî’w.

Kari. yàp êpô; àôekçeôç réôvnvev,

061::
ZâZtSTOÇ Àpysïœv.

se 8è (sénat; îôuevat’

ëyœys yàp

prix. fivmoa ,
oûôè iôov’

’ Quo-î 8è ’szilozov

magnat-5600:: ânon,
népt et»; tauzin

Osier»,

fiôè paxn’rfiv. a

Emilia; 8è Malt-flac;
ànapsrôôpsvoç apoçéçm 76W

Il ’Q nous ,

ëneî sine; 76cm ,

50a. En: sinon mi péieœv

üvîap nemupévo; ,

mi. 8; sin «payevéo’repoç --

la? 7&9 narpô; refout
ô ni Briller;
Rmupéva’

pas: 8è âpqvmro;
’ Onvssfin , 1V.

241

de quelque manière en quelque eno-

crois-moi. [se , ICar moi du moins

je ne me réjouis pas 4gémissant (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 effet mon frère est mort,
qui n’était en rien

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

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

et je ne l’ai pas vu;

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

étant supérieurement prompt
à courir,
et guerrier (belliqueux). 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 , 4et qui serait plus âgé -
et en efi’et tu es ne’ d’un père tel

c’est pourquoi aussi tu dis

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

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

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

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

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

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

nous verse de l’eau sur les mains : demain , des l’aurore, nous poum.

rons, Télémaque et moi , nous entretenir ensemble. n q

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

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

vaut eux.

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

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

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

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

perpétuellement tous les jours,
luicmême vieillir
mollement (doucement)
dans son palais ,
et ses filsd’un autre côté être

et prudents
et très-braves
par les lances (à la guerre) -’--

eh bien nous , laissons-de-côté

les pleurs ,
qui ont 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 dès l’aurore

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

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 autretpensée;

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

une drogue et ennemiesde-laatloulivtir
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cit la tristesse et la colère, qui fait oublier tous les maux. Celui qui en
boirait après le mélange fait dans le cratère, ne laisserait pas couler de

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

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

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

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

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

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

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

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

hué-i.
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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-tomber une larme
de ses joues
pendant-ce-jour-là du moins,
pas même si était morte à lui

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

son frère ou son fils chéri,
et qu’il le vît 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 à 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 Ménélas

par ces paroles:
a Ménélas fils-d’Atrée

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

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

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

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

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

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

Il se meurtrit lui-même 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 autre homme,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de coups déshonorants ,
ayant jeté-autour de ses épaules

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

et cachant lui-mémé (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 seule je reconnus lui
étant tel,

et j’interrogeai lui:

et lui évitait par ruse.

:.Ë,.. .

En. . -’.;A f

:52...
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m’échapper. Cependant, quand je l’eus baigné et frotté d’essences,

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

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

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

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

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

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

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

dit est bien dit. Jusqu’à cejourj’ai connu les conseils et la prudence
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Mais lorsque donc j’eus lavé lui,
et que je l’eus oint d’huile,

et que je l’eus revêtu d’habits ,

et que j’eus juré un sermentpuissant,

de ne pas découvrir Ulysse
parmi les Troyens
auparavant,
avant que du moins lui être arrivé
et aux vaisseaux creux
et aux tentes,
aussi alors donc il raconta à moi
tout le dessein des Achéens.
Et ayant tué beaucoup de Troyens
avec l’airain à-la-longue-pointe,

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

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

était tourné à revenir de nouveau

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

lorsqu’elle amena moi la

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

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

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

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

répondant dit à elle:
a Assurément cerles , 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’appro-

chas, et tu paraissais obéir aux ordres d’un dieu qui voulait donner

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

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

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

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

élancer et sortir aussitôt, ou répondre du fond de notre ca-
,0
s

In”
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de nombreux hommes héros ,
et j’ai visité

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

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

d’Ulysse à-l’àme-courageuse.

Comme cet homme valeureux
fit 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 dû le commander à toi,

divinité qui voulait (Troyens;
présenter (donner) la gloire aux
et Déîphobe semblable-à-un-dieu

suivait toi allant (venant).
Et trois-fois tu fis-le-tour
de l’embûche creuse (du cheval)

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

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

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

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

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

bustes mains et sauva ainsi tous les Grecs; et il ne le iâcha 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. a
Il dit; Hélène l’Argienne ordonna à ses esclaves de dresser des lits

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

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

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

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

eut emmené toi loin. n
Et Télémaque sensé

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

nourrisson-de-J upiter,
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-fer
était à lui au-dedaus.

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

nous nous réjouissions étant couchés

sous (dans) un sommeil doux. »
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-pourprc
et d’étendre par-dessus des tapis.

et de déposer par-dessus
des habits-de-laine moelleux
pour se vêtir.



                                                                     

254 OAYEZElA); A.

I a!
Ai 8’ ’z’aezv êx pevoipow, 8aoç parât Xepaiv exaucer: , 300

«si en I a M r I v m roeuvre os ampeaozv- ex os cervouç mye x-qpug.

Oi pièv o’z’p’ êv 1rpo86p.op 8op.ou ozÔrôÛt xo:uvîaotvro,

r I Tl .
I’nXs’uotxoç 0’ fipœç xazi bec-topo; aiyhozôç uiôç

’A’rpsi8’qç 8è xozôsüôe (LUXE?) 863mo ôtlmle’io ,

nàzp ,8’ cEle’w, rezvô-rrsrrlxoç ÊÀe’Eozro, 8ioz yuvoztxiïiv. 305

a» l ( s I
’Hpoç 8’ ’I’)pt*[8lV8tOt1 par", po8o8aixrwtoç ’Hwç ,

ôpvur’ âip’ âE EÔV’Ïflpt (309w eiyozôèç Mevéirozo; ,

il ç I :xavrl açxôlsve pierrot saaauevoç, mpt s çzzpoç on: et cette),
1reaai 8’ 61:8 Amazpoi’azv ê8’rîaetro mâta TréôtAct’

8’ iusv êx (millépore , est; êvonyxzoç aivr’qv, 310
T’qASthiXop 8è napiCsv, 51mg 1’ ê’zpon”, ê’x ’r’ ôvôuaCeV’

N a v I cla Tinte 8s: as Xpstt’o 8eup’ fiyozys , lnleuaz’ typote,

3 I Nu 3 ’ a I N Is; Aazx28oztptovoz mon), en eupsoz W017i! ôahaamç;

Matou-i] i8tov; ro8e pût vnpsp’rèç ËVtG’IŒ. n

Tôv 8’ ozû T’qlxs’uozxoç nenvuue’voç eivriov nÜ8ozt 315

a ’Arpei8n Msvékozs 8zorpecps’ç, agape Kazôv,

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

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

vine entre les femmes.
Quand parut la fille du matin, l’Aurore aux doigts de roses, le brave

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

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

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

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

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

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

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

dans l’appartement-intérieur

de la demeure élevée,
et auprès ’de lui se coucha
Hélène au-long-voile ,

divine entre les femmes.
Et quand parut l’Aurore

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

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

et prononça une parole,
et s’exprima :

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

dans la divine Lacédémoue ,

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

Et Télémaque sensé

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

chef de peuples , [Jupiter,

J5 ..v..- «22.-;
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velles de mon père. Ma maison est dévorée , mes champs fertiles sont

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

mes brebis et mes bœufs au pied lent, 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 fin , si tes yeux en ont été les témoins, ou si tu en as entendu

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

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

mais dis-moi sincèrement tout ce que tu as vu. Je t’en conjure, si jan

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

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

moi le souvenir, et dis-moi la vérité. n ’Ol’
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je suis venu pour voir,
situ dirais à moi (père.
quelque bruit de (touchant) mon
La maison est dévorée à moi,

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

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

qui ont une insolence superbe.
C’est pourquoi maintenant
je viens à tes genoux,
pour voir si tu veux me raconter
la mort déplorable de lui,
si quelque part tu l’as vue

de tes yeux ,
ou si tu en as entendu le récit
de quelque autre homme errant;
car sa mère a enfanté lui
excessivement infortuné.
Et ne flatte moi en rien
en ayant-respect ,
ni en ayant-pitié,

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

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

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

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

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, à. la suite d’une querelle,

pour lutter contre Philomélide, qu’il renversa d’un bras puissant, à

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

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

O
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Et le blond Ménélas

ayant gémi grandement

dit à lui : ic 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 à-la-mamelle
dans le repaire d’un lion vaillant

interroge (parcourt) les collines-ho?
et les vallées verdoyantes [sées
en paissant ,
et celui-la (le lion) ensuite
est entré dans sa couche (tanière)
et a envoyé aux deux faons
un destin cruel,
ainsi Ulysse enverra à ceux-là

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

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

contre 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-dest’m

et de-noces-amèresa

Mais ces choses,
que tu demandes à moi
et que tu me supplies de te dire ,-
moi-du-moins

g.

fluai

sa se - fanny. van 1e
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de tes prières, je ne te dirai rien qui s’écarte de la vérité, je ne te

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

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

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

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

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

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

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

souille un vent sonore; dans l’île 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 dos de la mer. Toutes nos provisions allaient être épui-I
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je ne t’en dirais pas d’autres

au-delà de la vérité

en-m’en-écartant ,

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

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

a Les dieux retenaient encore
en Égypte

moi désirant-vivement

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

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

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

qu’un vaisseau creux

accomplît-habituellement de chemin

pendant-tout-le-jour,
un vaisseau auquel un vent sonore
souille par derrière;
et dans cette île
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’apparuren:
souillant sur-la-mer,
les vents qui donc deviennent
les conducteurs des navires
sur le vaste des de la mer.
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sées , et le courage des matelots abattu , si une déesse n’eût pris pitié

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

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

tandis que je marchais seul loin de mes compagnons. Ceux-ci erraient
sans cesse autour de l’île 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 soutirance, toi
« qui, retenu depuis si longtemps dans cette ile, ne peux trouver un

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

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

u sois entre les déesses , je ne suis point retenu ici de mon gré, mais14.1.
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Et toutes nos provisions
auraient été épuisées,

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

et n’eût sauvé moi,

la fille du puissant Protée ,

vieillard des-mers,
Idothée ,

car j’émus donc le cœur

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

marchant seul
à l’écart de mes compagnons.

Car toujours errant autour de l’île

ils péchaient

avec des hameçons recourbés;

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

et dit une parole,
et parla :

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

a ou léger-d’esprit,

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

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

a Elle parla ainsi;
mais moi répondant
je dis à elle :
u Je dirai à toi,
n laquelle que tu sois des déesses,
v que moi je suis retenu
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a sans doute j’ai offensé les immortels qui habitent le vaste ciel. Eh

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a divin héros, les biens et les maux qui sont arrivés dans ton palais,

f

0

«A
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a 5m xuxôv ce âyueôv ra
a rétamai cor. év peyo’tpowt ,

« en rien ne le voulant ,
a mais je dois avoir ofl’ensé

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

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

a sur la mer poissOnneuse. n
« Je dis.ainsi;

et celle-ci , divine entre les déesses
répondit sur-le-champ :
« Eh bien moi, étranger,

u je dirai à toi très-véridiquement.
« Un certain vieillard marin
u véridique

(r vient-habituellement ici,
a l’immortel Protée l’Égyptien ,

a qui connaît les bas-fonds

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

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

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

sur la mer poissonneuse;
et dpnc il dirait à toi,
nourrisson-de-Jupiter,

« si tu le voulais,
ç quel mal et quel bien

r a été fait à toi dans ton palais,

â

Aa

fi
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A
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a oîxous’vow oëôev 8o1txrjv 688v o’tpyoc1e’nv TE. n

a a! r, a a a l s I I .« fig sport aurup gym un: apétôOjLEVOç upoçsemov

aaAura v’Üv cppoîCsu si; 16xov (islam yépovroç , 395

a me; p.6 npoï8t’ov fie upo8oœ’tç o’t1érjrow

a âpyat1éoç voip 1’ ËO’T’L 658g (Sport? dv8pi 8uu’fivou’. n

a °Qç ËCPOÎEL’IW’ à 8’ ut’nix’ dusiësro , 8h Ôséwv ’

u Totyètp êyo’) 1:01, Eeïvs, par o’trpexe’œç o’tyopedow.

u ”’Hp.oç 8’ fié1ioç péoov oôpowèv dupiGeÊ-âxat’, 4,00

u ripez; à’p’ 5.2 â18ç sien yépœv (ithos vrjuep’rrîç,

a nvonfi Üno Cepüpomo, p.51uiv’g (ppm) xa1ucpôeiç3,

u s’x 8’ 5’168»: XOLPËTOH. 67:8 GTCÉO’GL y1acpupoiow ’

a riperai 8è 314v (pâma véno8sç xa171ç cÀ’Àoo’ue’îvnç”

a âôpôou eÜ8ouctv, no1tïç â18ç êEotvu8Uo-ui, 405

u mxpèv ânonveioucut â1oç no1uôev0éoç ôôu’r’jvs.

u ’Evôot o’c’ div o’t et 03cm (ï ’90? (couve s’w w

EY Y Y IJ. Il j 8L 41?. ’
a depuis que tu l’as quitté pour entreprendre un long et périlleux

a voyage. n

a Elle dit; et je lui répondis en ces termes: u Explique-moi donc 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c l’acre odeur de la mer profonde. Je te conduirai la au lever de l’au.iQi
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a aéOev oixops’vom

a 688v 801txîjv

c âpyu1e’nv se. a

o l’Ecpurro il); ’

9 a s a 9 ’. camp 5qu austôopevo;
apogéemôv un: °

a se crût-à vüv ppiëau

a 161m:
a (laiera yépovroç,

v un me
e npoîôcïw ne

a se npoôuei;
I àÂéYlTat’

a eeôç’ yâp ré

a écru: appâtée; Sun-five:
a âvôpî 69016:). in

c ’Etpo’qmv d’iç’

à 85’, 8’60: ôeâœv,

âpeiôero enfarina ’

a Tocya’tp, Eeive, âyopeôo-œ rat

a nous: ârpexe’wç.

o ’Huoç 8è théine;

a âptptôeôr’jut néaov oôpotvôv,

c ripe; ripa: yépœv 6’040:

I u 7693913):
c slow êE â16ç ,

c Ûfiô morij Cepûpozo,

a ualiuçôei;

c pehlvi) optai,
c êEs10tbv’8è impétrait

c 131:8 métrai flucpopoïatv’

a époi. 8è un:

c «pain: vénoôeç

a norme ’A10m’aôvnç

u eû’ôouo-w âôpôou,

c ê’ç’avaôüaut non-fig â16ç,

c automations-ut mupèv ôôuùv

a axa; noluâavfiéoç.

c "livet: êyàw àyuyoüo-o’t ce

a d’une: fiai putvouévmw,

267 la toi étant parti

a pour une. route longue
a et diflicile. »

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

c de (pour prendre) le divin vieillard,
« de peur que de-quelque-l’açon

a ayant vu-d’avance moi
u ou ayant été instruit-d’avance

u il n’échappe;

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

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

et celle-ci , divine entre les déesses,
répondit aussitôt :
a Eh bien, étranger, je dirai à toi
a 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,
a couvert (caché)

a par la noire surface-houleuse,
u et étant sorti il se couche

a sous des antres creux; J
et et autour de lui
a lesphoques aux-pieds-en-nageoires

a: de la belle Halosydné 4
a dorment serrés (en foule),
a étant sortis de la blanche mer,
«exhalant l’amère odeur

a de la mer très-profonde.
c La moi ayant conduit toi [re),
a avec l’aurore paraissant (à l’auro-
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l.u eôvcîo’w ëEsinç’ si) 8’ êu xpivozoôou ëruipouç

- d i t 3.. l ala 7p5tç, Ot rom imper muon) euaashtoto’w aplG’LOl.

a "rifla 85’ TOI épée) ô1opu’iïu’ roî’o ’(épovroç. Ho

Il aI I N a l x y .(l’imam p.5v TOI npwrov uptôpaqea mu erreront

8 a 1a aco-rap ênnv miaou; représentait! 7’18è ï8-qrou ,

x I a o a à I Ia miston av assenai, voueuç me aussi p’q1mv.

t auTèv péri ênàv 87’] npôroc xursuvnôe’vru ï8-que ,

aml ro’r’ g’IrELÔ’ ôpiv nahua) xoîp-roç "ce et... ra , 415

N N I
a uûôt 8’ 375w pipettera, zani êccuptsvôv nsp ODvÜ’Ç’al.

( aà î 1 ne
Hiver: o’e ytyvôyævoç fiîtp’lîO’ETOtt, 6’00" êm 7mm;

r. a I a (la i a t ne .n spnsru YthOV’tott, mu vamp , xou Ûsomooœç nup

ne l I N I Ia ÔjLâtÇ 8’ distançât»; exspev, uu11ov ce nteCEtv.

I I Î
a ’A11’ ôte xsv 816 0” ou’rrôç o’werpnrut Ëmso’ot, 420

a» a r "I l sia tore; son, oîov x5 xurauvnôsvm (823665 ,

u mi rôts 8*?) alèsent ra pinça, Maori "ce yépovra, ’

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

a pagnons, les plus braves qui soient auprès de tes solides navires.

a Je vais te raconter toutes les ruses du vieillard. D’abord il comptera

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

a au milieu de ses brebis. Dès que vous le verrez endormi, armez-
: vous de force et de courage , maintenez-le malgré sa résistance, mal-

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

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

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

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

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

. .. «.4.

l.
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a ’Emijv 81’] npâ’rroz

a lône-Be tôv uèv neveu-enfiévra,

a mi tâte Errata
a xâproç TE sa, ra
a e1érœ ûpïv,

a exew 8è une:

a repentira.
z aux! êaaüuevôv step émiai.

a IIetpr’joe-rut 8è ytyvôuevo;

F uâvru ,

a son yiyvovrou. âpuerà
« éni yatïav,

nui üôwp,

u nui uüp fissurant-’5’

ôuei’; 8è

ëzew

âcrepçéœg,

mêlent 1e (1511m2. -
1116: ôte 891 «me;

a âveip-nrai’. ne ce êuéeaaw,

ëàw roïoç,

a ,oïov î8n60é ne aureuvnôe’vrot ,

a nui 1’613 ôù

u (méfierait TE (35:11;, i

in maori TE ye’povw,

2
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a je vous coucherai par-ordre;
« et toi aie-soin de choisir bien
« trois compagnons,
a ceux qui sont les meilleurs à toi
« près des vaisseaux

u aux-bonnes-plauches.
a Etje dirai à toi
u tous les artifices du vieillard.
a D’abord donc il comptera

a et parcourra les phoques;
a mais quand il les aura comptés.
« et les aura vus tous, [par-cinq

a il se couchera au milieu d’eux,
a comme un berger
u au milieu des troupeaux de brebis.
a Lorsque donc d’abord (aussitôt
et vous aurez vu lui endormi, [que)
a aussi alors ensuite
u et que le courage et que la force
a soit-à-soin à vous,
a: et ayez soin de tenir la
a lui impatient,
a et quoique s’efforçant d’échapper.

a Et il tentera d’échapper en deve-

a tous les êtres, [nant ’
ç qui sont marchant
ç sur la terre ,
« et eau,

( et feu prodigieusement-ardent;
ç mais vous

a faites en sorte de le tenir
a solidement,
a et de le presser davantage.
« Mais lorsque donc lui-même

a interrogera toi par des paroles,
« étant tel,

« que vous l’aurez vu endormi,

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

A

n

a

a!
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’I il I N« npwç, etpeoôou 8e, 650w ô’çrtç ce lamentez,

I Ïa vosrov 6 , à; s’u’i névrov ê1eôaeat ÎXÔuôevt’a. u

a m 7 ,« .Qç eirrouo’ 61:8 no’vrov ê860’otro xupotivovrot. 425

3 h 3 h l NAurap eytov eut mac, ô’ô’ ê’crucuv êv alunoiôowtv’,

si" . x si I I Imon a: 1) -j o tu ce nm xpu8tq nopepupe XiOVTt.

3 h 3 I NAurup 87:8! p’ êrr’t V710: xocrrî1000v fi8è 6d1owcozv,

fl I ’ C I ’ I ’ à,ooprrov 0 on1tauueo’ô , âm 1: n1u0ev &uëpooi-rj NE,

NA ’ I 3 i a»or; tore x0ipn0npev sur. pnypwi 6u1oïeonç- 430

N m, I .
’Huoç o ’I’IPLYEVêLŒ potin) po8oôoîxru1oç ’Htôç,

v I v q Nzou rare 87j 7:11pm enta 6a1u’o’o’nç eôpuno’pow

21.. t haux, no11oc Oecuç youvoôpevoçg’ «1518p ëruipouç

- si " N a ’":981; «70v, oïci polkant nenoiôeu natron: err’ îôuv 3.

. r w, r si a y r ’ *u loppa 8 up In! , ûrco8’üeot (lubie-onc eôpe’ot xâAnov, 435

Irescaper (primoient ex minou 8épuur’ Èvetxe’

î

’ (K a! I. Inewton o eoow veoôaprui 801w 8’ êrrepnî8e-ro itou-pi.

Eüvàç 8’ e’v llJOCjLOÎÛOLO’L 8iuy1oîilauo’ «imine-tv,

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

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

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

tandis que je marchais, mille pensées s’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 cow-
châmes sur le rivage. Quand parut la fille du matin, l’Aurore aux.

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

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

et rapportait hors des flots quatre peaux de phoques fraîchement en-
levées; c’était une ruse qu”elle tramait contre son père. Elle creusa
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a fipœç, eipeoflou 8è ,

a (un; Oeâ’w Xa1É1tT8t ce ,

a vôatov se , à); ê1eûaeou

u en! suiv-mV îxfluôevm. n

u Eiuoüo’ot (il);

88601110 151:8 névrov

xuwivovra.
Aûràp ëyàw in êrti viriez; ,

se. E0"!an
êv daMthr
maërl] 8è par iôvn
nôpçupe

zoné.
Aütàp errai par xur’ijltuôov

êuî via: ùô’e titillassent,

ônÂtGéneafio’t Te ôôpnov,

àuôpoain 1:6 vùë êtrfluôe,

me sa umpûilnuev
Ê’KÎ pnypîw. (latinisons.

’tho; 8è (peint-n ’Hà);

fipiye’veta 8080801111216; ,

tout tâte 81h fiiez

napel: Oîva flairée-on;

EÛpU’KÔpOlO,

youvoûpevo; 1:07.16: Oeoûg’

«616:9 âyov rpei’; êtaipouç,

oie: nanifier: polluera:
êtr’t nitrant îflûv.

c Tôcppo: 8è âpa fiye,

ônoôüaa

eôpéot 1611:0: (lanice-11;,

ËVEDŒV ëx min-ou

recoupa: 8épp.orra çœuoîœv’

cuivra 8è
ëaow veôôapm’

ênepfiôero 8è 861m:

«api.
Atuyluitpaaa 8è eùvà;

év pauciflore-tv câlina-w,

fiera gémeau-

« ô héros, et à lui demander,

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

« Ayant dit ainsi

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

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

beaucoup de choses.
Mais après donc que je fus arrivé

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

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

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

a Et cependant donc celle-ci ,
étant entrée

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

et elle machinait une ruse
contre son père.
Et ayant creusé des lits
dans le sable du-rivage ,
elle restait-assise attendant;
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I l N
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.Il NL’OLGO’I) 80’1ov eîvut’ gnan 8è 1éme xu’t (1016;.

C a. a.
Hueiç 8è luxovreç êneocüpeô’, une»). 8è XElet;

(30211ogxev’ oÔ8’ Ô yépmv 801M; êne17’jôero re’ZV-qç’, 455

des lits dans le sable de la mer et s’assit pour nous attendre; nous
vînmes auprès d’elle; elle nous fit coucher par ordre et nous couvrit
chacun d’une peau. Nous 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 foule des flots. Ils se V
couchèrent l’un a côté de l’autre sur le bord de la mer. Au milieu du

jour, le vieillard sortit de la mer, trouva les phoques chargés de
graisse , parcourut tous leurs rangs et s’assura du nombre. 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 lit d’abord lion à la belle

.fil’.’

«DL

.I’
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et nous vînmes
tout à fait près d’elle;

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

car l’odeur très-pernicieuse

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

Mais elle-même nous sauva ,

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

exhalant une odeur fort douce,
et elle détruisit
l’odeur du monstre-marin.
Et nous attendîmes tout le matin
d’un cœur ferme;

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

et ensuite
il se coucha aussi lui-même.
Et nous poussant-des-cris
nous nous lançâmes-sur lui,
et nous jetâmes nos mains autour de
et le vieillard n’oublie pas Uni;

18
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crinière, puis dragon, et panthère, et sanglier énorme; enfin il se

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

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

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

ces paroles:

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

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

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

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

n retenu depuis longtemps dans cette île, sans pouvoir trouver un

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

a ma poitrine. Eh bien , dis-moi, car les dieux savent tout, quel est
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a 3130?:
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son art trompeur,
mais donc tout-d’abord

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

Mais nous le tenions solidement
d’un cœur ferme.

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

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

u a médité-avec toi des conseils,
« afin que tu prisses-moi
a ne-le-voulant-pas,
a m’ayant tendu-des-embûches’.’

a de quoi est-il-besoin à toi? a
a Il parla ainsi;

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

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

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

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

a péche de retourner à travers la mer poissonneuse. 0

e Je dis; et il me répondit ces mots : a ll fallait avant de t’em-

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

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

a Il dit; et mon cœur se brisa , parce qu’il m’ordonnait de retourner

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

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

in.) *v



                                                                     

L’ODYSSÊE , 1v. 277
a vôerov se ,
a à); êkeüeouu:

a èul nôvrov îxfiuôevru. n
x ’EÇŒ’pJW de;

à 8è 0’:p.e:66p.ev0;

upoçéeme’ ne uûrixu’

u M18: (60511:3; poila:
a péEuç 10:10: lepà:

a Att’. ce

« dénotai re Oeoietv

c: âvuôuwéuev,

I 5090: l’item râpera:

« à; env nurpiôu,
a filée»! ênî oivorto: nôvrov.

a: Moïpo: 70:9 0:5 to: 1:in
u îôéew te pilou; ,

u nui inéellu:
oïxov âüxriuevov,

u nui à; env yuiuv nurpiôu ,

a 1:in y: 5re
a E101); âv afin;
a 08m9 Aivt’imow ,

u notupoio 8::neréoç ,

a (Bègue ce

a iepàç énurôuôuç

« 0eoîe:v â0uv0’rro:e:,’

u vol exoue: eôpùv oûpuvôv’

a nul rôts Oeoi. 803eouei ’L’0t.

u 686v, in eù p.evo:v0i;. n
’« "13:90:10 à:

uûràp çi10v i109

uuvex10’te0n ëuotve ,

oilvena: âvœyé ne

iévu: (151:; Aivwrrôvôe

ênl névrov nepoetôe’u,

688v 801mm âpyulténv n.

M10: nul. à);
àp.e:66p.ev0; ëneee:
npoçe’emôv pu"

« TeRe’w uèv 81’; mûre:

a

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

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

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

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

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

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

a fleuve tombé-de-Jupiter (formé des

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

’VQ.
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a: ainsi, vieillard,
« comme tu l’or-donnes.

a Mais allonsdis-moi ceci
« et raconte-moi véridiquement,

si tous les Achéens sont revenus
a sans-désastre avec leurs vaisseaux,
a eua; que Nestor et moi
a avons quittés,
a étant partis de Troie,
a ou si quelqu’un
a a péri d’une mort prématurée

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

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

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

a ton les savoir, ’
ni apprendre ma pensée ,

u et je dis toi
ne pas devoir être longtemps
sans-larmes ,
après que tu auras appris bien

u toutes choses.
« Car beaucoup d’entre ceux-ci
a ont été domptés (sont morts),

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

a mais d’un autre côté

deux chefs seuls .
des Achéens cuirassés-d’airain

a ont péri dans le retour;
a car et toi aussi tu assistais
a au combat (au siégé de Troie);

a et un des chefs encore vivant
a est retenu quelque part

(

(

( .-

( a.

AA

2
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c l’avoir jeté près des Gyres, énorme rocher, Neptune l’avait sauvé

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

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

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

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

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

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

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

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

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

«seaux creux; l’auguste Junon l’avait protégé. Il était près d’arri-

.s à!!!"
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’Allà ôte dû errante razzia

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

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

approcha lui des Gyres,
grandes roches,

a et le sauva de la mer;
et aussi il auraitéchappé à la mort,

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

a une parole superbe,

( A

( A

( fls

’« et il en, fut puni grandement :
« il dit donc devoir échapper
a malgré les dieux

a au grand gouffre de la mer.
u Et Neptune entendit lui
a ayant dit
a des paroles grandes (superbes);
« aussitôt ensuite

ayant pris son trident
« de ses mains puissantes
« il frappa la roche des-Gyres,
« et fendit elle;

à:

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

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

fut puni grandement;
car le fragment emporta lui
dans la mer infinie
agitée-dans-ses-flots.
Ainsi celui-ci périt la,

a après qu’il eut bu l’eau salée.

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

a Mais lorsque donc il allait bientôt

f n.

( a.

( un

( A

( m

(

(A

(A
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, 7l w m t I . Il h a a I 2u ruaou com malouin: u asse o El. evzaurov
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u un; â laîôor napw’w, (micmac 3è Ooûptôoç âÀximqç3’

àver à la haute montagne de Malée , quand une tempête le saisit et

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

àretour paraissait déjà sans danger, quand les dieux changèrent le

vent; ils arrivèrent dans la patrie , mais a l’extrémité du territoire ,5:

AAaux lieux ou habitait jadis Thyeste et ou demeurait alors Égisthe fils

àde Thyeste. Agamemnon joyeux mit le pied sur le sol de la patrie
àet attacha ses lèvres sur la terre; et des larmes brûlantes coulaient

âabondamment de ses yeux , tant il était heureux de revoir le rivage

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

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

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

« peur qu’A gamemnon ne passât sans qu’il le vit, et ne se souvint de

u son mâle courage. Il alla porter la nouvelle au palais du pasteur

o. x-..
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êçaive-ro ânfiuwv

ml xeîôev,

Geai. 6è

OZTpéthŒv oîîpov clip,

nazi. havre oîxaôe ,

ënî écumant: âypoü ,

501. Guéarnç

Evaie 1:6 npîv

déporta,
àràp ëvotte tâte

AÎYLG’ÔO; 0veauo’tônç.

’Htoz ô au

zaipwv
ëneâfiae’co orin; narpiôog,

mi aviver. àrtrôuevoç

flv narpiôw
nom: 6è ôâZpUŒ 059116:

Xéovro en autor") ,
Ë’ttêî ïôe vautour àanaaiwç.

2mm); 6è âge: eîôe ràv

ànè annrfiç,
ôv ëahAïyto-Ooç

ôolo’pmrtç

xaôei’aev aîyœv,

Û’KÉO’XETO 5è utafiôv,

Bond: rationna. x9 mm?
516 5è exilera-65v

3.; êvraurôv,

p.9) Rallier
é

nœptôv,

a mignotera 6è
a Ooûptôoc àlzfiç

h A

a arriver a la haute montagne
« de Malée,

cc alors donc une tempête
« ayant saisi lui
« l’emporta sur la merpoissonneuse,
« qui gémit grandement.

a Mais lorsque donc le retour
u paraissait sans-désastre
« aussi de la,

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

« là où Thyeste

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

« Assurément lui (Agamemnon)
a se réjouissant

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

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

« un homme que donc Égisthe

a aux-pensées-pernicieuses
a avait établi là l’y amenant,

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

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

«de peur qu’il (Agamemnon) n’é-

« à lui [chappât
a en passant-le-long de lui ,
a et ne se souvînt
n de son impétueuse valeur;

A
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6 a N
a Q; râpa-r” auràtp égaye xorrexÀoîaôn (pilai: firop,

(Àa’ïov 8’ êv magnifierai xaôvîpevoç , 06855 v6 [1.01. xfip

y N
ÉOeÀ’ en Céetv, mû 690p: (polo; ’îjeMOto.

7 i a t I N si I r a IAura? errer flouoit; 1re qutvoopevoç r exopeaô’qv,

89, 161e in 7rpoçe’ewre yépwv éDxlOÇ vnpeprr’jç t

ses

535

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

il

à

.-

Ê

a lais. »

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

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

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

non, pasteur dcspeuples. Il ramena le héros, qui ne prévoyait point

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

du râtelier. Aucun des compagnons qui avaient suivi le fils d’Atr’éc,

aucun de ceux d’Ëgisthe ne survécut; tous furent tués dans le pa- 4

« 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 :

f ”’J «M

.54...
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I fi 8è
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t Autiste: 8è Aîytaôoç
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c xpzvépevo; narrât ôfigtov

I Ëeizoai ÇÔTG; àpïarou;

I aïe-e 161ml,

a èrépri 8è amine:
c RÉVEGÜŒI. ôaîrw

a cuirai; ô fifi
u zaléœv ’Ayape’uvova ,

a nmpe’va laceur,

c bruma: zani ÜZEGÇL,

a peppnpitœv àeutéa.
a ’Avfiyaye 8è ràv

a 061 e’rôôra ô).eôpov,

q and adréneçve ôemviaaa; ,

I à; ri; ce xaréxrave
a 606v ëni «poing.

a osas rif; ’

c étripant ’Arpeiôem,

a a? ênovrô oî,

a 0665 u; Ai’yiaüou ,

a litre-tv
I 60.16: ëxraflev êv peyipoww.

c ’Eapato (in:

aérât? 90.0»: Jirrop

annulée-811 êporye ,

xlaîov 8è xaôfipevo;
âv marmitâmes-w,

obôé w 30719 p.0t

fiôe).ev En CSÔÊW,

and. ôpâiv «polo; infime.

Aüràp errai êxope’aOrlv

uhlan: 1:8
mlwôo’uevôç ra ,

rôts 81”) ïépœv 5Mo; vnpeprù;

«gazéeuré ue’

a et il se-mit- en-marche
« pour aller vers le palais
a devant annoncer l’arrivée
4: au pasteur de peuples (Égisthe).

Et aussitôt Égisthe

médita un artifice perfide :
ayant choisi dans le peuple
vingt hommes les plus braves

a il établit une embuscade,
et de l’autre côté il ordonna

t de préparer un festin;
mais lui-même s’avança

à

R

à

à

Q

a.

à

a devant inviter Agamemnon,
a pasteur de peuples,
a avec des chevaux et des chars,
« méditant des projels indignes.

a Et il ramena celui-ci
« ne sachant pas sa perte,
a et il le tua l’ayant fait-dîner,

a comme on a tué (comme on tue)
u un bœuf près du râtelier.

. a Ni quelqu’un

a des compagnons du fils-d’Atrée ,

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

a ne fut laissé (ne survécut);

a mais ils furent tués dans le palais. a
a Il parla ainsi;

mais mon cœur
fut brisé à moi certes,

etje 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 rassasi
et pleurant (de pleurer)
et me roulant (de me rouler), (que
alors donc le vieillard marin véridi-
tlît a moi :
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g a! F9. S i 3 i NI v v Ia ’94 spa. aurap 551.01 xpotom mu (nappe dry-avoua .
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w l v «si N x i au Îourouç p.ev on oi8zx2’ au 8e rpirov à’vôp’ ôvôpaCe,

d si x I a 1.. Ia oçrtç en Cam; xarepuxerar eupet novrq) ,

si l s I NI t a l I 7 a»a jupe (haveur eOeXw ce, xat axvupevoç 7:69, OtXOUG’Olt. n

(in fi I . r NI a 3 l î a 6: Ia ..ç erratum o ce p. aver capet oy.evoç 7tpOÇ8811t5V’

a I a si I I ,u Yioç Accepter», Noix-ç, &Vt cime: vortwv. 5:15

N à, I N A Ia Tov 8’ LBOV êv vrjotp Goûtepov xaroc 8axpu lem-rat,

u Nôpcpnç êv peyoîpowt Kochujzoüç, fi par àvoîyxri

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

a pouvons trouver aucun remède; tâche plutôt de retourner promp-

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

et arriver pour les funérailles. n

a ll dit; malgré ma douleur, je sentis mon âme et mon cœur généreux

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

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

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

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

a abondantes dans une île, dans le palais de la nymphe Calypso,
x qui le retient par force , et il ne peut retourner dans sa patrie. Il

[A
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a Yiè ’Arpéoç,

c imitât: allotie mira)
u «018v xpôvov écartelé: ,

a âne! ou ôfiopév
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I me arsipot râpera ,
a and); limai. xev 8’);
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a Cooôv ye,
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a inroçeo’tpevoç.

« où 8è xev âvrtôoificou;

a râteau. a
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aûràp upaôin irai. Gupôç àyijva

hiver; «17m.;

évi criiôeo-ow époi ,

notifiep àxvuuévqr
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’npognüôœv un: encor. mepôevra’

I Oiôot pèv 81?] Toutou;

N N Q Iu ou 8e OVOlLCXCE

a rpirov âvôpot,

a (leur; ërt Cwôç

a xarepüxerat eûpéî névrcp,

a a unôè Oavci’w’

a êôe’lto 8è âzoüaotc,

a xairrep âxvüpevoç. n
I: ’Eçoîpnv il):

ô 8è àpetâo’uevoç

upage’euré ire mûrir. 1’

a Yiôç Aaépreœ,

a vallon oixior
u âvl ’Iflo’ttm.

a "180): 8è rèv êv vivra)

a KŒTGXÉOVTŒ 801pr Galepôv,

a à? peyâpowr

a Nüuqm; Kalutjroüç,

a fi luxer par àvo’tyxrj’

287
a Fils d’Atrée.

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

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

(r Il parla ainsi;
maisle cœur et l’âme généreuse

furent guéris (réconfortés) de nou-

dans la poitrine a moi, [veau
quoique étant affligé;
et ayant 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; (dite),

« car je veux l’entendre (l’appren-
« quoique étant affligé. D

a Je parlai ainsi;
et celui-ci répondant I
dit à moi aussitôt :
a C’est le fils de Laërte,

a Ulysse qui habite des demeures
a dans Ithaque.
a Etj’ai vu lui dans une ile

a versant une larme abondante ,
a dans le palais
a de la Nymphe Calypso , ,
a qui retient lui par contrainte;
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Y ’ r l I q , ’ Ua Apyen ev canoës-up Gaveenv mu worpov emsrrenv,
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q N I y I
At’rrànp êyœv êir’n mac ôip.’ o’nvrnOeOtç eraponsnv

Vu u Î h, I Innon’ ronron 8e (son xponow, nopnpupe mou-n.

y a v m A aux IUn mon xar’qlflopev me Guitariste),IÀôrcnp êtrei p

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

a le large des de la mer. Pour toi, divin Ménélas, le destin ne
a veut pas que tu meures et que tu subisses la loi commune dans Ar-

( a.

a gos nourricière de coursiers; mais les immortels te transporteront ’
a dans les champs Élysées, aux extrémités de la terre, dans le séjour

« du blond Rhadamanthe (la les hommes jouissent d’une vie bien-

c heureuse, sans neige, sans le long hiver, sans pluies, et toujours
a l’Océan leur envoie pour les rafraîchir les brises du zéphyr harmo-

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

a gendre (le Jupiter. n
a Il dit, et se plongea sous la mer houleuse. Pour moi, je m’en re-

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

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

:5v.

il.
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a à; 1reôiov ’HMsnov

a zani neiponron venin; ,
n 5th Eavôà; ’Ponôo’nuonvôuç ,

a -- flirter: milan àvfipu’monsn

a (hotu puis?!) ,
a où vagué; ,

u mire Enp nolùçlenpxbv,
a sûre «me ôpôpoç ,

« 011M oniei. ’Qxeonvàç àvi-qsw

u mûron; Ceon’apono

e .nyurrveiov’roç,

a àvcndrüxenv àvôpnbrrou; --.-

a advenu Ëzenç. ’E).év-r,v,

u zani êssn’. son

c yonpôpôç An6;. ))

a Eîrrnîov (il);

âôüsonro inrô névrov

xuponivovron.
Aûràp êynbv filon niai v-îjon;

ânon éro’nponsnv

âvrnôéonç’

nponôin 8è pan xnôvrn

népeupe

«ollé.

Aûrônp ênei par renflammer:

Oovssrîr: , lV.

« et il ne peut pas
a revenir dans sa terre patrie.
a Car des vaisseaux garnis-de-rames
u ne sont pas à lui
a et (ni) des compagnons, [re)
u qui conduisent lui (pour le condui-
u sur le vaste dos de la mer.
u Mais il n’est pas

« décrété-par-le-destin à toi,

a ô Ménélas nourrisson-de-Jupiter,

a de mourir
a et de suivre (subir) le destin

’ e dans Argos

ct nourricière-de-coursiers ,
a mais les immortels enverront toi
a dans les champs Élysées

a et aux limites de la terre,
« où est le blond Rhadamanthe,
« -- où (la) est aux hommes

. a une vie très-facile (bienheureuse),
a ni neige,
u ni donc long hiver,
a ni jamais pluie,
a mais toujours l’Océan envoie

« les brises du zéphyr

(t au-soulile-harmonieux ,
a pour rafraîchir les hommes --
u parce que tu as pour épouse Hé-

« et que tu es pour eux [Iène,
e gendre de Jupiter. n

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

avec mes compagnons
égaux-à-des-dieux ;

et le cœur a (de) moi allant
agitait-profondément

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

19
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préparâmes le repas du soir, la divine nuit arriva, et nous nous cou-

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

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

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

rameurs s’embarquèrent et prirent place a leurs bancs; assis en

ordre, ils frappaient la blanche mer de leurs rames. Je ramenai mes
vaisseaux aux bords de l’Égyptos, fleuve formé par les pluies, et

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

des dieux immortels, j’élevai un tombeau à Agamemnon, pour que sa

gloire fût impérissable. Ces devoirs accomplis, je revins; les dieux

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

tement dans ma patrie. ’31] bien! maintenant, reste dans mon palais
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au vaisseau et à la mer,
et que nous eûmes préparé le repas,

et que la divine nuit fut survenue,
alors donc nous nous couchâmes
sur le bord de la mer.
Et quand parut l’Aurore

née-du-matin auxdoigts-de-roses ,
tout-d’abord

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

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

sur les bancs-de--rameurs;
et étant assis par ordre
ils frappaient avec les rames
la blanche mer.
Et de nouveau
j’arrêtai mes vaisseaux
étant venu à la contrée de l’Ëgyptos,

fleuve
tombé-de-Jupiter (formé des pluies),
et j’immolai

des hécatombes parfaites.
Mais après que
j’eus fait-cesser le courroux

des dieux qui existent toujours,
je versai (élevai) un tombeau
à Agamemnon ,
afin que sa gloire fût impérissable.
Ayant achevé ces choses je revins;
car les immortels
donnèrent à moi un bon-vent,
les immortels qui conduisirent moi
promptement
dans ma chère patrie.
Mais voyons maintenant reste
dans mon palais,
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jusqu’à ce que le onzième et le douzième jours se soient écoulés;

alorsje te congédierai avec honneur et je te donnerai de magnifiques

présents, trois chevaux et un char poli ; j’y ajouterai une belle ceupe,

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

de moi tous les jours. n ILe sage Télémaque lui répondit : e Fils d’Atrée, ne me retiens pas

longtemps ici. Je resterais volontiers assis près de toi pendant une

année, sans éprouver le regret de ma maison ou de mes parents,

car j’écoute avec ravissement tes paroles et tes récits; mais déjà mes

compagnons s’impatientent dans la divine Pylos; et tu veux me rete-

nir longtemps en ces lieux. Quant au présent que tu veux me faire,

que ce soit quelque joyau; je n’emmènerai point tes chevaux à Itha-

que , je te les laisserai ici pour faire tajoie. Tu règnes sur une vaste
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jusqu’à ce que et le onzième

et le douzième j Dur
soit arrivé;

et alors je renverrai toi bien ,
et je donnerai à toi
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des présents brillants (superbes),
trois chevaux
et un char bien-poli;
mais ensuite (en outre)
je te donnerai une belle coupe,
afin que tu fasses-des-libations
aux dieux immortels,
te souvenant de moi
tous les jours. n

Et Télémaque sensé

dit à lui à son tour en réponse :
« Fils-d’Atrée ,

ne retiens donc pas moi ici
un long temps.
Et en efi’et j’endurerais.

étant (d’être) assis près de toi

jusqu’à (pendant) une année,

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

dans Pylos très-divine;
et toi tu retiens (veux retenir) moi ici
du temps (longtemps).
Et que le présent,
que tu auras donné (donneras) à moi,

soit un joyau;
et je n’emmènerai point de chevaux
à lthaque ,
mais je les laisserai ici
comme sujet-de-joie pour toi-même.
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plaine , ou croissent en abondance le lotos, et le souchet, et le fum-
ment, et l’épeautre , et l’orge blanche qui s’étend au loin. Ithaque n’a

point de larges espaces ni de prairies; elle nourrit des chèvres, et
elle est plus belle que les contrées qui élèvent des coursiers. Aucune des

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

Ithaque l’est moins encore que toutes les autres. »

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

ces mots :
a Tu es d’un noble sang, mon cher fils, on le reconnaît à les pa-

roles. Eh bien, je changerai mes présents, car je le puis. Je te don-

nerai le plus beau et le plus précieux de tous les joyaux qui sont dans

ma demeure. Je te donnerai un cratère artistement travaillé; il est
tout entier en argent, et les bords sont couronnés d’or. C’est l’ou-
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où est certes un lotos abondant,
et dans laquelle est du souchet,
et du froment, et de l’épeautre ,
et de l’orge blanche

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

ni donc espaces-pour-courir vastes,
ni enrien une prairie (des pâturages);
I thaque est nourricière-de-ehèvres ,
et plus aimable
qu’une centrée qui-nourrit-desq

Car pas une des iles [chevaux
qui sont appuyées à la mer

n’est propre-à-exercer-(les-chevaux,

ni riche-en-prairies ,
et Ithaque aussi est tel2(
même plus que toutes les autres. n

Il parla ainsi-À
et Ménélas bon pour le cri-de-guer«

sourit , [réet caressa lui de la main ,
et dit une parole (parla),
et prononça ces mots :

« Tu étais (tu es) d’un bon sang,

cher enfant, [prouvent).
de telles choses tu dis (tes paroles le
En conséquence je changerai à toi
ces présents ;

carje le puis.
Et de tous les présents,
lesquels étant des joyaux
reposent (sont) dans ma maison ,
je te donnerai celui
qui est le plus beau
et le plus précieux.
Je donnerai à toi
un cratère travaillé;

car il est tout d’-argent ,
et les lèvres (les bords)
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vrage de Vulcain; le héros Phédime , roi des Sidoniens, me le donna

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

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

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

vin généreux; leurs femmes aux beaux bandeaux leur envoyaient le

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

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

des palets et des épieux sur une belle esplanade où ils avaient accou-

tumé d’exercer leur insolence. Antinoos et Eurymaque beau comme

un dieu , les premiers des prétendants , les plus distingués par leur
valeur, étaient assis à l’écart. Noémon , le fils de Phronios, s’appro-

cha d’eux, et interrogea Antinoos en ces termes :

.54...
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sont formées d’or.

Et c’est l’ouvrage de Vulcain;

et le héros Phédime,

roi des Sidoniens,
donna lui (le cratère) à moi,
quand sa demeure enveloppa (reçut)
moi revenant ici;
et je veux donner cet ouvrage à toi. n

Ainsi ceux-ci
disaient de telles choses
l’un à l’autre.

Et les convives vinrent
dans le palais du divin roi.
Et ceux-ci amenaient des brebis,
et apportaient du vin

’qui-fortifie-le-courage ;

et leurs épouses
aux-beaux-bandeaux
envoyaient à eux du pain.
Ainsi ceux-ci dans le palais
étaient occupés du repas.

Mais les prétendants
devant le palais d’Ulysse

s’amusaient lançant (à. lancer)

avec des palets et des épions
sur le pavé fait-avec-art,
où auparavant
ils avaient (exerçaient)
leur insolence.
Et Antinoos était assis
et aussi Eurymaque
semblable-à-un-dieu ,
chefs (les principaux)
des prétendants,
et ils étaient par le courage
de beaucoup les meilleurs.
Et Noémon , fils de Phronios,
étant venu auprès à eux ,

dit à Antinoos
en l’interrogeant par des paroles:
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a Antinoos , savons-nous ou ignorons-nous encore quand Télémaque

doit revenir de la sablonneuse Pylos? Il est parti avec mon vaisseau,
et j’en ai besoin pour passer dans la vaste Élide où j’ai douze cavales

et des mulets vigoureux qui sont encore indomptés; je voudrais en rac

mener un ici pour le dresser. n

Il dit, et ceux-ci furent frappés de surprise dans leur cœur; ils ne

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

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

avec le gardien des pourceaux.

Antinoos fils d’Eupithès lui répondit : a Dis-moi franchement quand

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

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

prendre aussi ce parti. Dis-moi encore sincèrement, afin queje le sa-
Il

*.!*A
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âvà Ouue’w

où 1&9 savonne

alleu-flan à; flûter: N’alfiïov,

me 003106
7.09

. 51795»!

rapéuuevat fi p:Ô).0’.GtV,

ifs auâzbrp.
(’Avrîveo; 35’, me; Eünsi’lee; ,

npeçé’cpn rôv ouïra

a ’Evurtts’ par vnp.eprâç ,

trêve étagera;

and. rive; xoüpet êEetipsvor
’Iôe’txinç l

Énorme crût-Ç) ,

à éeîh Bfiréç TE

Sucer-î; ce ŒÛTOÜ;

sonna ne zani reliée-out 1:6.
Kari âyôpsueôv par.

m. t!

fla
à

« Antinoos ,

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

de Pylos sablonneuse?
Il est parti
emmenant le vaisseau à moi;
et besoin est à moi
de lui (du vaisseau),
pour passer dans la vaste Élide ,
ou sont à moi
douze cavales femelles,
et sous ces cavales
des mulets patients-au-travail
non-domptés;
desquels en ayant amené quelqu’un

je le dompterais. n
Il parla ainsi;

et ceux-ci furent surpris
dans leur cœur;
car ils ne pensaient pas Télémaque
être allé à Pylos ville de-Nélée ,

mais la (à Ithaque)
dans-quelque-endroit
des champs (de la campagne)
être-auprès ou des brebis,
ou du porcher.

Et Antinoos, fils d’Eupithès,

dit à lui à son tour :
« Dis-moi véridiquement,

quand il est parti,
et quels jeunes-gens choisis
d’Ithaque

ont suivi (accompagné) lui,

ou si ce sont et les mercenaires
et les esclaves de lui-même?
il aurait pu exécuter aussi cela.
Et dis-moi
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a! I a I a I N lr, ce fit?) asxovroç attroupa me; pelletaient,

("a7’) ’xu’iv oî 87men, livrai npoçnrt’aëare (1600.0. n

Tôv 8’ nib; (Dpovieto Novîuwv e’wriov nÜ8a’

a A818; 5.7.on ci. 883m: ’ et xav pâme xu’t e’t’Àlleç,

Etc-trot” e’tv-àp veto’Üroç, ëxow pala-tinette 6031.83, 650

«lulu; Zeleno’v 7.8V aîw’jvozoôott 80,0’th sin.

[(05901 8’, a? un): 8mm; aigret-560001 p.56’ fluéaç’,
o’t’ oî ê’nevr’ 2’ êv 8’ o’tpxôv3 êyc’o paivovr’ êvânoa

Mévmpa, ’r’jè 026v, et?) 8’ afin?) minet êqîxst.

’Alxltà 18 eauueîCw’ ï8ov âvôoî8s Mévropet 8î0v 655

9

... I .l.ZOtCÈw ônnmev, vers 8 ê’pÉ-q mi. H6Àov8e. n

60 si l a ,6 x n I Itu; ŒPŒ (PwV’IjO’OtÇ cette 7’. TEPOÇ OwæLŒTfl fianOÇ.

’I’o’e v 8’ ’uœo’rs’ootow’ à ciao-on du 8 ’ ’l t ett A n . y o p. ç aynvœp.

clic , 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 : a Je le lui ai donné .

moi-même de mon plein gré; et qu’aurait pu faire tout autre, si ç

un tel homme, le cœur plein de soucis, lui eût adressé une prière ? t
Il eût été difiicile de lui refuser sa demande. Les jeunes gens qui sont

les premiers dans le peuple, parmi nous, l’ont suivi;j’ai vu monter

sur le vaisseau, comme pilote, Mentor, ou un dieu, mais il ressem- ’ ..
blait parfaitement à Mentor. Cependant une chose m’étonne : hier dès

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

Pylos. n

Il dit et retourna a la demeure de son père. Tous deux étaient frapc

pés d’étonnement dans leur cœur généreux. Les prétendants s’assi-

.It
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toüro émit-nuera,

(un): 518:5 a? ,
fi cin-néper ce

Bit
àézovro;

vira gélatinai,
fièêwùv

8610i; oi,
être! «pontifiante

pôetp. n
Naviguer: 8è, nib; (mimée-.0 ,

mon. 10v vivrier
I A1310; émier:

8M oi’

ri ne ôÉEELE mi âne; ,
émets TOtOÜ’L’OÇ rimé? ,

Exiger: peleôfipavo. Onyx?) ,

«iritis;

sin ne lainer;
àvûvaoflat 866w.

Keiipot 8è,
0?. àptoteüeuet zonât aigu».-

uerà. irréel; ,

ci. ËfiOV’tô oit

épie 8è éventra êpôaivovm

âexôv

Mévropa, il; 056v,
ëqîxet 8è enivre: .

ce?) (1616.6.

’Allà oauuâCm 10’

180v êvfie’tôe ôi’ov Ménop:

ZOICÔV âmeïev,

rôts 8è Euôn mi

Ilü).evôe. a

(Diminuez; ripa (à;

iræ-n
1:98; amputa «0596;.
Toïat 8è âuçorépem

floue; âyfivœp

irisant).

ceci vrai (avec vérité),

afin que je le sache bien ,
s’il a pris à toi

par violence (contre le gré)
de toi ne-voulant-pas
ton vaisseau noir,
ou si de-bou-gré
tu l’as donné a lui,

après qu’il t’eut enlacé

par la parole. n
Et Noémon , fils de Phronios ,

dit à lui en réponse :
a Moi-même de-hon-gré
je l’ai donné àlui;

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

ayant des soucis dans le cœur,
demande?
il serait difficile
de refuser le don (de donner).
Et les jeunes-gens,
qui sont-les-premiers dans le peuple
parmi nous,
ceux-ci ont suivi lui;
et j’ai vu montant-sur le vaisseau
comme chef (pilote)
Mentor, ou un dieu,
et il ressemblait en tout
à celui-ci (Mentor) même.
Mais je m’étonne de ceci :

j’ai vu ici le divin Mentor
hier vers-l’aurore, [le vaisseau
et alors (l’autre jour) il a monté-sur

pour aller à Pylos. n
Ayant parlé donc ainsi

il s’en alla

vers la demeure de son père.
Mais aux deux prétendants
le cœur généreux

admira (lut étonné).
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i a I fil.nupt AOtyJTETOuWTl stxtnv’ F1"1 X î a! TrMur: ONT , 0003 os 0

’À l ’8’ s lu Q. nouer , v) yéyec ëpyev ônepcptoîlrwç êtelseô’n,

r r. n ’ l. (M la . I .I mœuafip, 000; fies (paume? ci où ralëeoûat. (Il

3E I A, a: . ’- I A. si G) (Ix rocou»; 0 dexqtt vaoç TCOtLÇ axer-eu" autwç, 665

une ’** ’r M”: ” ’, pueoap.;ve,, xpwaç ’r avec o.,p.cv aptorou,.

a!) - v l x y . " mApgzt zou npeœpo) xaxov êppevou 0’008 oî en’nq)

ZFA ’ 3X , p I. i f tv N N:0, o sosie puy, TCPLV mon 71mm (perses-ou.

D n g v a l a» v y 2 e IAXA ays pet cors me 007w and. EtXOG aratpouç,

r! x I q q .appel par: euh-w ÎOVTŒ lloyfieouat fi8s enliait» G70

2 m. N a I I F I I F ,av ..opOp.qr IOaxqç Te. Eauot ce TEOtlTL’OÔrOEGG’ljç,

r a a A! lu n r I0); av amopuyepw; VOLUîLAAETCM" at’vexa natpoç. n

rent tous ensemble et suspendirent leurs luttes. Au milieu d’eux An-

tinoos, fils d’Eupithès, prit la parole avec colère; sa sombre poitrine

débordait de courroux, et ses yeux ressemblaient à une flamme étin-

celante.

a Dieux puissants! cette grande entreprise , ce voyage , a été auda-

cieusement accompli par Télémaque; et nous disions pourtant qu’il

ne l’accomplirait point. Malgré nous tous, unjeune enfant est parti

ainsi; il a lancé un vaisseau à la mer, il a choisi les plus braves parmi

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

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

lons , donnez-moi un vaisseau rapide et vingt compagnons, afin que
je lui tende une embûche à son retour, que je l’épie dans le détroit

qui sépare Ithaque et les bords escarpés de Samos, et que le voyage

qu’il a entrepris pour son père lui soit fatal. n

.43 ,r »*’

’toÇoil
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Mme-ripa; 88 4 Et les prétendants
mâtereau: âuuôrç, s’assirent ensemble ,
irai naüaav âéfilmv. et cessèrent leurs luttes.
’Avrivooç 85’, nib; Eûnaiôao; , Et Antinoos, fils d’Eupithès,

(recépa) veïew, parla-au-milieu d’eux,
àxvôueveç étant affligé;
995w; 8è âuçruélorworr et son cœur sombre
uiunltervre p.5’yer était rempli grandement

tsèvre; de courroux,500-5 8è ci et les deux-yeux à lui
étier-m: nup’r l.erp.1:5*:6œv:r’ ressemblaient a un feu brillant :

a ’Q fiÔ’NOL, et O grands-dieux, r
î) uéyer ëpyov assurément une grande action
étalée-On ûrt5pçro’r).w; a été accomplie superbement

Tnleua’rxqr , par Télémaque ,
i185 ôôôç’ . à. savoir ce voyage;
çe’rp.ev 8è et nous disions le voyage [lui.
où relésoôerî ai. ne devoir pas être accompli à (par)
’Ae’xnn 8è Or malgré nous
166mm: ’ qui sommes si-nombreux
vie; n’ai; êëoixaverr ouïra); ce jeune enfant est parti ainsi,
êpuceo’rpevo; virer, ayant tiré à, la mer un vaisseau,
nival; TE actât avinas et ayant choisi parmi le peuple
ipiorouç. ’ les meilleurs.
’Apëêl- 101171901590» Il commencera aussi plus tard
épileur xaxôv’ à être un mal (à être fatal) à nous ;

me Z5ù; mais que Jupiter [fasse périr) ,
blésera Binv ai cinq"), fasse périr la force à lui-même (le
«du: ÇUTEÜG’ŒL avant que lui avoir semé (préparé)

flâna finir]. du mal à nous.
une: dive Mais allons861:5 p.0: vioc Gain! donnez-moi un vaisseau rapide
irai sinue-w scalpouç, et vingt compagnons ,
ripper lezfloeueri afin que je tende-une-embûche
un; «618v lévra, à lui-même revenant,
i825 sumac et que je l’observe (l’attende)
ëv stupeur?) ’Iôo’rxnç r5 , dans le détroit de (qui sépare) et

Ea’rperô ce normalea’arm; , et Samos escarpée , [Ithaque
(b; verminamr âv émeuwepd’r; afin qu’il navigue misérablement

rive-ira narpôg. n a cause de son père. n
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av (si , a N m l’ av 05 aux: ouoou pourrez npoç’q68or an5lr6uerer’ 680

a t I - NI l N a Iu Knpu,, Tutte 05 ce apoaoav yN’cht’ljpeç avouer;

3 I à N 3 N ne Iamapavorr ouwperv Germe-40:; Germe Je?
KI

I a ne Nepywv anecdotier, 6;?th 8’ OtUTOLÇ 8mm néveeôar;

Il) Ç I a . fi, vanta! e «.1 ’6’;r, (Humeur: vrac , une ŒAAJ 0p.rl.r,eorv.-, ,

I A ’ I 9 N ÏûGTaTü zou. manuter- vuv êvôoî8a 8at7rv-rîo’etorv. 085

A I l l x I
et Orly.’ e’ryarpeuevor prorov xer’rerxerpere3 nollrov,

N tu s I N J. 3 I Nzvnetv l’anagramme eurppovoç. 008e n narpwv

Il dit; tous l’approuvèrent et l’exhortèrent; puis s’étant levés ans-

sitôt, ils entrèrcnt dans la demeure d’Ulysse.

PénéIOpe 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 complets

qui se tramaient au dedans; il traversa le palais pour en faire part à
Pénélope. Quand il fut arrivé sur le seuil, Pénélope lui adressa ces

mots :
a Héraut, pourquoi les prétendants superbes t’ont-ils envoyé?

Est-ce pour dire aux femmes du divin Ulysse de quitter leurs travaux
et de leur préparer le repas? Ah! qu’ils cessent leurs poursuites, qu’ils

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

oui leur dernier festin! Sans cesse réunis, vous dévorez des biens
immenses, patrimoine du prudent Télémaque. Vous n’avez donc ja-
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Rêves; 8è et de: enfiv50v
i185 êxéleuov’
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lône: si; 86uev ’Oôuofioç.

Ot’aôè Envelônerer figer

i5 «033w zpôvev
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ürporrvev pfivw,

fifi 3è

tuer: ôtât ôrbuervar

écuellée»;

aneleneip.
Burin-flânera 85 npoçnüôor

vôv poivrer nervât eùôeü’

a KfipuE, rime 8è
miro-ripe; àyeruoi.
npôeo-e’rv ce;

’ il 5i1t5’p.5v0rr

apurant (tatare ’Oôueafio;

naûcerofiorr ëpyaw,

néveoflerr 8è 8ai10’r

69:01)! côtoie;
M7?) uvno’rer’aaervreg,
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8emvrfio’5r0rv
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Il parla ainsi;
et tous ceux-ci donc l’approuvèrent
et l’excitèreut;

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
médilaient-profondément

dans leurs esprits;
car le héraut Médon les dit à elle,

Médon qui avait entendu
les délibérations ,

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

Mais Pénélope adressa-la-parole

à lui venu sur le seuil :
ct Héraut, pourquoi donc

les prétendants superbes
ont-ils envoyé toi?
est-ce pour dire
aux servantes du divin Ulysse
de cesser les travaux,
et de préparer le repas
à eux-mêmes?

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

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

Et en rien
20
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T le or 0 a ’ ver-errai av ’5’"* A N11 p. x v pt nacrer . . .. p- 0,5r La rap, 700
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I! [à . .4
ac 111:on ’ erôe’rv ”8 à; Acrxa8crï over 8rorv. n

t ’l H
mais entendu dire à vos pères, quand vous étiez enfants, ce qu’était

Ulysse au milieu de vos parents , qu’il n’a jamais rien fait, jamais rien

dit d’injuste dans le peuple? C’est la coutume des rois puissants, de

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

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

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

Le prudent Médonlui répondit: a Plût aux dieux,reine, quece fût

là le plus grand malheur! Mais les prétendants en méditent un autre

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

il reviendra dans sa patrie; car il est allé chercher.des nouvelles de
, son père dans la sainte Pylos et dans la divine Lacédémone. x

’!.v-.

I-t.
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n’entendez-vous (n’avez-vous appris)

auparavant (autrefois) de vos pères,
étant (quand vous étiez) enfants,
quel Ulysse était

parmi vos parents,
ni ayant fait une chose injuste
a quelqu’im ,

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 à elle à son tour : ’ »
a Oh! si en effet donc, l
reine,
ce mal était le plus grand!
Mais les prétendants en méditent

un autre de beaucoup et plus grand
et plus cruel,
que puisse ne pas accomplir
le fils-de-Saturnc;
ils songent a tuer
avec l’airain (le fer) aigu

Télémaque revenant à la maison;

or celui-ci est parti [velles)
a-la-recherche-de l’audition (de non;

de son père
pour Pylos très-sainte
et pour la divine Lacédémone. p
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Il dit; Pénélope sentit fléchir ses genoux et défaillir son cœur; elle

resta longtemps sans prononcer une parole; ses yeux se rempli-
rent de larmes, et sa douce voix s’éteignit. Enfin elle lui adressa ces

mots z
a: Héraut, pourquoi mon enfant est-il parti? Il n’avait pas besoin

de monter sur des vaisseaux rapides, sur ces coursiers de la mer, qui
transportent l’homme à travers l’immense plaine des eaux. Était-ce

donc pour qu’il ne restât de lui parmi les hommes pas même un

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

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

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

l1 dit, et se retira dans le palais d’Ulysse. Une douleur mortelle en-

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

’OC.’
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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

n furent remplis de larmes ,
et la voix sonore
fut arrêtée à elle.

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

a Héraut, pourquoi donc

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

de monter-sur les vaisseaux
au-trajet-rapide ,
qui sont pour les hommes
les chevaux de la mer,

et traversent xsur la plaine liquide étendue.
Est-ce pour que
pas même le. nom de lui
ne soit laissé parmi les hommes? n

Et ensuite Médon ,

sachant des choses sensées,
répondit à elle :

a Je ne sais si quelque dieu
a poussé lui,

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

afin qu’il apprenne

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

Ayant parlé donc ainsi
il s’enalla dans la demeure d’Ulysse.

Et le chagrin qui-ronge-le-cœur
se répandit-autour-de celle-ci ,
et donc elle ne suppgrta plus
d’être assise-sur un siège ,
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sièges nombreux qui se trouvaient dans sa demeure, mais elle s’assit

sur le seuil de son riche appartement en faisant entendre de tristes

plaintes; autour d’elle gémissaient toutes les esclaves qui habitaient

le palais, jeunes et vieilles. Pénélope leur dit en versant des tor-

rents de larmes :
v a Écoutez, mes amies : le maître de l’Olympe m’a envoyé plus de

maux qu’à 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 soudépart. Malheureuses , aucune de vous n’a donc pensé

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

en.

unva?
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c Klîrre , pilou: a Écoutez , amies;
’Olôgurtoç 7&9 car le Toi dc-l’Olympe
Eôumev 011756: pat a donné des souffrances à- moi

népt supérieurement
êx nace’œv parmi toutes celles
6660:1. tpo’tcpev qui ont été nourries
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nexacpe’vov 51.987501 navrai-g; orné de vertus de-toute-sorte

èv Aavaoïaw, parmi les Danaens,
êafllôv, roi) 2Mo; brave , dont la gloire
eüpù était vaste (répandue)
nacrât ’Eno’tôa ml. p.éaov ’Apyoç dans la Grèce et au milieu d’Argos;

vïw a5 maintenant d’un autre côté
Wallon les ouragansâvupeityavro ëv. peyo’cpwv ont enlevé du palais

aoûtée: sans-gloire
notifia âyotwqto’v, mon fils chéri,
nüôè émue-a et je n’ai pas entendu (appris)
ôppnllévroç. lui parti (qu’il était parti).
fixé-thon , Malheu relises ,
oûôè ôpeî; 1:59 ni vous-mêmes du moins
Oéafle ëvi çpeaiv êzo’tam n’avez mis dans votre esprit chacune
àveyeïpai. p.5 ëx kszéwv, d’éveiller moi de mon lit,

ênmâpevm adage: vous qui saviez clairement cela,
avilît. dans votre cœur,
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GÏTOV xai née!) fiât? êpsïî 8’ ê’Àsro péyuv ô’pxov,

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

je vins ici, et qui cultive mon jardin rempli d’arbres; je veux qu’il

aille à l’instant s’asseoir auprès de Laërte et l’informer de tout ceci,

afin qu’il médite quelque projet dans son esprit, qu’il sorte de sa

demeure, et se plaigne au milieu de ce peuple qui veut faire périr
son fils et celui du divin Ulysse. n

La nourrice chérie, Euryclée , lui répondit : a Chère fille , égorge-

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

pain et un vin généreux; mais il avait exigé de moi un serment
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quand celui-ci est allé

vers le vaisseau creux et noir.
Car si j’avais appris lui

méditant ce voyage ,
alors certes ou il serait resté,
quoique désirant ce voyage,
ou il aurait laissé moi morte
dans le palais.
Mais que quelqu’un promptement
appelle le vieillard Dolios,
mon esclave ,
que mon père donna à moi
venant désormais (quand je vins pour
et qui a (garde) à moi (toujours) ici,
mon) jardin aux-nombreux-arbres ,
afin que au plus vite
étant assis-près-de Laerte

il lui raconte toutes ces choses,
pour voir si donc de quelque ma-

celui-là [nièreayant ourdi quelque dessein
dans son esprit
étant sorti-de sa maison
se plaindra
au milieu des peuples (citoyens),
qui désirent faire périr

le rejeton de-lui
et d’Ulysse égal-à-un-dieu. n

Et la chère nourrice Euryclée
dit à elle a son tour :
a Chère fille,

toi donc tue-moi
avec l’airain (le fer) cruel,

ou laisse-moi dans le palais;
mais je ne cacherai pas à toi
le discours.
Je savais toutes ces choses;
et j’ai fourni 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 fût

écoulé, à moins que tu ne désirasses toi-même le voir et que tu

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

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

de vêtements purs, monte avec tes femmes aux appartements supé-

rieurs, et prie Minerve, fille de Jupiter qui porte l’égide; car elle

pourra le sauver de la mort. Mais n’aillige point un vieillard déjà ac-

cablé; je ne crois point que la race d’Arcésios soit devenue odieuse

aux dieux bienheureux; il en survivra quelque rejeton qui possédera

ces hautes demeures, ces champs vastes et féconds. n

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

ci se baigna, couvrit son corps de vêtements purs, monta avec ses ’

bien»

.4 .. 44-

et
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et il a pris (exigé)

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

ou toi-même désirer lui

et avoir appris lui étant parti,
afin que pleurant
tu ne blesses pas ton beau corps.
Mais t’étant baignée ,

ayant pris pour ton corps
des vêtements purs,
étant montée

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

un vieillard déjà affligé;

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

être haïe tout à fait

des dieux bienheureux;
mais un d’un: survivra sans doute ,
qui ait (pour posséder)
et les demeures élevées

et les champs gras (fertiles)
au loin (vastes). n

Elle parla ainsi;
et elle endormit (apaisa)
les pleurs d’elle ,

et fit-cesser
ses deux-yeux de pleurs (de pleurer).
Et celle-ci s’étant baignée ,

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

corbeille, et pria Minerve :’

a Écoute-moi , fille de Jupiter qui porte une égide , déesse indomp-

table! Si jamais dans son palais le prudent Ulysse brûla en ton hon-
neur les grasses cuisses d’un bœuf ou d’une brebis, gardes-en au-

jourd’hui pour moi le souvenir, sauve mon fils bien-aimé, et repousse

les prétendants si pleins d’une insolente audace. n Elle dit et jeta un

grand cri; la déesse entendit sa prière.

Cependant les prétendants remplissaient de tumulte le sombre
palais; l’un de ces jeunes insolents disait:

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

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

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

a Insensés , évitez également tous les propos audacieux , de crainte



                                                                     

4

wons-

L’ODYSSÉE, 1v.

trin yuvottEiv àptputôloww,
éve’Oero 8è travée) 061016141; ,

fipâto 5è Àôfivn’

a KÀüflî peu, ’Atpurtôvn ,

rêne; me; otiytôxow!
Bi «on ’Oôuoaeù; nolôgm’rt;

xaréxne’ cor ëv payoipowt

«(ont (rapiat

à 306; fi 5:0; 9
[nie-ut caïn
p.0: vüv,

ne! aâwoôv pet ÇÜtOV via ,

(hâlant; 6è uvnarfipa;
ânepnvopécvraç and»; n

Einoiio’a à”;

élimai?
05è 8è ëitluév et âpïjç.

Mvna’fiipeç 3è ôpiônoav

âvà péyotçot extôsvrot’

si; 8è
véœv ônepnvopeÔVtœv

eirremv ôôe’ .
t ’H ruila 81’]

fluo-Demi «on: pvfiam
1,191159. yo’tpov âpptv’

oûôè oïôe’ tr ,

ô (prive; TÉ’CUXTat

titi et. n
’12; époi eirraazé rtç’

orin îaav 8è roi,

à); êtétuxto.

TOÎO’I. 6è ’Avtivoo;

âyopfio’orro irai parsemer

t Aatpôvtm ,
. axâmes pèv (1.6601); ûnepçti’mu;

fièvre; épi); ,

p.13 1:06 Tl;

ênotyyeihjo-t and siam.
’AÂÂà âye , âVGG’TâVTE;

ra I 4lampai au]

317

avec ses femmes suivantes ,
et mit-dans une corbeille l’orge-pilée,

et pria Minerve :
a Écoute-moi , lndomptable ,

enfant de Jupiter qui-a-u’ne-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 pria-à haute-voix;
et la déesse entendit à elle la prière.

Et les prétendants firent-tumulte

dans le palais sombre; l
et quelqu’un

de ces jeunes-gens superbes
disait ainsi :

a Assurément donc

la reine très-recherchée
apprête l’hymen à nous;

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

au fils à elle (à son fils). D
Ainsi donc disait quelqu’un d’eux,

mais ils ne savaient pas ces choses,
comme elles avaient été préparées.

Et, au milieu d’eux, Antinoos

harangua et dit :
a Malheureux ,

évitez les discours insolents,
évitez-les tous pareillement,
de peur que peut-être quelqu’un

ne les annonce aussi au-dedans.
Mais voyons, nous étant levés

accomplissons en silence
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que quelqu’un n’aille les reporter dans le palais. Allons, levons-nous

et accomplissons en silence le dessein arrêté dans nos esprits. n

Il dit, et choisit les vingt guerriers les plus braves; ceux-ci se ren-
dirent près du vaisseau rapide, sur le bord de la mer. D’abord ils

lancèrent le vaisseau sur les flots profonds, placèrent dans le navire

noir le mât et les voiles, disposèrent les rames chacune à sa place

avec des courroies de cuir, et déployèrent les blanches voiles; des
serviteurs zélés leur apportèrent leurs armes. lis mouillèrent le vais-

seau dans un endroit profond et s’embarquèrent; la ils prirent leur

repas , et attendirent que le soir fût arrivé.

Cependant la sage Pénélope demeurait étendue dans l’appartement

supérieur, sans approcher de ses lèvres ni nourriture ni breuvage ,
se demandant si son noble fils échapperait à la mort, ou s’il serait

dompté par les prétendants superbes. De mémo qu’un lion , au milieu
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une telle parole,
qui donc aussi a plu
à nous tous dans nos eslirits. s

Ayant dit ainsi, il choisit
les vingt hommes les meilleurs;
et ils se-mirent-en-marehe
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 à eux des armes.
Et ils mouillèrent

celui-ci (le vaisseau) [fond)
profondément (en un endroit pro-
dans l’espace humide ,

et y montèrent eux-mêmes;
et la ils prirent leur repas,

et attendirent .que le soir être (fût) survenu.
Mais de son côté

la prudente Pénélope

était-étendue donc

dans l’appartement-supérieur

sans-nourriture ,
sans-goûter le manger et le boire,
méditant,

si le fils irréprochable à elle
éviterait la mort,
ou s’il serait dompté (tué)

par les prétendants super es.
Et autant de choses que
pense-ordinairement
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d’une troupe d’hommes, roule mille pensées, saisi de crainte lors-

qu’ils forment autour de iui un cercle perlide , telle Pénél0pe était

agitée quand le deux 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 z elle créa un fantôme dont le corps ressembait à une

femme, à lphthimé, fille du magnanime lcarios, épouse d’Eumèle,

qui habitait des demeures dans Phères. Elle l’envoya au palais du

divin Ulysse, vers Pénélope qui se lamentait et sanglotait, pour faire

cesser ses gémissements et ses larmes amères. Le fantôme entra dans

l’appartement en se glissant le long de la courroie qui retient le ver»

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

M.un

-.-m o-mfl:o.»;.

.59
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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 penché’e-en-arrièrea

et toutes les articulations
se détendirent à elle.

Alors de nouveau
la déesse Minerve

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

fille du magnanime Icarios,
I phthime’ qu’avait épousée Eumèle,

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

Pénélope qui se lamentait,

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

et dit à,elle ce discours :
a Tu dors, Pénélope ,

affligée dans ton cœur?

cependant pas même les dieux
qui vivent facilement (heureusement)

21
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bienheureux ne veulent pas que tu pleures et que tu te désoles, car
jusqu’à ce moment ton fils doit revenir; il ne s’est rendu coupable

d’aucune faute envers les dieux. »

La sage Pénélope, bercée d’un doux sommeil aux portes des songes,

lui répondit aussitôt:

a Ma sœur, pourquoi es-tu venue ici? tu ne fréquentais pas autre-
fois cette maison, car ta demeure est fort éloignée de la nôtre; tu
m’engages à apaiser mon chagrin et les douleurs qui viennent en foule

déchirer mon esprit et mon cœur, moi qui d’abord ai perdu un brave

et magnanime époux , distingué au milieu des Danaens par toutes les

vertus, brave, dont la gloire s’est répandue au loin dans la Grèce et

dans Argos; et aujourd’hui mon fils bien-aimé s’en est allé sur un

vaisseau creux, lui si jeune, qui n’est formé ni aux fatigues ni aux af-

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

nax’

W820 f
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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 V
ayant péché en quelque chose

contre les dieux. n
Et la prudente PénéIOpe,

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

a Pourquoi, me sœur,
es-tu venue ici?
précédemment du moins

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

et tu ordonnes moi
cesser mon chagrin
et les douleurs nombreuses ,
qui piquent moi
dans mon esprit et dans mon cœur;
moi qui auparavant ai perdu
un brave époux au-cœur-de-lion ,
orné de vertus de-toute-sorte
parmi les Danaens ,
,brave, dont la gloire
e’lait 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’afilige

encore plus
que pour celui-là (Ulysse);

et je tremble et je crains
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qu’il n’éprouve quelque malheur, soit chez le peuple ou il est allé,

soit sur la mer. Des ennemis nombreux forment des projets contre
lui; ils veulent le tuer avant qu’il rentre dans sa patrie. n

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

tr0p ton esprit à la crainte. Il a pour guide une compagne que les
autres hommes voudraient voir aussi à leurs côtés, car elle le peut,

c est Pallas : elle a pitié de tes douleurs; c’est elle qui m’a envoyée

pour te faire entendre ces paroles. a
La sage Pénélope lui répondit : a Si tu es une déesse, si tu as en»

tendu la voix de cette divinité , eh bien, parle-moi aussi de cet autre

malheureux, dis-moi s’il vit et s’il voit la lumière du soleil, ou s’il

est déjà mort, et s’il habite les demeures de Pluton. n

Le sombre fantôme lui répondit : a Je ne te dirai rien maintenant

7m... un a 2,.

3-4..
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pour celui-ci (Télémaque),
qu’il n’éprouve quelque mal,

ou qu’il n’en éprouve chez le peu-

où il est allé, [ple de ces gens,

ou sur la mer. .
Car beaucoup d’hommes ennemis

machinent du mal contre lui,
désirant le tuer,
avant que lui être arrivé
à sa terre patries»

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

et en rien absolument ne crains trop
dans ton esprit.
Car une telle compagne
suit avec (accompagne) lui,
que aussi d’autres hommes
ont souhaité (désirent)

être-auprès d’eux,

car elle le peut,
Pallas Athéné;

et elle a-pitié de toi te lamentant;
elle qui maintenant a envoyé moi,
pour dire à toi ces choses. n

Et la prudente Pénélope

dit à son tour à elle :
a Si donc tu es une déesse,
et si tu as entendu
la voix de la déesse,

eh bien! allons
raconte-moi
aussi ce malheureux (Ulysse),
s’il vit encore quelque part

et voit la lumière du soleil,
ou s’il est mort déjà, [ter). a
et s’il est dans les demeures de Plu;

Et le fantôme obscur
répondant dit à elle :

a Je ne dirai pas à toi de suite
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sur lui , je ne te dirai point s’il vit ou s’il est mort; il est mal de pro-

noncer de vaines paroles. n

A ces mots, le fantôme s’échappe le long du verrou et alla se per-

dre dans le souffle des vents. La fille d’Icarios 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. ll est au milieu de la mer une ile hérissée de rochers, entre
Ithaque et les bords escarpés de Samos; c’est la petite île d’Astéris,

qui offre aux vaisseaux des rades commodes et d’un accès facile; les
Achéens s’y mirent en embuscade pour attendre Télémaque.

il
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ce.u. .à du moins.
s’il vit, ou est mort;

car il est mauvais
de dire des choses vaines. n

Ayant parlé ainsi il s’échappe

e long du verrou de la porte
se perdant dans les souffles
des vents;
et la fille d’Icarios

sauta hors du sommeil (s’éveilla);

et le cœur chéri fut guéri à elle,

après que le songe manifeste
se fut élancé-vers elle

dans l’obscurité de la nuit.

Et les prétendants
ayant monté sur le vaisseau
naviguaient-sur les routes humides ,
méditant dans leurs esprits
un meurtre affreux
contre Télémaque.

Or il est une île pierreuse

au milieu de la mer,
mitoyenne de (entre) et Ithaque
et Samos escarpée ,
Astéris , non grande (petite île);

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 214 : 1. Aatvuvro: 7o’:p.0v émois; Mica... âvî. oing), offrant,

faisant prendre à ses amis le repas de noces de son fils. -- Dugas
Montbel : a Selon Eustathe et les scholies ambroisiennes, So-
phocle racontait qu’Hermione, la fille de Ménélas, pendant que ce-
lui-ci était au siégé de Troie, avait été donnée en mariage à Oreste

par Tyndare; mais que dans la suite Néoptolème, le fils d’Achille,
s’appuyant de la promesse que lui avait faite Ménélas, enleva Her-
mione à Oreste , 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 adeptée par Virgile , ce serait Oreste lui-nième qui aurait tué
le fils d’Achille. n

--- 2. Mupptôôvwv mon décru. Cette ville des Myrmidons, qu’He-

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

Page 216 z 1. Melon-fi; êEoîpZovroç, sous-entendu 6:0:0’00.
--- 2. K9eiwv ’Eraœvsuç. ertœv, épithète qui ne s’applique ordiQ

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

Ménélas. De même Homère dit plusieurs fois, en parlant du pasteur
Eumée , 6970m0; âv89tîw.

--- 3. Eeivœ rtv’5 1068:5. On connaît assez la valeur du démonstratif

Tt058 : deux étrangers sont ici, voici deux étrangers.
Page 218 : 1. arasent, aimer, a souvent dans la poésie épique le

sens de recevoir avec bonté, accueillir avec bienveillance.
-- 2. ’H pèv En... 0160;. Le sens complet de ce passage est celui-

ci : Nous qui sommes revenus dans notre patrie après avoir reçu
l’hospitalité chez tant de peuples, nous devons l’exercer nous-
mémes, si nous voulons que Jupiter écarte de nous les malheurs qui
pourraient nous menacer encore.

44-A-4 -A -4 A

la...
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-- 3. Me7o’:90to 8:5’ocur0 , il courut dans le palais; d’autres éditions

en grand nombre portent en peyotpoto 8. Mais il est peu probable
qu’Étéonée eût besoin de sortir du palais pour appeler les autres

esclaves. ’Page 220 : 1. K9ï 1euxo’v, de l’orge blanche , c.-à-d. mûre. 7
- 2. (àaüpat’ov narré: 8159.0: ne doit pas s’entendre avec l’interprète

latin admirabantur euntes per domum. On dit également bien Botu-
p.o’::5:v 7:96; Tt et and "il , admirer quelque chose.

-- 3. Xe’9v:60: 8è a. r. 1. Ces vers se trouvent déjà au 1°r chant,

136-142.
Page 222 : 1. ’Artôiwle , bien rendu par le traducteur latin, obli-

uione periit. ,- 2. Kazo’; est très-souvent le contraire de eûyevfiç. Sophocle,

OEdipe Roi, 1062:
Gâpoet’ où p.èv 70:9 008’ êàv 190:7]; au,

(1.11190; gavât) 19i80u1oç , êxcpoweî X4117).

- 3. Oi. 8’ èn’ ôveiodi’. Voyez encore chant l, 149 et 150.

Page 224 : 1. Les anciens poètes appelaient mempov une combinai-
son métallique ou entraient l’or et l’argent. Selon Pline, c’était de l’or

mêlé d’un cinquième d’argent.

-’2. ’Acnero; , m. à m. inexprimable , indicible , signifie ici admi-

rable, et non pas innombrable. l
- 3. Les Érembes, peuples de l’Arabie , habitaient les bords de

la mer Rouge.
’-- 4. c’[vo: 1’ o’:9veç cheap x590:0’: 551e’ôouow. Dans les pays chauds

les cornes des agneaux poussent très-vite. Hérodote, 1V, 29 : Kai
Atôt’inv, 80: r’ â9v5ç 6290:9 v.590:oi re1e’00uotv, 09011); ei9-r3-

’pévov, êv toîc: Gepjto’i’o: taxi) 1:0:9a7iveotlot: «:0: m5954. ’Ev 8è roîot

icxupoîot pulsa: r. 01’) 91’551. x5’9eo: me mince: 6197m, i) çéovco: c965:

. p.67:ç. .- 5. T9iç 76:9 3:. r. 1. Les brebis ne mettent bas ordinairement
qu’une fois, deux fois au plus , dans la même année.

Page 226 : 1. Le sujet de fidpéxOUG’tV est 9.71100

-f 2. 1110;, aliquis, quidam; c’est Égisthe qu’il désigne ainsi,

sans vouloir même prononcer son nom. -
--- 3. Le verbe aramon: signifiant également perdre et détruire,

un certain nombre d’interprètes ont préféré le second sens, et ont

compris qu’il s’agissait du royaume de Priam. Gino; ne se prête
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guère à cette interprétation. Il est question de la maison de Ménélas,
encore florissante aujourd’hui, grâce aux trésors qu’il a rapportés.

mais qui avait été appauvrie et ruinée pendant son absence.
-- 4. E5 poila vetLE’to’tovra. Bothe : Domum mcam optime habita-

tam, hoc est, a florente ac polenta rerum omnium affluentia.
Naœro’covra est pris dans le sens passif du verbe.

Page 228 : 1. réa) çpéva Té’prtouou. Aristote , Rhétorique, I, Il ,

12 : Kal à: roi; crèvent mi Opinion; êyyiyverai si; fiôovfi’ fi tri-w yàp
10mn ému?) un intimai-r flôov-h 8è êv Ta") pepvfiaôm and ôpcîw ne); émî-

vov, nul â ënparre , mon oîo; fiv.

n- 2. T6»: m’ai-cm, sous-entendu ëvexa.

«- 3. ’Anexôaipew, c.-à-d. si; Mao; àyew, ptanrôv noneïv, rendre

odieux.
--- 4. Za’m , comme s’il y avait et usa.

Page 230 : 1. "Sip’âcat’ro, exploraret.

Page 232 : 1. Réunissez êmxexpo’tavro , d’êmxçaivw. Bothe : Supra,

hoc est, superiore parte aure perfecta seu facta erant.
-- 2. A73 est ici pour i361].
-- 3. Kélaroa 65’ p.5 floué; Mon cœur m’y engage, me presse de dire

la vérité.

Page 234 : l. ’Err’lwuov, adverbialement pour êrmûpœç.

- 2. Nsueaaârai , indignum putat, veretur.
- 3. ’Erte;60).ia; veut dire ici des interpellations, et non pas des

paroles téméraires, légères ou injurieuses.
Page 236 : 1. ’Ogopoc oi.... ëpyov, pour que tu lui suggérasses quel-

que parole ou quelque action, c.-à-d. pour que tu lui donnasses
conseil sur ce qu’il doit dire ou faire.

- 2. ’0 p.e’v, Ulysse. Au vers suivant, ôfigiov, le peuple d’lthaque.

-- 3. Ndaaa, aor. de vain), confondu a tort avec voila) dans la plu-
part des dictionnaires. Matthiæ, g 243 : a Nain) (j’habite) vient de
vain), si ce n’est que ce dernier est transitif, j’installe,je fais habi-
ter, évacuai chez les épiques, tandis que van-(to est intransitif. - "Ap-
yeî , l’Argolide , et non pas seulement Argos.

- 4. Hepwaiero’iouo-w, employé avec un sens passif, comme nous
avons vu plus haut, v. 96, vateroîovra.

Page 238 : 1. Kari ne eap.’ êvôo’iô’ épiayôueôa, nous nous serions

souvent mêlés, c.-à-d. visités, réunis l’un à l’autre.

- 2. (bâcx’ pour ëçaaxe, avec l’idée d’une habitude, avait

coutume de dire, disait souvent.
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-- 3. 111131011; êpéoiuev, quand nous nous interrogions l’un
l’autre, c.-à-d. quand l’un de nous interrogeait l’autre sur ton
compte. Malgré l’adjectif réciproque âklflkouç, on comprend fort
bien que c’était toujours Nestor qui était interrogé.

- 4. El. si nov éon, si ullo modo licet ou fieripotest, si qua li-

cet, si cela se peut, si tu le veux. .Page 240 : l. Tao-:6 vu.... napeuîw. Le sens est celui-ci : Les mor-
tels malheureux, c.-à-d. ceux qui sont morts, n’ont plus qu’un
seul honneur à recevoir, c’est de voir leurs amis se couper les

cheveux en signe de deuil et verser des larmes. .
-- 2. Réunissez neptyevéaeui.

-- 3. Toiou 75:9 mi nui-96;, sous-entendez aï ou yéyovuç. Toiou ,
c.-à-d. nemupévou. - °O pour 516, c’est pourquoi. De même dans
Euripide, He’cube, l3 :

Neo’norro; 8’ in letotutôâ’w’ ô mi p.5 fig

ûneEéneuzpev.

Page 242 : 1. Papéovri ce , yewopéwp se. L’ordre! ogique exigerait

que la seconde de ces expressions prît la place de la première : et
à sa naissance, et à son mariage.

-- 2. ’meeuo’wrœv, forme attique de l’impératif èmxeé’rwaow, qui

a pour sujet sous-entendu oî Bspo’moweç.

Page 244 : 1. ’Eqmpe’ptoç, ce jour-là, le jour où il a bu de ce breu-

rage.
-- 2. Mnttôsvm, c.-à-d. fait?) auvéaeœ; eûpeôévrœ, solerter encagi-

tata.
--- 3. Té], ubi, ou, comme s’il y avait, au lieu de l’adjectif Atyp-

min, le substantif Aïyunroç.
- 4. ’Exaaroç, chaque habitant de l’Égypte, tout Égyptien est

un médecin habile , parce que , dit le poëte , tous sont issus de Péon.
Péon, le médecin des dieux , qui guérit Mars blessé par Diomède et
Pluton blessé par Hercule , était originaire d’Égypte.

Page 246’: 1. Muôfiaopai div, au lieu du subjonctif puôfiaœpaz, je

pourrais raconter.
-- 2. T685, ceci, le fait suivant.
- . . ’Avôpôvnu EÜpUâYUlotv. 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-

naît et sauve Ulysse; dans Euripide, Hécube rappelle à Ulysse qu’il
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s’est jeté à ses genoux pour demander la vie, et qu’elle l’a sauvé de

concert avec Hélène.

- 4. "0; oûôèv TOÏOÇ ënv êrci vnuaiv ’Aypuôv. Dugas Montbel tra-

duit à tort : Tel qu’il n’en parut jamais sur les vaisseaux des Grecs.
ll faut entendre au contraire : lui qui n’était rien moins qu’un men-
diant. L’idée est donc celle-ci z Ulysse, ce prince si glorieux sur les
vaisseaux des Grecs , le noble Ulysse se couvrit des haillons d’un men-
diant.

Page 248 : 1. Katia 6è 996va fiyaye 1mm. Le traducteur latin
explique a tort : astutiæ famam reportavitmultam. Il ne s’agit pas
de la réputation de prudence ou d’adresse qu’Ulysse acquit alors;
cette réputation était depuis longtemps faite. Œpôvw désigne les con-

naissances, les renseignements recueillis par Ulysse pendant qu’il
était à Troie sous un déguisement. (Dpovw, yvâicw rani êv Tpoiqt.

-- 2. Noacptaaauév-r, se rapporte a Vénus, m. à m. : séparant de
moi ma fille, c.-à-d. m’éloignant de ma fille, etc. Cette leçon, voo-
çtcauuévn au lieu de VOGÇLGGŒUE’VTN, qui indiquerait un abandon

volontaire de la part d’Hélène, contient donc une atténuation de sa
faute. Hélène se présente comme une victime de Vénus; elle évite

avec soin de prononcer le nom de son ravisseur.
Page 250: 1. "lump ëvi 656169 , dans le cheval poli, c.-à-d. dans le

cheval de bois.
-- 2. Keleuaëuevou 5:5 6’ épine ôaiuwv. Ménélas aime mieux attri-

buer a l’intervention d’un dieu ennemi des Grecs, qu’à la perfidie

d’Hélene, la venue de cette dernière auprès du cheval de bois pour

en faire sortir les Grecs et les livrer à une mort certaine. V
- 3. Konov 7.61m, les embûches creuses, c.-à-d. le cheval de

bois. Virgile :aut terebrare cavas uteri et tentare latebras.
- 4. ’A).67.oww, comme s’il y avait à).ôxœv panais.

Page 252 : l. "Aitytov, sous-entendu rà n°160; 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 eût un cœur de fer, c.-à-d.
un cœur plein d’énergie et d’audace.

- 2. "hmm fluo , sub somno, Ünvq) ôauévreç.
Page 254 : 1. ’Hp.oç 6’ nptys’veia n. r. 1. Voyez le début du ll° chant.

Page 256 : 1. Nous avons déjà dit que ëpyon signifie très-souvent

les travaux de la culture, et, par extension , les champs.
- 2. Dugas Montbel : a Il faut remarquer ici les mots aïno; et 89’-

p.0; rapprochés l’un de l’autre, et qui tous deux signifient maison ,7Il-

J.
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mais aïno; doit s’entendre des biens, des provisions que renferme
une maison,- et Bouc; de la maison elle-même. C’est dans le même
sens que Pénélope, au XVl" chant de l’Odysse’e, 431 , dit à l’un des

prétendants : Toi) (’Oôuaafiaç) vî’av aîxov âTtpûV ëôsiç.

- 3. Toüvsnu vüv x. r. À. Ces vers, jusqu’à 331 , se trouvent déjà

dans la bouche de Télémaque parlant à Nestor, Il] , 92-101.
Page 258: l. ’Q fiôîîot. Les vers 333-351 se retrouveront plus

loin , chant XVIl , 124-141.
-- 2. ’Hfiekov a pour sujet uvnctfipsç , les prétendants.

- 3. ’Apcparépatat raïa-w désigne les deux faons.

-- 4. ’EE âptôo; entama, ex provocatione luctatus est. On croit
que Philomélide était un roi de Lesbos , qui déliait à la lutte tous les
étrangers qui abordaient dans ses États:

Page 260: l. l’épœv 6040;, le vieillard des mers, c.-à-d. Protée.
-- 2. Oi 6’ odei.... éperuéwv. Vers assez Obscur, et qui n’est pro-

bablement qu’une interpolation. De quels préceptes, de quels
ordres des dieux Ménélas ne s’était-il point souvenu? Les dieux lui

avaient-ils commandé de faire un sacrifice? Nous sommes bien for-
cés d’admettre cette supposition , faute d’une explication plus natu- t

relie.
-- 3. Aiyuneo; est ici le fleuve de l’Égypte, le Nil; voyez encore

au vers 477.
-- 4. Tôcaav àveue’.... émaôsv. Homère se trompe lorsqu’il

dit que l’île de Pharos était à un jour de navigation de l’Égypte.

Pharos était toute proche d’Alexandrie, à, laquelle même on l’avait

réunie par un pont. On y avait bâti une tour magnifique, au sommet
(le laquelle on allumait des feux pour éclairer la marche des vais-
seaux. De la le nom de phare donné à toutes les tours destinées au
même. usage. Pline, V, 3l : Insula juncta ponte Alexandriæ, c0-
lonia Cæsaris dictatoris , Pharus. Pline ajoute ensuite qu’autrefois
cette île était à une journée de. navigation d’Alexandrie; il a sans

doute emprunté cette erreur à Ilomère, qui n’a jamais visité
l’Égypte. - ’chav, conficere solet, aoriste d’habitude.

... 5. ’Açuco-o’tpevoi 65:99 , après avoir puisé de l’eau pour la mon

vision des matelots.
Page 262 : t. M’, élision assez rare , pour p.0t.
-- 2. Téxpwp , [le terme des soum’ances.

Page 264 : 1. mame xalséôou , comme nous avons vu au chant l,
t95, [3).â1ttovot 281515009, quad attinet ad iter, ad reditum.

4*-..u’; - .. .w



                                                                     

334 NOTES sua LE IV° CHANT DE L’ODYSSEE.

-- 2. ’06èv mi perça x5).eôûau, bien expliqué par Bothe : ratio-

nem et mensuram seu longitudinem itineris.
Page 266 : 1. làpyooéo; 34029.... êupfivou. Construction bien connue,

équivalant à : àpyot).a’av un. Brian?) o’wôpi Bagdad: 636v.

- 2. ’Aucptôeôfizet. 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 , dupiëeôrjxu tient la place de l’aoriste

d’habitude : A l’heure ou le soleil a coutume d’arriver, c.-à-d. arrive

au milieu du ciel.
- 3. Malaivn appui xaAuçBaiç, caché par les vagues noires que

soulève le souffle du zéphyr.

- 4. 34105133471 , qui se meut dans la mer, qui habite la mer, sur-
nom d’Amphitrile. - Nénaôeç, de VÉLO et de 7105;, dont les pieds

sont en nageoires, qui ont des nageoires au lieu de pieds. Voyez
dans les dictionnaires les diverses interprétations données à ce mot.

-- 5. Ilmpbv ôôu-fiv. Matthiæ, S 436, 2 : « Avec des féminins au
singulier et au pluriel, on trouve quelquefois aussi l’adjectifau nias-
culin : Â).Ô; trahaïa, dans Homère; T’n).t’AOÜTO; pour 741mm,

dans Sophocle; ouïïopévoro no).î-,a;, dans Hésiode. n

Page 268 : 1. ’0).oço’)’toc, les ruses, les artifices. Ainsi, X1], 321 :

Mivw; ô).oôc;pwv, l’astucieux , le prudent, l’liabile Minos.

-- 2. Ilspm’iïsaôou, m. à m. compter cinq par cinq , et simplement

compter.
- 3. Élée-Bat: [3ir.;, l’infinitif pour l’impératif, renonce à la vio-

lence, cesse de lui faire violence.
Page 270 : 1. °Eataauv êv rigauo’tGOLGW, se tenaient, étaient arrêtés,

étaient a l’ancre sur le sable, c.-a-d. sur le rivage. Virgile :

Ancora de prora jacitur; stant iitlore puppcs.

- 2. I’owoûpevo; , suppliant en embrassant les genoux ou sapa
pliant à genoux, veut dire simplement ici priant , suppliant.

-- 3. Ilâaow ên’ iôüv, pour tout élan, c.-à-d. pour toute sorte
d’entreprises.

Page 272 z l. d’wza’twv, les phoques, c.-à-d. ici les peaux de phoques

dont Ménélas et ses compagnons étaient revêtus.

-- 2. ’O).adnaro; sans , voyez ci-dessus la note 5 de la page 266.
- 3. ’O).eaae, détruisit, c.«a-d. rendit nulle l’odeur de phoque.

nous empêcha de la sentir.

L15
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--- 4. men; réxvnç, son art trompeur, ses artifices, sa magie.
Page 274’: 1. eI’ypôv üôwp, m. à m. de l’eau humide, c.-à-d. lim-

pide, vive , courante, par opposition à l’eau stagnante , dormante.
-- 2. Ti; v6 son... (iouloit; lequel des dieux a délibéré des conseils

avec toi, c.-à-d. lequel des dieux t’a conseillé , t’a donné le conseil

de....?
-- 3. Il; si. 61h62... ëvôoeev firop. Voyez les vers 373 et 374.
Page 276 : 1. Aiyumaia , le Nil. Voyez le vers 355 et notre note 3

de la page 260. ’- 2. Tele’œ, futur attique , pour nièce).
Page 278 : 1. ’Hltôov, sont revenus, et non pas sont venus. De

même dans Térence, Heautontimorumenos, lll , 1 , 22: Clinia meus
omit? Mon Clinias est-il revenu , est-il de retour?

-- 2. Oûôe’ si. ce x99] tapaient. Nous dirions de même en français ,

tu n’as pas besoin de savoir, c.-à-d. tu ne gagneras rien à savoir,
il ne le sera pas bon de savoir.

-- 3. Aâuev, ont été domptés, ont péri. Ainovra , ont été laissés

vivants, survivent, ne sont pas morts.
-- 4. ’Apxoi 660 uaüvot , Ajax et Agamemnon , dont il va raconter

la fin. ’
-- 5. Mixa ôé te nui ab stagflation. Nous ne voyons pas que] aurait

pu être ce combat auquel Ménélas aurait assisté , ni quel rapport ce
combat pourrait avoir avec la mort d’Ajax et celle d’Agamemnon. Il
faut entendre pain comme s’il y avait traient,» (la guerre de Troie),
ou, ce qui vaudrait mieux, admettre la correction proposée par
Bothe : unifiiez 6è nazi on) nupfiaôa. La suite des idées est celle-ci :

Deux chefs des Grecs seulement ont péri dans le retour; je ne te
. parle pas des autres pertes, puisque tu assistais toiümeme aux com-
bats quise sont livrés sous les murs de Troie.

-- 6. Eî; 8è , Ulysse.

Page 280 : 1. Marat muai, avec les vaisseaux, sur les vaisseaux,
dans la traversée. t
. - 2. Les Gyres, rochers situés dans le voisinage de Myconos, ou

plutôt près du cap Capharée , en Eubée.

t -- 3. Kant péy’ âdàôr; , selon nous, ne dépend pas de si 0:6 , car il

faudrait admettre un sens peu tolérable : l! aurait échaDDé à la mort,
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 mort, s’il
n’avait pas péri. Au contraire, en séparant péy’ accon de si un, 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 fatum
puni, c.-a-d. : s’il n’avait prononcé une parole superbe dont il fut

bien puni. - ol - 4. Tov 6’ éçôpu zonât névrov. La partie du rocher qui se démoli?

emporta , entraîna Ajax dans la mer. .
- 5. Le promontoire Malée , au sud-est de la Laconie.
Page 282 : 1. "Ixavro a pour sujet sons-entendu Agamemnon et

ses compagnons.
-- 2. Et; êwow’côv, comme le latin in aunant, pendant l’année,

toute l’année.

- 3. Mvrjaavro 6è ûoüptôo; 527.75g, de peur qu’Agamemnon ne se

souvînt de sa valeur, c.-à-d. de peur qu’informé de l’adultère
d’Égisthe et de Clytemnestre, il ne mît Égisthe a mort.

Page 286 : l. Mw, le meurtrier d’Agamemnon, Égisthe. Ou tu
trouveras Égisthe vivant, et tu l’immaleras; ou Oreste t’aura prévenu

et l’aura déjà tué, mais du moins tu arriveras pour le repas funéraire.
- 2. Toûrou; pèv 87’] oîôoc, sous-entendu ai ëfluvov. Je sais main-

tenant quels sont les deux chefs Achéens qui sont morts. Nomme-moi

le troisième, celui qui vit captif au milieu de la mer. ,
Page 288 : 1. Heipatta vainc. Homère place évidemment ici les

champs Élysées aux îles F ortunées, c.-à-d. à l’extrémité occidentale

du monde connu des anciens, un peu à l’ouest de l’Espagne. On,
supposait que les grands hommes y étaient transportés par les dieux,
et échappaient ainsi à la mort. Hésiode dit, en parlant des héros qui

combattirent aux portes de Thèbes et sous les murs de Troie :

’Evô’ in: rait; uèv Oavo’trau vélo; appendombet

rai’; 6è ôix’ àvadmœv 3501m1 nui ’fiGe’ ânée-ca;

Zeù; Kpoviôn; xavévaooe tract-hg ê; neipana vains.

- 2. ’P-ntcrn Bic-na , une vie très-facile, c.-à-d. très-heureuse. De

même en latin facile vivere , pour beate vivere.
-- 3. Xsuubv mais; peut s’entendre le long hiver. Il vaudrait

mieux peut-être prendre ici trahi; dans le sens de fqrt, violent,
qu’il a quelquefois dans Homère, et expliquer : le rude hiver.

-4. Eçnv se rapporte à douvains, qui est au vers 554.
Page 290 : 1. Et; Aiyénroto , sous-entendu légion: ou 161mm

-- .. Erfiaa se construit ici avec la préposition etc, bien que ce
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- un verbe de mouvement proprement dit, parce qu’il y
a. la phrase même une idée de mouvement : Je revins mettre
mes vaisseaux à l’ancre. ll y a donc dans ces deux mots si; et criiez
deux idées distinctes, l’une exprimant le mouvement , l’autre. le re-

pos qui suit le mouvement. q. 292 : 1. Et; êvzeuvôv, une année entière. Voir la note 2 de
fila page 282.

’--»2.. ’Epfixez;, tu veux me retenir, et non tu me retiens. Xpôvov,

.comme malin xpévav, longtemps.
Page 294 : 1. Apa’uot, des espaces pour courir, pour exercer des

L chevaux , des plaines.
- 2. Atyiôaraç, sous-entendu ’lôo’mr, êariv’. t

-- 3. ’Em’jpara;, selon Bothe , signifie ici e’leve’, qui a des hau-

; leurs,- mais ce sens n’est réellement appuyé d’aucun autre passage;
évinçai-0;, aimable, se trouve a chaque instant accolé à des noms de
pays qui n’ont au contraire qu’un aSpect assez affreux, témoin-Ithaque.

-- 4. Allure; i; àyaôaîo , tu étais et tu es encore d’un noble sang.
45. 0h àyopeüei;, m. à m. telles sont les choses que tu dis,

c.-a-d. comme tu parles, à tes paroles, on reconnaît un sang gé-
néreux , noble.

Page 296: l. Les Sidoniens, qui habitaient Sidon, dans la Phé-
vnicie.
l .-’2. Autrupôveç, les convives, ceux qui mangeaient habituelle-
ment à la table du roi, pour lui faire honneur, mais en fournissant
lieurs provisions.

- 3. ’Ev sont; Barreau), m. à m. sur le pavé travaillé. Tuxrôç, qui

signifie primitivement fait, fabrique, a pour second sens fait avec
art , artistement travaillé. ’

Page 298 A: 1. ’lôp.5v , savons-nous , nous habitants d’lthaque ,
qui sommes réunis ici? quelqu’un sait-il? pourrait-on me dire?

- 2. Neïrou, le présent au lieu du futur. Nous dirions de même en
français : Savons-nous quand Télémaque revient? au lieu de re-
viendra.

4-- 3. ’Epè xpeà) yiyvsmt wifi; Il faut considérer 1956) yiyvera:
comme une locution équivalant à xpeà) intimai ou inti, ce qui explique
l’accusatif âgé.

- 4. 97:15;, des mercenaires, des serviteurs de louage, c.-à-d.
des hommes libres, mais pauvres , qui gagnaient leur vie par des tra-
vaux d’esclaves chez les propriétaires.

ODYSSÉE, IV.. 22
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- 5. Aôvou-ra ne zani «à. relieront, il aurait pu aussi faire cela,
emmener des hommes a gages et des esclaves, au lieu de faire appel
a des compagnons volontaires.

Page 300 : 1. M56’ ’ÎleÉaç, au lieu du datif net? fipîv, parmi
nous.

-- 2. O’i ai ênovro, ceux-là, l’ont suivi, ils l’ont accompagné.

Le premier ai fait pléonasme, comme en français lorsque le pronom
il se trouve après un sujet déjà exprimé. Seulement, ce qui serait
une incorrection pour nous n’en était pas une chez les Grecs.

- 3. ’Apxo’v, maître du gouvernail, pilote.

- 4. Taiaw àtLtpOTÉPOLULV, Antinoos et Eurymaque.
Page 302: 1. HaÜO’av. Le moyen naüopat s’emploie ordinairement

pour dire cesser, et l’actif notée) pour faire cesser; ici l’actif a la va-
leur du moyen.

-- 2. fixeront, êioixesou.
-- 3. Na’J’tÜtÎLETaL , pour le subjonctif monument.

Page 304: l. 11101:5, d’autres fois, dans un autre temps, c.-à-d.
ni pendant qu’ils briguent ma main, ni dans aucun autre moment; ni
pour briguer ma main, ni pour aucune autre cause.

- 2. °ï motta mi trépanai. Ces deux mots, exactement synonymes,
sont réunis ici d’une manière emphatique.

- 3. Kamxeipere. Le discours direct, comme nous l’avons déjà
vu plusieurs fois, succède brusquement au discours indirect.
C’est aux prétendants que Pénélope adresse les vers qui suivent.

Page 306 : 1. "Hr’ ècri ôixr..." (pilotin. Le sujet des deux verbes
éxôaipnct et mon; est pactisé; ri; sous-entendu. Un roi ordinaire,
selon la coutume des rois, hait l’un, aime l’autre; mais Ulysse n’a

jamais haï ni maltraité personne. ’Exeaippo-i x5, sans ne, il peut
haïr, il peut aimer, s’il aime l’un, il déteste l’autre, il a des affec-

tions et des haines.
Page 308:1. ’Appaair, pour agacin, mutisme, terreur muette. Le

p. est ajouté ici comme dans dpôporo; pour dépara;
-- 2. au»; irritai. Eschyle, Prométhée, 455, compare aussi les

vaisseaux à des chars : Awônrspu vacarme-.- ôxfipura.
Page 310 t l. Tri; pour Tfiat (sati; , mûraîç).
- 2. Tpo’tçsv (pour encloua-av) fiô’ êyévovro. Le poète met le se-

cond le verbe qui, dans l’ordre logique, devrait être le premier:
:ont nées et ont été nourries, élevées.

- 3. Oùô’ êvi (9956i 65065, vous n’avez pas mis dans votre e8-

6
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prit, c.-à-’d. vans n’avez pas songé à, vous n’avez pas eu la pen-

sée de. l
Page 312: 1. T6), à cause de cela, par suite de la connaissance

que j’aurais eue de son projet. .
- 2. ’Exet a ici la valeur de êntpeleîrou. Voyez de même, il , 22 :

A60 6’ attèv ëxov narguent ëpya. l ’
-.- 3. Nappa, pour. vomira, au vocatif. Homère appelle vénaux

non-seulement les jeunes filles nubiles, mais aussi lesjeunes épouses.
Dans la bouche de la vieille Euryclée, cette expression revient au
français ma chère fille.

Page 314: . De... idmnç. Voyez il, 376. » -
- 2. l’épavm, Laerte. N’afilige pas un vieillard qui est déjà dans

la douleur, n’augmente pas ses peines.
- 3. Le fils d’Arcésios, c.-à-d. Laerte. ÀrCésios, fils de Jupiter et V

d’Euryodie, avait eu Laerte de son épouse Chalcoméduse.
- 4. ’Anônpoôt, au loin, c.-à-d. qui s’étendent loin , vastes.
Page 316:1. Oühoxüra; , de l’orge sacrée , ordinairement les grains

d’orge pilés qu’on répandait sur la tète de la victime connue sacrifice

préparatoire.
--- 2. ’H potin... dp’rüet. lnformés du sacrifice de Pénélope, les

prétendants supposent qu’elle implore la protection des dieux au mo-
ment de choisir parmi eux un époux.

-- 3. Hévrct;, tous les propos audacieux, soit sur le mariage de
l’un d’entre, eux avec Pénélope, soit plutôt sur la mort qu’ils pré-

parent à Télémaque.

n Page 318 : 1. Tibet") êv varia) ne désigne pas la haute mer, mais un
endroit voisin du rivage ou l’eau avait une grande profondeur. Au
moment de s’embarquer, on cherchait les endroits profonds pour y
placer le vaisseau, de même qu’en abordant on choisissait de préfé-

rence les lieux secs ou moins profonds.
Page. 320 : 1. lphthimé était fille d’lcarios, et par conséquent sœur

de Pénélope.

- 2. Eumèle, fils d’Admète et d’Alceste, conduisit les Thessa-
liens de Phères, de Babé et d’lolchos à Troie, sur onze vaisseaux
(Iliade, Il , 711); il aurait gagné le prix aux jeux funèbres en l’hon-
neur de Patrocle, si son char ne s’était pas brisé (Iliade, XXlll,
228 et suivants).

-- 3. lIupà 20.13260; imam. Elle se glisse, comme une ombre, le
long de la courroie qui servait à tirer le verrou , et pénètre dans la

a
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chambre de Pénélope par le trou à travers lequel s’engageait la cour- f.

raie.Page 322 : 1. ’Psîot CLÔOVTEÇ, qui vivent facilement, c.-à-d. heureu- i

sentent. Voyez le vers 565 et notre note. - t
-- 2. ’Ev ÔVElpâi’ij’t inculpant, aux portes des songes. Il semble

que Pénélope ait été transportée à ces portes de corne ou d’ivoire U

par où sortaient les songes qui venaient visiter les mortels. I Ê.
--- 3. litoit-5’, élision pour m5150. - ,4
-- 4. "H me... nécov "A970; Voyez les vers 724-727. V
Page 324 : 1. Oeoïa , au féminin , désigne Minerve. Î
- 2.-Ei 6’ être , répond simplement ici au latin age vero. 1
- 3. Ksïvov, Ulysse.
Page 326: 1. Astéris, petite ile de la mer lonienne, entre Céphal-

lénie et Ithaque.


