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Télémaque et Pîsistrate étaient arrivés dans la profonde vallée de

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

trouvèrent célébrant à table dans sa demeure avar: de nombreux amis

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

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

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

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

le Spartiate à son fils, le valeureux Mégapentliès, tardif rejeton ne
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Ceux-ri arrivèrent à Lacédémone

creuse (située dans une vallée)

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

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

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

il avait promis et avait accorde
devoir la lm" donner;
et les dieux
accomplissaient à eux l’liymen.
CelllÎ-CÏLÏOHC envoyait elle là

avec des chevaux et des chars
pour aller
vers la ville très-fameuse
des Myrmidons,
sur lesquels le fils d’A chille régnait.

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

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

belle que Vénus aux Cheveux dior.

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

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

senrs tournoyaient au sein de l’assemblée.

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

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

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

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

(le lui , il lui adressa ces paroles ailées

Ci Voici deux étrangers, ô Ménélas fils de Jupiter, deux héros qui
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le robuste Mégapentllès;

et les dieux
n’avaient plus fait-paraître (rimmel

de rejeton a Hélène ,

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

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

les voisins et les amis
du glorieux Ménélas ,

se réjouissant;

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

le chanteur commençant son chaut,
tournoyaient au milieu.

Et ces deux-Ci de leur côte,
et le héros Télémaque

et le fils brillant de Nestor,
se tenaient
et eux-mêmes et les deux-ellevaux
dans le portique des demeures.
Et le puissant Éteonée,

serviteur attentif
du glorieux Ménélas ,

étant venu-dehors les aperçut,

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

« 0.Ménélas

nourrisson-de-JLipiter,
il)



                                                                     

OAYËËEIAZ A.
0354895 815w, vêtit-fi 5è Ali); (tavellera Ëïxrov.

in): sirt’, si ocpœiv xumhucotxev ÔXéOïç "irritons,

il, aillai; égrainai ixocvs’itev, 6’; x5 (plk’fiopï. l)

Tov de lié-f ôxflrjaocç Trpoçs’qm Euvôoç Meve’hotoç’ 30

u 0L3 pâli Mme; aïoli»; , Bonfioiô?) ’Eretovsïi,

To 17:in * o’mltp tLèV vÜv 75 , mil; (Île, vignot pomme.

3’11 p.3:v 573, alibi îstv’rîïot saunât puyévîe

ointe»! ollaôptimow 3539, ixôpsô’, aï X5, refit Zeb;

simien) fiEP nation ôïCÜoç’. Âne M, innove 35
Eat’vwv, ê; 8’ «13min; upove’pw dive Gotwllfivoci. u

du; palot ô 5’ êx peyoiporoôtéoooroS, xéxhsro à, ânon:

a- x P. l t cf .7 c a a aOlga-492w: .J;ICOLTTOVTDI, and amollît est aure).
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semblent issus du puissant maître des dieux. Dis s’il faut dételer leurs

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

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

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

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

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

et moi, et puisse Jupiter nous préserver àl’avenir de. l’infortune!

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

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

compagner d’autres serviteurs empressés. Ils débarrassèrent du joug

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

ou si nous les enverrons
pour aller chez un autre,
qui les uecueillcaves-bienveillance.n

Et le blond Ménélus

s’étant courroucé grandement

dit à lui :
4x Tu n’étais pas sot,
Etc’unée fils-de-Boéthès,

auparavant ;
mais maintenant du moins,
comme un enfant,
tu dis des sottises.
Assurément donc nous-deux
ayant mangé
de nombreux présents-d’1:ospitalité

d’autres hommes

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

Mais dételle les chevaux
des étrangers r

et intiw.:ut1is-Zes eux-mêmes

à Tinte-rieur

pour prendre-un-repas. a

Il parla ainsi; filais,
et celui-ci s’élança-à-trarers 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 niôle (l’orge blanche , puis inclinèrent

le char coutre 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 Ménéias. Quand

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

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

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

alors ils allèrentprendre place sur des sièges auprès de Ménélas fils

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

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

une table polie. L’intendante rénérable apporta le pain et le déposa
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aux râteliers Cie-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-menus
dans la divine demeure.
Et ceux-ci ayant vu
admiraient le palais
du roi nourrlsson-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 aux ,

et les eurent oints d’huile,
et donceurentjeté (mis: autour d’un

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-abluüons

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, serrant tous ceux qu’elle avait

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

leur dit z

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

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

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

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

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

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

lémaque adressa la parole au fils de Nestor, penchant sa tête vers lui ,

pour que les autres n’entendissent peint :
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des mets nombreux,
les gratifiant des mets qui étaient-là.

Et un écuyer-tranchant
plaçauauprès 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-poîgnée-de-maiu

leur dit: (tore,1 Et touchez à (goûtez) la nourri-
et réjouissez-vous!

Mais ensuite nous interrogerons
tous 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 uourrissons-de-Jupiter
qui-ont-un-sceptre ,
car des gens sans-noblesse
n’auraient pas engendré de telsfiIs. r

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

l’ayant pris dans ses mains
le des g’ras rôti d’un bœuf,

que donc on avait servi comme nous

à lui-même; [fleur
et ceux-cijetèrent leurs mains
vers les mets préparés r
placés-devant e111; [st-ê)
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 tête
tout près de lui,
afin que les autres
n’enteudissent pas:



                                                                     

224 carnets; A.
«A A. fa (kantien , Nsaroçt’â’q , TU) être; xexaptoueve Guy. -82

,

pu v N A I .5 [g[achéen 75 maçon?" me amoura; qxnevw,

«a 7 fl 9 3 Iyourrou 1’, flânasse 75’, Mi 519714901), 5,5 r. .ecçetvroçi

a 5. I
’ ’Ûltuuxiou evâoôev afin.

l., ; faL’IflOÇ 7:0!) Tûlflûî T

y 9 f I«hac: Taiô’ ars-resta! rondi EéÊaç p.’ élu EtçOpObWTŒ. "5

au fi f
Ton 8’ dyopeuowo; Euvevo Entier; Mevelaoç,

I I i Î l N .mu. sont; çoiv’rpat; area "mammite: arçonnent

1 » a a! t m a a! z I .- u ’l en! çÉA’, 11ml Zou figeront aux av Tl; cptÇot

’l r t n- r t I I a! .sunna: yoga couve 80net mu KTfllLLGC’E mon»

s N a,009w? O til xa’v fig un: âpioaeron, et mai. mini, 3°
xTfilththV’â 7319 none; Traction, xozi noOOt’ ênakqôet’ç,

riva-(étym Ëv muai, Mi 573002qu État âlôov’
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Mi» P5 ’ N) À: feroit i» emmy-orne me,» vin-rat tu, et sa «Je r a , t .

a Vois, fils de Nestor, ami cher a mon coeur, comme brillent dans
re palais sonore et l’airain, et l’or, et l’électre, etl’argent, etl’ivoirel

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

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

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

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

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

bye , ou tes agneaux naissent avec des cornes. Trois fois dans le cours
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xfiuaowt
in ràp

smficbv nanti ,
mi. Ëfialflflëi; nouai ,
firarôunv êv ranci.
uni. fileur; àyôairtp êtet’

êrraMBsi; trônant; 10312,40»,

(Powiimv r5 ,
uni Aire-miam; ,
Aîôiono’tç TE ,
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in se &pVEç
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c Examine, filme-Nestor,
chéri de mon cœur,
l’éclat et de l’airain

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

et de l’argent, et de l’ivoire!

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

les regardant. u
Et le blond Ménélas

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

l Chers enfants,
assurément aucun des mortels
ne le disputerait à Jupiter;
car les demeures de lui du moins
sont immortelles
et se: richesses aussi;
et quelqu’un des tu
ou le disputa: à Id,
ou ainsi non,
par les richesses;
assurément en efiet
ayant souffert beaucoup,
et ayant erré beaucoup ,

jetas ai ramenées arum.
elje BIBPETGIIII MIE-0.6:;
ayant and j’allai: 6mn. i ’
et en Phénicie, 1
et chez les Égyptiens ,

et chez les Éthiopiens,
et. chez les Sidoniens,
et chez les Érembes, et en Libye,
où aussi tes agneaux
sont aussitôt cornus.
Car les brebis mettenlvbas trois fois

10C
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d’une année les brebis y mettent bas des petits. Là, ni le maître ni le

pasteur ne manquent (le fromage , (le Viande, ou (le lait; mais durant

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

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

traîtreusemenï 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, carj’ai souffert bien

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

dantes richesses. Plut aux dieux queje 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
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êv amen Tpoin,
émit; ’Apyeo;
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(vu

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 à traire.

Tandis que moi ferrais
autour (le ces pays
ramassant de-quei-vivrc
cri-abondance ,
pendant-ce-temps un autre
tua a moi mon frère
en. cachette , à l’improviste,
parla ruse d’une épouse pernicieuse,

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

des pères, irons,quels-que-soient-ceux-qui sont à
car j’ai sontîert des maux

fort nombreux ,
etj’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,
etles guerriers être sains-et-saufs
les guerriers qui périrent alors
dans la vaste Troie ,
loin d’Argos

nourricière-(le-coursiers!
Mais cependant déplorant
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d I au cf ’fig (PŒTO’ "ce; 5’ aigu 7m95; 6c? 151.590»; pas vante,

aoûter) 8’ âne glutineux! landau (Satire, mulot); noueux,

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

che nies 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 Ëgrets qu’un’seul , dont le souvenir me rend odieux

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

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

lui avait réservé des sontîrances, et a moi une inconsolable douleur,

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

s’il est mort. Sans doute le vieux Lnerte 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
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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 lerappeiant (quandje pense àlui;
le sommeil ct 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 soutïrance

toujours accablante
à cause de lui ,
comment donc
il est-absent longtemps,
et nous ne savons eu rien,
s’il vit ou est mort.

Ils pleurent certainement lui
et le fieux Laërte,
et Pénélope qui-a-de-la-pmdence,
et Télémaque ,

qu’il a laissé nouvellement ne

dans sa maison. n
Il parla ainsi;

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

par le regret de son père,
et il (Télémaque) jeta une larme
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L a P Ientendit parler de son père , et soulevant de ses deux mains son man-
teau de pourpre , il voila son visage. l’énelass’en aperçut, et demeura

incertain dans son cœur sil l’abandonnerait au souvenir de son père,
ou s’il l’interrogerait d’absordlet 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 siège d’un remarquable travail; Alcippé lui apporta un

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

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

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

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

une quenouille d’or et une corbeille rende en argent, dont les bords
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ayant levé de ses deux mains
devant ses yeux
sa robe-de-laine couleur-de-pourpre.
Et Ménélas vit lui ,

et il délibéra ensuite

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

ressemblant à Diane
aux-flèches-d’or.

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

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

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

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

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

son épouse donna à Hélène

de beaux présents :
elle lui donna
et une quenouille d’-or,
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T’àv 5’ &wmoeiëôoavo; npoçs’qm EavfloçiMevâÀaoci

étaient enrichis d’or. La suivante Phylo apporta (loue 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 siège. ,

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

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

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

gage à parler. Non, jamaisje n’ai Vu (j’en suis frappée d’étonnement),

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

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

murs de Troie pour engager une guerre terrible. n
Le blond Menélas lui. répondit : a Femme, ma pensée est d’accord
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a liai ëytb vüv, yüvou,

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 rapportant,

remplie de fil travaillé;

mais sur elle
la quenouille était étendue (posée) ,

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

et un eseabean était sous ses pieds.
Et aussitôt celle-ci
interrogea son époux par (les paroles

sur chaque chose :
a Savons-nous déjà ,

Ménélas nourrisson-de-Jupiter,

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

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

le regardant,
connue celui-ci ressemble
au fils d’Ulysse magnanime,
à. Teleniaque ,
que ce héros laissa dans sa. maison
récemment ne ,

lorsque à cause de moi impudente
tous Achéens vous vîntes sous Troie
agitant (soulevant)
une guerre terrible. n

Et le blond Méne’las

répondant dit à elle :

a Moi aussi maintenant, femme,
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a Âtpsiôn MEVÉÂOŒ ôtorçupëç, aplanie Ânôv,
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Aôrèp en «poème lispvjwoç ÎTETCCIWOC Nécrwp,

m I
Top ânon nopmèv errassent ’ ês’ÀBe-ro 7&9 a: Îêésûw ,

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 Ménëlas, fils

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

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

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

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

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

sa robe-de-laine
COUIeUt-de-pourpre. a

Et Pisistrate fils-dchestor
dit à lui à son tour en réponse :
a Mortelles lils-rl’Atre’e

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

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

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

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

a envoyé moi,

pour suivre celui-ci comme guide;
car il désirait voir toi,
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rait te voir etohtenir 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 nia 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’lthaque avec ses tré-

sors et son enfant et tous ses peuples, et pour les recevoir j’aurais
dépeuplé une des villes qui nous,entourent et qui sont soumises à mon
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afin que tu suggérasses a lui
soit quelque parole ,
soit quelque action.
Car le fils d’un père absent,

auquel ne sont pas
d’autres protecteurs ,

a de nombreuses 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:
u 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! iami
Et je disais (comptais) recevoir-en-
supérieurement aux autres Argiens
lui étant revenu ,
si Jupiter Olympien
a-lauvoix-immense
avait donné (accordé) à nous

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

et je lui aurais construitlun 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 [17105,
par moi-même.
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empire. Ici du moins nous aurions pu nous réunir souvent; heureux et
chers l’un à l’autre, rien ne nous aurait séparés, avant que la mort

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

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

Il idit, 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 :

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

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

et que nous conversions ensemble. En 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-1a
le malheureux
seul sans-retour. n

Il parla ainsi, [tous
et il souleva le gémissement à eux
par le regrets,
Hélène l’Argienue,

née de Jupiter,

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

et donc non plus le fils délester
n’avait les vous sans-larmes;

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

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

Duquel celui-ci se souvenant
(lit ces paroles ailées :

a Fils-(l’Atréo ,

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 à m’amîger pendant le repas; de-

main puraitra lamatinalc aurore ç 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’aijamais

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 : a îlien ami, tu as dit ce que dirait

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

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

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

pendant-le-repas ;
mais aussi l’Aurorc née-(lupulin

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

le plus lâche des Argiens.
Et toi tu dois l’avoir connu;
car moi du moins
je ne l’ai pas rencontré,

et je ne l’ai pas vu;

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

étant supérieurement prompt
à courir,

et guerrier (belliqueux). a:
Et le blond Ménélas

répondant dit à lui :

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

et qui serait plus --
et en elïet tu es ne d’un père tel;

c’est pourquoi aussi tu dis

des choses sensées; [miel
or et! e est facilement connue (recors

Il
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me d’un homme à qui le fils de Saturne accorde le bonheur à son

mariage et à sa naissancefi 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 là les pleurs que

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

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

rons, Télémaque et moi , nous entretenir ensemble. n

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

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

vant eux.

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

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

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

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

et prudents
et très-braves
par les lances Qà la guerre) --
e11 bien nous, laissons-de-eûte
les pleurs ,
qui ont eu lieu précédemment ,

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

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

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

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

versa de l’eau sur les mains.

Et ceux-ci jetèrent leur: mains
vers les mets préparés

placés-devant euse.

Alors de nouveau Hélène,
née de Jupiter,
conçut une autre pensée,-

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

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

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

avec le fer un frère ou nnfils 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 Polydamne1 épouse de Thon, dans cette

Égypte ou la terre bienfaisante porte une infinité de plantes dont le
mélange est tantôt salutaire, tantôt funeste. La chacun est un méde-

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

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

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

au cratère,
ne ferait-pas-tombcr n ne larme
de ses joues
pendant-ce-jour-la du moins ,
pas même si était morte à lui

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

son frère ou son fils chéri,
et qu’il le vit de ses yeux,
La fille de Jupiter
avait (le telles drogues
de-sage-invention , bonnes ,
qu’avait données a elle Polydamna ,

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

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

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

par ces paroles:
u Ménélas fils-d’Atrée

nounisson-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, ou les Grecs soumirent 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 i’apparetme 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 jele reconnus malgré

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

et le bien et le mal; [tantôtàl’autrel

car il peut toutes choses ---
assurément maintenant festinez ,
étant assis dans le palais,
et réjouissez-vous par des entre tiens;
car je raconterai
des choses convenables.
Moi je ne pourrais raconter
ni je ne pourrais nommer (énuméra-l

toutes choses ,
combien-montueux sont les traient;
d’Ùysse au-cœur-courageux ,

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

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

de coups déshonorants,
ayantjeté-autour de ses épaules

de vils haillons ,
ressemblant à un serviteur (esclave),
il pénétra dans la ville aux-largesrues
d’liom mes ennemis ,

et cachant lui-même (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 Troyens.

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

etj’interrogeai lui:

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

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

retour auprès des tentes et des vaissoaux 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 dejoie, car déjà toutmon

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

ou Vénus mlavait entraînée, quand elle me conduisit a Troie , loin de

ma chère patrie, et m’éloigne de ma tille, de ma couche, et d’un

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

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

et queje J’eus oint d’huile,

et queje l’eus revêtu d’habits,

et que j’eusj ure un serment puissant,
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 a-la-longue-pointc ,

il alla vers les Argiens;
et il ramena (rapporta)
une connaissance grande de Troie.
Alors les antres Troyennes
gémissaient d’une-manière-perçauteg

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

était tourné à revenir de nouveau

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

lorsqu’elle amena moi la

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

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

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

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

répondant dit à elle :

a Assurément certes , femme ,

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

et la prudence et la sagesse

il.
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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, on nous étions tous assis, nous les premiers
des Argiens , apportant aux Troyens le destin et la mort. Tu t’appre-

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

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

fis le tour du cheval perfide dont tu touchais les flancs, et tu appelas
par leur nom les premiers (les Danaens, prenant la voix de leurs
épouses. Le fils de Tydee, le divin Ulysse et moi, assis au milieu,
nous entendîmes des que tu appelas. Tous deux nous voulions nous

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

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

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

(l’Ulysse à-l’àme-eourageuse.

Gomme est 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 mon).
Ensuite tu yins la;
et une divinité
avait du le commander à toi1
divinité qui voulait [Troyens;
présenter (donner) la gloire aux
et Déiphobe seinblable-à-nn-dieu
suivait toi allant (venant).
Et trois-fois tu fis-le-tour
de rembuche creuse glu cheval,
en touchant,
et tu nommas
en-Zes-appelalit-par-leur-nom
les premiers des Dansons,
faisant-ressembler la voix
aux mir des épouses
de tous les Argieus.
Mais moi , et le fiis-de-Tydée,
elle divin Ulysse,
assis au milieu des autres,
nous entendîmes , des quem 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 gardèrenr le silence. Amicios 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 lâcha point,
tant que Pallas ne t’ont pas éloignée. a»

Le sage Télémaque lui répondit : cc Fils d’Atréc, divin Ménélas,

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

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

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

que nous goûtions le repos et les douceurs du sommeil. r
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 de55us 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:
« Ménélas tils-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 (tu-dedans.

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

sous (dans) un sommeil doux. u
ll parla ainsi;

et Hélène i’Argienne

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

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

rent la , dans le vestibule du palais; le fils d’Atrée reposa au fond de
la haute demeure , et auprès de lui se plaça Hélène au long voile, (li-

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, suspendit à

son épaule un glaivo 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 :

(( Héros Télémaque, quelle affaire t’a conduit ici, dans la divine
Lacédémone, sur les vastes lianes de la mer? Est-ce un intérêt pu-
blic ou privé? Dis-le moi avec sincérité. )

Le sage Télémaque lui répondit : u Fils d’Atx-ée, divin Ménélas,

chef des peuples, je suis venu voir si tu me donnerais quelques nou-
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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 là

dans le vestibule de la maison,
et le héros Télémaque

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

dans l’appartement-intérieur

de la demeure élevée ,

et auprès de luise coucha
Hélène an-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’éiança de sa couche , [guerre
ayant revêtu ses vêtements ,
et il plaça autour de (suspendit à) son

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

et prononça une parole ,
et s’exprime :

u En quoi donc un besoin
a-tsil amené toi ici ,
héros Télémaque ,

dans la divine Lacédémone ,

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

Et Télémaque sensé

dit à celui-ci à son tour en réponse:
z Ménélas lils-d’Atre’e nourr1550n-de-

chef de peuples , [Jupitcn
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veltes 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 ja-

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

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

moi le souvenir, et dis-moi la vérité. n
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je suis venu pour voir,
si tu diraisoà 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 me. mère ,

qui ont une insolence superbe.
C’est pourquoi maintenant

je viens à tes genoux ,
pour soir si tu veux me raconter
la mort déplorable de lui,
si quelque part tu l’as vue

de tes yeux , I
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-
le Spectacle de sur mort.
Je te supplie ,
si jamais en quelque chose mon père,
le brave Ulysse,
a accompli à toi
ou une parole on quelque action
l’ayant promise ,

chez le peuple des Troyens, imans;
ou nous Achéens vous souffriez des
souviens-toi pour moi maintenant
de ces services,
et dis-moi le vrai. n
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Le blond Métrélas lui répondit en soupirant z 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 sesjeunes

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

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

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

tel quejadis ilse leva, dans la riche Leshos, à la suite d’une querelle,
pour lutter contre Philoniélide, 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 (les noces amères. Quant au sujet de tes questions et
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Et le blond Ménélas

ayant gémi grandement
dit à lui :
a 0 grands-dieux,
assurément donc ils voulaient
coucher dans la couche
de cet homme amateur-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-bol-
et les tallées verdoyantes [sées
en paissant,
et celui-là (le lion) ensuite
est entré dans sa couche (tanière),
et a envoyé aux deux faons
un destin cruel ,
ainsi Ulysse enverra à ceux-la
un destin cruel.
Si en effet, et toi Jupiter père,
et Minerve , et Apollon,
étant tel ,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

souille un vent sonore; dans l’île se trouve un port commode, d’où

les matelots lancent a la nier les vaisseaux unis, après qu’ils ont

puisé l’eau noire. Là les dieux me retinrent vingt jours, et les flots

ne sentaient plus le souille des vents qui conduisent les navires sur
le vaste des de la mer. Toutes nos provisions allaient être épui-
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je ne t’en dirais pas d’autres

au-dela du 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 île
sur la mer très-agitée ,
en avant de l’Égyptos (le Nill,

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

qu’un vaisseau creux

accomplit-h ahituellement de chemin
pendant-tout-le-jour,
un vaisseau auquel un vent sonore
mutile par derrière;
et dans cette île
est un port d’une-b0nne-rade,
et d’où ils lancent sur la mer
les vaisseaux égaux (unis),
ayant puisé de Keau noire.
La les dieux retinrent moi
vingt jours ,
et, jamais les vents n’apparurent
soufflant sur-lamer,
les cents qui donc deviennent
les conducteurs des navires
sur le vaste dos de la mer.
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secs, et le courage des matelots abattu , si une déesse n’eût pris pitié

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

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

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

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

dressa ces paroles :
a Étranger1 es-tu donc si dépourvu de sens et de raison , ou bien

u consens-tu à te laisser abattre et te plaisstu dans la souffrance, toi

a qui , retenu depuis si longtemps dans cette île, ne pour trouver un
a terme à tes peines, tandis que le cœur de tes compagnons se con-

q sume de douteur? a
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, mais
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Et tontes nos provisions
auraient été épuisées,

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

et n’eût sauvé moi,

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

car j’emus 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 :

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

«r ou léger-d’esprit ,

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

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

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

travers la mer poissonneuse. nÊ

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

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

asouvent en ces lieux; e’estl’immortel Protée, l’Égyptien, qui con-

finaît toutes les profondeurs de la mer, et qui est serviteur de Nep-
R tune ;0n dit qu’il est mon père et qu’il m’a donné le jour. Si tu pou-

9 vais lui tendre des embûches et le Saisir, il t’enseignerait ta route et

u lalongueur duvoyage, il te dirait comment tu pourras retournerà tra-

u vers la mer poissonneuse; il t’apprendrait encore, si tu le voulais1

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



                                                                     

a afin êM’W,

ne:Miami-mu; ,
A

’AÏAdL cf) drap aîné p.01,

650i 55’ 1:5 Écrans: mixera,

9 a
mû. âne-2

1.5145139011,

VÔGTOV ce,

à); éleüooum

e Est névraxe ixôuôsvm. n
u ’Eqao’cpmv 113; ’

fi 55’, Bien 056mm,

âusiôero enfarina. ’

a TOLYÔCP âyd), iaîve,

A

îTi; yépmv 6’040;

vqgepîfiç

THOÎÆÎTŒL ôeüpo ,

É

nogre oiôe fiévûaa

miam; (indican; ,
ûwoôpubg Hoaeiêaiwvogt

pote-i me Tôvôe

ennemi Èuàv natépot
fiôè Texéqeott.

El a?) 504046 me;
leiiaës’aeou TÔVYE

Ë à :1 z il 2 fi H

àloznociusvo;
2

9

n 1 r p nuOÇ EhTî’nUi 7.5 70’. 000V

àami tréma zeleueou,
vécu-av î: , É

du; 9.560501:

9 n 7 3 ’un WOVTOV ixôuoevu-
mai 5è d’une: ne 101,
ôtorpeqaéç ,

mi ne ËÛÉMUÛŒ,

61:11 Monitor se ÔtYOtÜÔV 75

nflfiâfl

î

à

ÜDYSSÉE, 1V.

TÉTU’XÆŒE 10L év osmiums:

L’ODYSSÉE, tv

and: vu pénis ÜÀLTE’UÜŒL

a? exauce: supin oûpowôv.

5:11; &Gavdtcov 7158020, ne

c àyoçeûaw Ton pâlot ùrpsxëwg.

àfia’wœro; Ïipwteùç Aiyürc’rtoç ,

v

n en rien ne le voulant ,
a mais je dois avoir offensé
u les immortels ,
c qui ont (habitent) le vaste ciel.
u En bien toi dis-moi,
a caries dieux savent toutes choses,
a qui des immortels entrave moi
a et m’a enchaîné

a quant à ma route (mon retour: ,
« et enseigne-moi le retour,
u afin queje m’en aille

a sur la mer poissonneuse. n
a Je (lis ainsi;

et celle-ci , divine entre les déesses,
répondit subie-champ:
a un bien moi, étranger,
u je dirai à toi très-véridiquement.

u Un certain vieillard marin
a véridique

«ç vient-habimollement ici,
u l’immortel Protée l’Egyptien ,

u qui connaît les bas-fontis
a: (le toute mer,
u sersiteur de Neptune;
u et on dit celui-ci (Protée)
r être mon père
(r et mârpir engendrée.

u Si tu pouvais de quelque façon
«c saisir celui-là du moins

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

«a sur la mer poissonneuse;
a et donc il dirait à toi,
(t noun-isson-de-Jupiter,
« si tu le roulais,
u que] mal et quel bien
«a a été fait à toi dans ton paiais,

12
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àdepuis que tu l’as quitté pour entreprendre un long et périlleux
Avoyage. n

a Elle dit; et je lui répondis en ces ternies: a Expiique-moi doue

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

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

m’échappe ainsi; car il est difiîcile à un mortel de dompter un dieu. na

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

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

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

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

5:

A

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

c l’acre odeur de la mer profonde. Je te conduirai là au lever del’au-



                                                                     

L’ODYssÉE , tv.

a 55’691 cannèlera

a ôôôv Bohxfiv

a âpïalénv ce. s
« ’Ecpot’co (Ï); t

attirât-i êydn âueiâôpevo;

npoçéemôv un; t

a En crût-fi vüv opoîîsu

a hexov
a: 0550m yépov’toç,

tr (si; nous;
a npoï’è’dw ne

et se npoôaeî;

a édentai "
(c ôsàç 7029 Té

u écru) émaciée; Saumur
« âvôpi SPOTCË). n

a ’Erpâunv 63;

fi 55’, Sic: Gaëtan,

àpeiâero aérium *

a Toryo’tp, Esîvs, âyopsûaw To:

u poilai ârpsxe’mç.

a ’Huo; se félin;

a duetëeâfixsc néo-av alertoit,

et Trine; ripas yépwv 6040:,

a vnusptfiç

sic-w sa 50.64,
15116 soufi Ceçüpow,
KOÛNCÇÜEJ;

palabra optai,
èëskôàw 8è, Mini: t

fi A Q Q a

n

est artefact y) arçupoïsw’

(tupi 85’ une

(pâmait. véuoïsç

x0007]; hioaôtîvn;

eüôouow (idiotisa,

êEotvotôüoou mit-"ri; 6.101,

àno-nveïovcou mnpèv àôufiv

site»; noiuâevôéoç.

I "EvÜot ëydw àyœyoüao’t ce

il oint: nef cpoctvonémçw,

flpzûan

fifi

267
u toi étant parti

a pour une route longue
« et difficile. n

u Elle parla ainsi;
mais moi répondant
je (lis a elle :
u Toi-même maintenant explique
u l’embûche

a: de (pour prendre) le divin vieillard,
n de pour que dewquelque-façon
a avant Vit-(l’avance moi
n ou ayant été instruit-d’avance

u il n’échappe;

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

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

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

u Or quand le soli-il
a a tourné le milieu du ciel,
a alors donc le vieillard marin
a véridique

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

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

a sous des autres creux;
a et autour de lui
a lesphoques aux-pieds-en-nageoires
a de la belle Halosydné
a dorment serrés (en foulel ,
a étant sortis de la blanche m r,
«exhalant l’arrière odeur

a de la mer très-profonde.
a La moi ayant conduit toi [re),
a avec l’aurore paraissant (à l’auro-
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nrare , et je vous placerai par ordre; loi, choisis avec soin trois com-
I:pagnous, les plus braves qui soient auprès de les solides navires.

ça

Je vais te raconter toutes les ruses du Vieillard. D’abord il comptera
àses phoques et les passera en revue; puis, quand il les aura tous

9vus et comptés, il se couchera au milieu d’eux , comme un pasteur

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

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

«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

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

a rez redevenir tel qu’il était pendant son sommeil, cesse toute vio-
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a je vous coucherai par-ordre;
n et toi aie-soin de choisir bien
a trois compagnons,
a nous; qui sont les meilleurs à toi
a près des vaisseaux
a aux-boniles-planches.
a Etje dirai à toi
r: tous les arlifices du vieillard.
a D’abord donc il comptera

a et parcourra les phoques;
a mais quand il les aura Comptësa
a et les aura vus tous, [par-cinq
a il se couchera au milieu d’eux,
u comme un berger
u au milieu des troupeaux de brebis.
a Lorsque donc d’abord (aussitôt
a vous aurez vu lui endormi, Mue)
a aussi alors ensuite
u et que le courage et que la force
n selle-soin à vous,
a et ayez soin de tenir la
a lui impatient,
a et quoique s’efïorçant d’échapper.

a Et il tentera d’échapper en deve-

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

u et feu prodigieusement-ardeut;
u mais vous
u fours en sorte de le tenir
a solidement,
a et de le presser davantage.
a Mais lorsque donc lui-même
a interrogera toi par des paroles,
u étant tel ,
u que vous l’aurez vu endormi ,

a aussi alors donc songer.
« et à vous abstenir de violence ,
« et à détacher le vieillard,
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a lence, héros, délie le vieillard, et demandedui quel dieu te poursuit

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

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

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

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

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

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

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

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

a Ayant (lit ainsi
elle se glissa sous la mer
agltée-dans-ses-flots.
Mais moi j’allai vers les vaisseaux,
ou ils étaient arrêtés

sur le sable (le rivage);
et le cœur à (de) moi allant
agitai[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-malin auin:-(loigLs-de-rosesî

aussi alors donc j’allai

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

« 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 duusivage ,
elle restait-assise attendant;
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des lits dans le sable de la mer et s’assit pour nous attendre; nous
iinmes auprès d’elle; elle nous fit coucher par ordre et nous couvrit
chacun d’une peau. Nous sontTrions cruellement dans cette embus-
cade ; l’odeur insupportable des phoques marins nous mettait au supo
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
couchèrent l’un à côté (le l’autre sur le bord de la nier. Au milieu du

jour, le vieillard sortit de la mer, trouva les phoques chargés de
graisse , parcourut tous leurs rangs et s’a55ura du nombre. Il nous
compta les premiers parmi les phoques, et son cœur ne soupçonna
point la ruse; puis il se coucha lui-mente. 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 a la belle
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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 5

car l’odeur très-pernicieuse

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

Mais elle-111ème nous sauva ,

et inventa [çaun grand (puissant) secours; elle plie
l’apportant sous le nez à chacun
de. l’anibroisic ,

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-dunjour, 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’oublia pas Hui;

12.
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crinière, puis dragon, et panthère, et sanglier énorme; enfin il se

changea 01111110 eau limpide eï en un arbre aux rameaux élevés. Mais

nous le tenions une xigucur et alun cœur résolu. Quand le vieillard

artificieux se sentit près de défaillir7 il m’interrogea enfin et m’adressa

ces paroles :

a Fils dlAlree, que] dieu Vallons conseillé de me tendre des em-

(c bûches et (le me faire violence? Que veux-Lu? n

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

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

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

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

n on poitrine. En bien , disumoi, ce r les dieux savent tout, quel est
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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-elerëes.
Mais nous le tenions solidement
(fun cœur ferme.
Mais lorsque donc le Vieillard ,
qui sait des artifices,
fut ennuyé , aussi alors (leur;
interrogeant moi avec des paroles
il m’adresse-canules:

av Lequel clone des dieux,
a fils d’Atrée,

(ç a médité-avec toi des conseils,

u afin que tu prissesmioi
u ne-Ze-Vnulant-pas,
a m’ayant tentltt-tlesvenihrichesT

u de quoi estnil-besoin a toi? n
a. Il parla ainsi;

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

u Tu sais, vieillard, --
u pourquoi dis-tu ces choses a moi
a c11erelrant-ù-me-tremper? --
u tu suis comment (tous
a depuis longtemps
.r je suis retenu dans cette 11e,
u. et je ne puis trouver
u quelque terme de cette détention,
« et le cœur diminue (dépérit) à moi

t: on dedans de la poitrine.
c: En bien toi du moins (lis-moi,
a et les dieux en effet surent tout,
a qui des immortels entrave moi
e et m’a enchaîne

a: quant a me route (mon retour),
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a celui des immortels qui m’arrête, qui me ferme la route, et m’en]-

a pêche de retourner à travers la mer poissonneuse. a
a Je dis; et il me répondit ces mets : a Il fallait avant de t’em-

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

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

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

aux bords de I’Egyptos et d’entreprendre sur la mer obscure un longr

et périlleux voyage. Cependant je lui adressai ces paroles :
a Vieiltard, je ferai ainsi que tu i’ordounes. Mais dis-moi , et parle
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u 7:95»! 75 En:

u 5mm 8cv mûri;

a 65m9 Aiyûmow ,
«t monnaie ôiinaréoç,
a ëéënç TE
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« Gsoïow 0260040210101,
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« and 1615 050i Samouraï "COL
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a ’Eçïto à);
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où’vaxoc avanie p.5

îa’vou ŒÜTLÇ Aiyvnrôvôa

êui nôvrov ÊSpOSLBÉOÇ,

668w 501mm âpyoùénv ce.

film. "mi (à;
àpÆLÉÔpÆvog ème-an

npoçs’emâv un.

u Talis’m us») En redira

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

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

et celui-ci répondant
(lit à moi aussitôt :
a Eh bien tu devais certes
a ayant fait de beaux sacrifices

et à Jupiter
et aux autres dieux
monter-sur fes vaisseaux,

z afin que tu arrivasses très-promp-

dans ta patrie, [temeut
naviguant sur la. noire mer.
Car le destin un: pas à toi aupa-
et (le voiries amis, [ravant
et d’arriver

dans tu maison bien-bâtie,
et dans la terre patrie,
avant du moins que lorsque

( tu auras été de nouveau
a à l’eau de l’Égyptos, [pltiies),

a fleure tombe-do-Jlmiterformédes
u et auras offert
a de saintes hécatombes

u aux dieux immortels,
u qui ont (habitent) le vaste ciel;
ct et alors les dieux donneront à toi
a la roule que tu désires. v

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

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

a J’accomplirai donc ces choses

R 2 FI a FI S

Æ
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a ’Arpeïë’rJ , ri ne 11:34:01 Sisipem; oûâs’ ri US X991

alN 2 ost A m a a f a z Iu mugirai , ou s comma 531m voov, 01155 ce (PYHM.

a Env chiquetai Ëesaôou, êrrhv sû même rit-6677m.

u fichai HÈV 7&9 "cône Sigma, nenni. 8è lÀiTEOVTOE’ 495

a aimai 8’ sa EGO 510?]qu ’AXouEw XaÀxoxiTiôvœv

a r a N J a! t a N 5s(t 5V V0611? ŒfiOAGVTOi N°960 E TE X01! 0U TËŒPTiCîeCC

a.’5’ 15 9! 7 v r a 1.. lr ELÇ 5 au TEOU 4,00; XOŒEPUKETOH EUPEL TEOVTgl).

avec vérité, s’ils sont revenus tous sans malheur sur leurs vaisseauxaE

les Achéens que Nestor et moi nous avons quittes en partant (le
Troie, ou si quelqu’un d’eux a péri d’une mortprémaiurée sur sonà

navire ou dans les bras (le ses amis, après avoir terminé la guerre. Dfi

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

2terroger la-dessus? Tu n’as pas besoin de savoir ces choses ni de

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

a avant de verser des larmes, quand tu auras tout appris. Beaucoup
d’entre eux sont morts, beaucoup ont survécu: parmi les chefs (lesIl

:5 Achéens aux cuirasses d’airain, cieux seulement ont péri dans ie re--

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

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

a mer. Ajax a été tué près de ses vaisseaux aux longues raines. Après
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Ê Q R a nÛ
c, fi!
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a (papi 58: ce
a oüx assainit ë-hv

a dixiowrov,
a euh: notifiai a?
a newton.
a IIoiÎmi ne; vip TGWYE

a Mirai,
a nonidi 5è
a Muevro’

a a5 5è

a 660 dolai nome:
a limitais» ZorÂxoxwu’wwv

a étiroiovro âv vêtîmes

«r asti. où se 1s nominer

a W111].5 a. ., y .il &LÇ, E en HŒOQ

a navepüxami Trou

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

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

sans-désastre avec leurs vaisseaux,
être: que Nestor et moi
avons quittés ,

a étant partis de Troie,
a ou si quelqu’un
a a péri dune mort prématurée

q sur son vaisseau,
a ou entre les mains (bras)
a de ses amis ,
«après qui! eut achevé la guerre. S!

a Je dis ainsi;
et celui-ci répondant
dit à moi aussitôt :
a i’ils-tl’Atre’e , [805?
a pourquoi me demandes-tu ces cho-
c: et il ne faut pas en quelque chose
a i0: [Es savoir,

ni apprendre nia pensée,
et je dis toi
ne pas devoir être longtemps
sans-larmes ,
après que tu auras appris bien
toutes choses.
Car beaucoup d’entre Ceuxsci
ont été domptés sont morts],

G! beaucoup
ont été laissés (ont survécu);

mais d’un autre côté

deux chefs seuls
des Achéens cuirassés-d’airain

ont péri dans le retour;
car et toi aussi tu assistais
au combat (au siège de Troie);
et un des chefs encore vivant

a est retenu quelque part

R5!
FI

Il Q a C 9 Ê Ê Fè P Ë a A 9 t: .1 P
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u àQ; ô de; ËVO dualitwlsv, suai un?» &Àuupov Üôoip.

a 25.; se non ëxqmys 19495:; âôskpaèç il? ÛmiÂoEsv

a êv mon”. yitdpopîjm’ trottoirs 8è acomat "Hpn.

u ’AM’ 5’15 5*?) croix, dans Mutation: ô’poç5 criai.

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

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

Anerve , s’il n’avait prononce une parole orgueilleuse dont il fut orner

toment puni : il dit que, même malgré les dieux, iléviterait les pro-

u fonds abîmes de la nier. Neptune entendit cette audacieuse parole;

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

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

2cruellement puni; il fut entraîné au milieu des flots agités et sans

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

t ton frère, il avait échappé à la mort et s’était sauvé sur ses vais-

cr seaux creux; i’auguste Junon l’avait protégé. il était près d’arri-
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n mima 8è "Hpn caïman.
a ’ADtô: 6’15 ëù fifille T-ŒXÙ

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

a près des vaisseaux

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

approcha lui des Gyms,
grandes roches,
et le sauva de la mer;

. etanssiil auraitéehappé à la mort,
quoique étant haï de Minerve,
s’il n’avait émis

une parole superbe ,
et il en fut puni grandement :
il dit donc devoir échapper

» malgré les dieux

au grand goum-e (le la mer.
Et Neptune entendit lui
ayant dit
des paroles grandes (super-hem
aussitôt ensuite
ayant pris son trident
(le ses mains puissantes
il frappa la roche des-Gyms,
et fendît elle;

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

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

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

a Mais ton frère de quelque manière
« fuit et évita les Parques

a sur ses vaisseaux creux;
a car l’auguste Junon le sauva.
a Mais lorsque donc il allait bientôt

R R il à à à R F: A 9 R P a Ê A 2 à R à

nkaflàîflsfl
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,.nun â Miaou septain», parvienne 8è Goôpiôoç àlxîqs’

âver à la haute montagne de Malee, quand une tempête le saisit et

al’emporter sur la mer poissonneuse aux sourds gémissements. Le

aretour paraissait déjà sans danger, quand les dieux changèrent le

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

aux lieux où habitaitjadïs’Thyeste et ou demeurait alors Égisthe fils

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

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

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

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

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

Q peur qu’Agamemnon ne passât sans qu’il le vil4 et ne se souvînt de

son mâle courage. Il alla porter la nouvelle au palais du pasteur
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pétun au uôv’rov bal-Joan,

n arriver a la hante montagne
a de Mariée,

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

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

a là ou Tliyeste
a habitait auparavant (autrefois)
a un palais,
u mais où habitait alors
a Égisthe fils-de-Thyeste.
« Assurément lui (Agamemnon)

a se réjouissant

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

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

a un homme que donc Égislhe
a auu»lieiisées-1)oi’ilieieuses

a avait établi (à l’y amenant,

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

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

n de peur qu’il (Agamemnon) n’é-

a a lui [choppât« en passant-le-long de lui,
et et ne se souvînt

n de son impétueuse valeur;

7
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a des peuples. Aussitôt Égisthe imagina une ruse perfide : il choisit

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

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

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

n non, pasteur des peuples. il ramena le héros, qui ne prévoyait point

u sa perte et le tua pendant le festin, comme on tue un boeuf auprès

a du râtelier. Aucun des compagnons qui avaient suivi le fils d’Atrée,

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

r: lais. in

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

lard des mers me dit :
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ce et il se-mit-en-marche
a pour aller vers le palais
a devant annoncer l’arrivée

au pasteur de peuples (Égislhe).
Et aussitôt Égisthe

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

(le préparer un festin;
mais lui-même s’avança

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

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

des compagnons du fils-d’Atréc ,

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

ne fut laissé (ne survécut);

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

mais mon cœur
fut brisé à moi certes,

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 rassasié

et pleurant (de pleurer)
et me roulant (de me rouler), [que
alors donc le vieillard marin véridi-
dit a moi z

fifi

ARQQRDQQ:EHÊÊRQRR

R R 5:

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

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

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

a arriver pour les funérailles. n

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

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

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

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

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

a abondantes dans une ile, dans le palais de la nymphe Calypso,
a qui le retient par force , et il ne peut retourner dans sa patrie. Il
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287
a Fils d’AtréeA

« ne pleure plus ainsi
u un long temps sans-cesse,
a puisque nous ne trouverons pas
a quelque fin (remède),
a mais tente au plus tôt,
a afin que tu reviennes donc
u dans ta terre patrie.
u Car ou tu trouveras lui (Ègislhe)
« vivant du moins,
u ou aussi 0reste l’a tué

a rayant prévenu ; [ver pour)
1 mais tu pourrais rencontrer (arri-
u les funérailles. a

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

furent guéris (reconfortés) de nour-

dans la poitrine a moi , peut!
quoique étant affligé;

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

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

a car je veux l’entendre (l’appren-
« quoique étant afiiigé. a)

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

n Ulysse qui habite des demeures
a dans Ithaque.
a. Et j’ai vu lui dans une ile »
u versant une larme abondante ,
«c dans le palais

a de la Nymphe Calypso ,
a qui retient lui par contrainte;
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l Yl i l
u n’a ni vaisseau garni de rames, ni compagnons pour le conduire sur

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

a: du blond Rhadamanthe (là les hommes jouissent d’une vie bien-

t heureuse, sans neige, sans le long hiver, sans pluies, et toujours
et l’Oeëan leur envoie pour les rafraîchir les brises du zéphyr harmo-

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

a gendre de Jupiter. n
« l1 dit, et se plongea sous lamer 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-

qucje fus arrivé auprès du vaisseau, sur le bord de la mer, nous
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ÛDYSSÉE, lV.

a et il ne peut pas
a revenir dans sa terre patrie.
« Car des vaisseaux garnis-de-rames
a ne sont pas à lui

a et (ni) des compagnons, [re)
u qui conduisent lui (pour le condui-
a sur le vaste des de la mer.
a Mais il n’est pas
«c décrété-par-le-destin à toi,

a ô Méne’las nourrisson-de-Jupiter,

a de mourir
a et de suivre (subir) le destin
a dans Argos
a nourricière-de-coursîers ,

u mais les immortels enverront toi
a dans les champs Élysées

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

« les brises du zéphyr

a au-soulfle-harmonieux ,
«pour rafraîchir les hommes --«

a parce que tu as pour épouse He-
u et que tu es pour eux [1ème,
a gendre de Jupiter. n

a Ayant dit ainsi
il se glissa sous la mer
agitée-daus-ses-flots.
Mais moi j’allai vers les vaisseaux

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

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

13
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fifi son netpfiônpav êni pantin Haïtienne. 575
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êîfic 8’ âëo’pevot "malt-ha (îlot TÜTETOV êpsrpoïç. 580

"in; 8’ si; Aîyüvrroroï, Brins-rée; anatomie,

crïamz vÉotç, mi à’psîo: rait-45050:; êxaro’pëocç.

Aûvèp Émai- xure’nrxueu est» 161m» criât: ââvrwv,

le? ’Aïafaépvovt rôpëov, i’v’ à’eësarov flâne sir.

T3510! TSÂEUTTÎGCKQ vairs-av Ëiâooav 35’ par 059m2 585

âÛoîthot, Toi. p.’ Enta 3:in êç narpiô’ Ênspviaczv.

1703 à’ye vîiv êm’pawov ëvi persiflaient êpoïctv,

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

virâmes sur le rivage. Quand parut la tille 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 mâts et les voiles; les

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

ordre, ils frappaient la blanche mer de leurs rames. Je ramenai mes

vaisseaux aux bords de I’Égyptos, fleuve formé par les pluies, et

j’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. En bien! maintenant, reste dans mon palais
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roi ëneptpe’cv ne
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à; cpin narpiôoc.
une dive vüv ëuïusivov

âvi émiai. nsyâpmcw,

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 ,
tout-d’abord

nous-tirâmes les vaisseaux

vers la mer divine , i
et nous plaçâmes

les mâts et les voiles
dans les vaisseaux égaux (polis, nuisit
et étant montés aussi eux-mûmes
ils s’assit-eut

sur les bancs-de-rameurs;
et étant assis par ordre
ils frappaient avec les rames
la blanche mer.
Et de nouveau
j’arrétai m es vaisseaux

élan! rem u a la contrée deliÈgyptos,

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

des hécatombes parfaites.
Mais après que
j’eus faitvcesser 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 me 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;

alors je te congédierai avec honneur etje te donnerai de magnifiques

présents, trois chevaux et un char poligj’y ajouterai une belle coupe,

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

de moi tous lesjours. n
Le sage Télémaque lui répondit : a Fils d’Atrée, ne me retiens pas

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

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

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

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

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

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

que, je te les laisserai ici pour faire ta joie. Tu règnes sur une vaste
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me laïque èveiëe

âyotlyâ ont nous

jusqu’à ce que et le onzième

et le douzième jour
soit arrivé;

et alors je renverrai toi bien ,
et je dennerai à toi
des présents brillants (superbes),
trois chevaux
et un char bien-poli;
mais ensuite (en outre)
je te donnerai une belle coupe,
afin que tu fasses-des-lihations
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 eifet j’endurcrais
étant (d’être) assis près de toi

jusqu’à mondant) 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 Ithaque,
mais je les laisserai ici
comme sujet-de-joiepontai-même.
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plaine, on croissent en abondance le lotos, et le souchet, et le fro-
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

îles (m’entoure la mer n’est spacieuse ni féconde en pâturages, et

Illmcjue l’est moins encore que toutes les antres. n

li dit; le lime 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 a tes pa-

roles. Eh bien, je changerai mes présents, car je le puis. Je te don-
nerai le plus beau et le plus précieux de tous les joyaux qui sont dans

ma demeure. Je te donnerai un cratère artistement travaille; il est
tout entier en argent, et les bords sont couronnés d’or. C’est l’ou-
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ou est certes un lotos abondant,
et dans laquelle est du souchet,
et du froment, et del’épeautre,
et (le l’orge blanche

qui-croît-au-large.
Mais il n’y a dans ithaque

ni donc espacestpour-eeurir vastes,
ni en rien une prairie (des pâturages];
lilzeque est nourricière-de-chèvres ,
et plus aimable
qu’une contrée qui-nourrirodes-
Car pas une des îles [chevaux
qui sont appuyées à la mer
n’est propre-à-exercer-des-chevelux,

ni riche-en-prairies,
et Ithaque aussi est telle
même plus que toutes les cul-res. n

Il parla ainsi;
et Ménélas ben pour le cri-de-guen

sourit, [leet caressa lui de la main,
et (lit une parole lparlaÏ,
et prononça ces mais :

a Tu étais (tu es) d’un bon sang.

cher enfant, [prouventk
(le telles choses tu dis (les paroles le
En conséquence je changerai à toi
ces prt’sems;

carjn le plus.
Et de tous les présents,
lesquels étant des joyaux
reposent (sont) dans ma maison ,
je le donnerai celui
qui est le plus beau
et le plus précieux.
Je donneeai à toi
un cratère travaillé;
car il est tout d’-argem,
et les lèvres (les bords)
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vrage (le Vulcain; le héros Pliédime , 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. p

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

dans le palais du divin roi. ils amenaient des brebis et apportaientun

sin généreux; leurs femmes aux beaux bandeaux leur envoyaient le

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

Devant la demeure d’Ulysse, les prétendants s’amusaient a 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 pre’itendantsfi les plus distingués par leur

valeur, étaient assis à l’écart. Noémon , le fils de Plironles, s’appuy-

clla (1’ tu , etinterrogea Antiiieos en ces termes :
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sont formées d’or.

Et c’est l’ouvrage de Vulcain;

et le héros Pbédlme,

roi des Sidoniens,
donna lui (le cratère) à moi,
quand sa demeure enveloppa (reçut)
moi revenant ici;
etje veux donner cet ouvrage à toi.»

Ainsi ceux-ci
disaient de telles choses
l’un a l’autre.

Et les convives vinrent
dans le palais du divin roi.
Et ceux-ci amenaient des brebis,
et apportaient du vin
qui-fortifiesle-courage ;
et leurs épouses
aux-beauxnbandeaux
envoyaient à eux du pain.
Ainsi ceux-ci dans le palais
étalent occupés du repas.

Mais les prétendants
devant le palais d’LÎlvsse

s’amusaient lançant La lancer)

avec des palets et des épiens
sur le pavé lait-avec-arl,
ou auparavant
ils avaient (exerçaient)
leur insolence.
Et Antinoos était assis
et aussi Enryniaque
semblable-à-un-dien ,
chefs (les principaux)
des prétendants,
et ils étaient par le courage
de beaucoup les meilleurs.
Et Noémon , fils de Phronios ,
étant venu auprès à aux ,

(lit à Antinoos
en l’interrogeant par (les paroles :

13.
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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,

etj’en ai besoin pour passer dans la vaste Elide oùj’ai douze cavales

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

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’Eupitliès lui répondit : et Dis-moi franchement quand

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

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

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

est-ce que donc nous savons
en quelque chose
dans nos esprits, .
ou bien aussi ne savons-nous pas,
quand Téiemaque revient (reviendra)
de Pylos sablonneuse?
Il est parti
emmenant le vaisseau à moi;
et besoin est à moi
de lui (du vaisseau) .,
pour passer dans la vaste Élide ,
où son! à moi

douze cavales femelles,
et sans ces anales
(les mulets patients-au-travail
non-domptés;

desquels en ayant amené quelqu’un

je le dompterais. u
Il parla ainsi;

et ceux-ci furent surpris
dans leur cœur;
car ils ne pensaient pas Télémaque
être aile à Pylos tille de-Nélée,

mais là (à Ithaque)

dans-quelque-endroit
des champs (de la campagne)
être-auprès ou (les brebis ,

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

dit à lui à son tour:
a Dis-moi véridiquement,

quand il est parti,
et quels jeunes-gens choisis
d’Itliaque

ont suivi (accompagné) lui,
ou si ce sont et les mercenaires
et les esclaves (le lui-même?
il aurait pu exécuter aussi cela.
Et (lis-moi
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cire, s’il t’a pris malgré toi ton vaissoau noir, ou si tu le lui as donne

de ton gré sur sa demande. n

Le fils de Plironios, Noémon, lui répondit : u Je le lui ai donné

moi-même de mon plein gré; et qu’aurait pu faire tout autre, si

un tel homme, le cœur plein de soucis, lui (eût adressé une prière ?

il eût été difficile de lui refuser sa demande. Les jeunes gens qui sont

les premiers tians le peuple, parmi nous, l’ont suivi;j’aivu monter

sur le vaisseau, comme pilote, Mentor, ou un dieu, mais il ressem-
blait parfaitement à Mentor. Cependant une chose m’étonne : hier des

l’aurore j’ai tu ici le divin Mentor, etl’autrejour ils’embarquaitpour

Pylos. n n
Il dit et retourna à la demeure (le son père. Tous deux étaient frap-

pés d’étonnement dans leur cœur généreux. Les prétendants s’assi-
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sur
ceci vrai (avec vérité),

afin que je le sache bien,
s’il a pris à toi

par violence (contre le gré)
de toi ne-voulant-pas
ton vaisseau noir,
ou si de-bon-gré
tu l’as donne a lui ,
après qu’il t’ent enlace

par la parole. »
.Et Noé-mou , fils de Pin-onios,

(lit à lui en réponse :
a Moi-même de-bon-gré
je l’ai donne à lui;

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

ayant des soucis dans le cœur,
demande?
il serait difficile
de refuser le don (de donner).
Et les jeuneswgens .,
qui som-les-premiers dans le peuple
parmi nous ,
ceux-ci ont suiti lui;
et j’ai ru montant-sur le ruisseau
comme chef (pilote)
Mentor, ou un dieu,
et il ressemblait en tout
à celuieci (Mentor) môme.
Mais je m’étonne (le ceci :

j’ai vu ici le divin Mentor

hier vers-l’aurore, [le vaisseau
et alors (l’autre jour) il a montévsur
pour allèrâ Pylos. n

Ayant parlé donc ainsi
il s’en alla

vers la demeure de son père.
Mais aux deux prétendants
le cœur généreux

admira (fut étonné).
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rent tous ensemble et suspendirent leurs luttes. Au milieu d’eux An-

tinoos, fils d’Eupithès, prit la parole avec colère; sa sombre poitrine

débardait de courroux, et ses yeux ressemblaient à une flamine 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, un jeune enfant est parti

ainsi; il a lancé un vaisseau à la mer,1i1a choisi les plus braves parmi

le peupla Il commencera bientôt a nous être funeste ; mais que Jupiw

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 Saules, et que le voyage
qu’il a entrepris pour son père’lui soit fatal. n
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Et les prétendants
s’assirent ensemble ,

et cessèrent leurs luttes.
Et Antinoos, fils (l’Eupitiiès ,

parla-au-milieu d’eux ,
étant affligé;

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

a 0 grands-dieux,
assurément une grande action
a été accomplie superbement
par Télémaque ,

à savoir ce voyage; a
et nous disions le voyage Uni.
ne devoir pas être accompli à (par)
Or malgré nous

qui sommes si-nombreux
ce jeune enfant est parti ainsi,
ayant tiré à la mer un vaisseau ,
et ayant choisi parmi le peuple
les meilleurs.
Il commencera aussi plus tard
à être un mal (à être fatal) à. nous ,-

mais que Jupiter fiasse périr) ,
fasse périr la force à lui-même (le
avant que lui avoir semé (préparé)

du mal a nous.
Mais allons
donnez-moi un vaisseau rapide
et vingt. compagnons ,
afin que je tende-une-embûche
à lui-même revenant,
et que je l’observe (l’attendc)

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

à cause de son père. u
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il dit; tous l’approuverent et l’exhortèrent; puis s’étant levés aus-

sitôt, ils entrèrent dans la demeure d’Ulysse.

Pénélope ne demeura pas longtemps sans apprendre les projets que

les prétendants roulaient dans leur cœur; elle en fut instruite par le
héraut Médon qui, placé hors de la cour, avait entendu les complots

qui se tramaient au dedans; il traversa le palais pour en faire part à
Pénélope. Quand il fut arrivé sur le seuil, Pénélope lui adreSSa ces

mots :
a Héraut, pourquoi les prétendants superbes t’ont-ils envoyé?

Est-ce pour (lire aux femmes du divin Ulysse de quitter leurs travaux
et de leur préparer le repas? Ali! qu’ils cessent leurs poursuites, qu’ils

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

oui leur dernier festin! Sans cesse réunis, vous dévorez des biens
immenses, patrimoine du prudent Télémaque. Vous n’avez donc ja-
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il parla ainsi;

et tous ceux-ci donc liapprouvèrent
ct l’excitèreut;

aussitôt ensuite s’étant levés

ils allèrent à in demeure d’Ulyssu.

Ni Pénélope donc

ne fut un long temps
sans«c0nnaissancc des discours,
que les prétendants
meditaient-profondémeut
dans leurs esprits;
car le héraut Médon les dit à elle ,

lieder: qui avait entendu
les délibérations ,

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

Mais Pénélope adressa-la-parole

à lui venu sur le seuil :
l 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
a eux-mentes?
Que ne me recherchant pas,
et ne se réunissant pas d’autres fois,

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

Et en rien
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mais entendu dire à vos pères, quand vous étiez enfants, ce qu’était

Ulysse au milieu de vos parents , qu’il tfa 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. » l
Le prudent Médonlui répondit: w Plut aux dieux,reine, que ce hit

la le plus grand malheur! Mais les prétendants en méditent un autre

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

il reviendra dans sa patrie; car il est allé chercher des nouvelles de

son père dans la sainte Pylos et dans la divine Laeédémone. n
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n’entendez-vous (n’avez-v0 us 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’un ,

ni ayant dit quelque chose d’injuslc,
parmi le peuple?
Un roi haïrait un autre des mortels,
en aimerait un autre,
coutume qui est celle
des rois divins if puissants);
mais celui-ci jamais absolument
n ’a fait chose méchante à un homme.

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

Et Médon ,

sachant des choses sensées (sage),
dit à elle a son tour :
a 0h! si en omet donc,
reine,
ce mal était le plus grand!
Mais les prétendants en méditent

un autre de beaucoup et plus grand
et plus cruel,
que puisse ne pas accomplir
le fils-de-Salurne;
ils songent à tuer
avec l’airain (le fer) aigu
Télémaque” revenant a la maison;

or celui-ci est parti belles)
a-la-recherello-de l’audition (de nou-
de son père
pour Pylos très-sainte
et pour la divine Lacédémone. a.
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Il dit; Pénélope sentit fléchir ses genoux et défaillir son cœur; elle

resta longtemps sans prononcer une parole; ses yeux se rempli-
rent de larmes, et sa douce voix s’éteignit. Enfin elle lui adressa ces

mots z

a Héraut, pourquoi mon enfant estw-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? Il
Le prudent Médion lui répondit : a Je ne sais si quelque dieu l’y a

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

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

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

veloppa Pénélope; elle ne put demeurer plus longtemps sur un des
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Il parla ainsi; peut)
et la (alors) furent détendus (faibli-
les genoux et le cœur chéri d’elle,

et le mutisme de paroles
saisit elle longtemps ,
et les deux-yeux à elle
furent remplis de larmes ,
et la voix sonore
fut arrêtée à elle.

Et tard (après un long silence) donc
répondant avec des paroles
elle (lit à lui 1

a Héraut, pourquoi donc
le fils est-il parti à moi?
et besoin n’était en rien à lui

de monter-sur les vaisseaux
au-trajet-rapide ,
qui sont pour les hommes
les chevaux de la mer,
et traversent
sur la plaine liquide étendue.
Est-ce pour que
pas même le nom (le 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 Pyles,

afin qu’il apprenne

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

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

Et le chagrin qui-ronge-le-cœur
se répandît-autour-de celle-ci ,

et donc elle ne supporta plus
d’être assise-sur un siège ,
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sièges nombreux qui se trouvaient dans sa demeure, mais elle s’assit

sur le seuil de son riche appartement en faisant entendre de tristes

plaintes; autour d’elle gémissaient toutes les esclaves qui habitaient

le palais, jeunes et vieilles. Pénélope leur dit en versant des tor-

rents de larmes :

a Écoutez, mes amies z 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 son départ. Malheureuses , aucune de vous n’a donc pensé

à me faire lever de ma couche, car votre cœur savait tout , quand il
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de nombreux siégea étant (bien qu’il

dans la maison, [y en eût beaucoup]
mais donc elle s’assit sur le seuil
de la chambre bien-travaillée ,
se lamentant
d’une-manière-digne-de-pilié;

et autour d’elle gémissaient

toutes les esclaves,
toutes-celles-qui étaient
dans la demeure,
jeunes et vieilles.
Et pleurant grandement
Pénélope dit à elles :

Et Écoutez, amies;

car le roi de-l’OIympe

a donné des souffrances à moi
supérieurement
parmi toutes celles
qui ont été nourries

et sont nées avec moi :
moi qui auparavant ai perdu
un brave époux auvcœur-dedion ,
orné de vertus de-toute-sorte
parmi les Danaens,
brave , dont la gloire
était vaste (répandue)

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

les ouragans
ont enlevé du palais
sans-gloire
mon fils chéri,
et je n’ai pas entendu (appris)
lui parti (qu’il était parti).

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

nous qui saviez clairement cela
dans cotre cœur,
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est parti sur son vaisseau creux et noir; si j’avais appris qu’il méditait

ce voyage , ah! certes, il fût resté ici , malgré tout son désir. ou il

m’eût laissée morte dans le palais. Allons, qu’on fasse venir premp-

tentent 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 liaërte 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 dix-in Ulysse. n

La nourrice chérie , Eurvclée , lui répondit : « Chère fille , égorge-

nioi avec un fer cruel , ou laisse-moi dans le palais; mais je ne te ea-

clierai 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.
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Mais que quelqu’un promptement

appelle le vieillard Dolios,
mon esclave,
que mon père donna à moi
venant désormais (quandjevius pour
et qui a (garde) à moi itoujours) ici,
mon jardin aux-nombreux-arhres,
afin que au plus vite
étant assis-près-de Laerte

il lui raconte toutes ces choses,
pour voir si donc de quelque me"
celui-là

ayant ourdi quelque dessein
dans son esprit
étant sorti-de sa maison
se plaindra

[nière

au milieu des peuples icitoyens] ,
’qui désirent faire périr

le rejeton de-lui
et d’Ulysse égal-à-un-dieu. n

Et la chère nourrice Eurycl
dit à elle à son tour :
a Chère fille ,

toi donc tue-moi
avec l’airain (le fer) cruel,

ou laisse-moi dans le palais;
mais je ne cacherai pas à toi
le discours.
Je savais toutes ces choses;
etj’ai fourni à lui

tout ce qu’il m’ordonnait,

du pain et du vin doux;
H

ée
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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 11’ afflige point un vieillard déjà ac-

cablé;je ne crois point que la race d’Arcésîos Soit devenue odieuse

aux dieux bienheureux; il en survivra quelque rejeton qui possédera

ces hautes demeures, ces champs vastes et féconds. n

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

ci se baigna, couvrit son corps de vêtements purs, monta avec ses
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Mnôè minou Et n’afilige pas
yépovrot aenocxwpe’vow un vieillard déjà affligé;

où flip 66m carje ne crois pas
vovîw ’Apxstota’tëao la race du filsvd’Arcésios

ëxôeoemnciyxu être haie tout à fait
fisoi’ç pomépeomv’ des dieux bienheureux;
and n; ênéooswi itou , mais un d’eux survivra sans doute ,
8g émoi ne qui ait fponr posséder)
Edmond TE l’élagage et les demeures élevée
mi Semoir; néon; et les champs Bras .kferiiles)
ânôupofit. a au loin fastes). n

choira d’3;- Elle parla ainsi;
eûmes de et elle endormit (apaisa)
«(60v tïjç, les pleurs d’elle,
axéfis se et fit-cesser
5665 yôoto. ses deux-yeux de pleurs (de pleurer).
’H 5è ûôpnvoqtévn , Et celle-ci s’étant baignée,

élancer xpoi ayant pris pour son corps
citrate menaçai, des vêtements purs,
àvéôawev si; Ü’i’têptîiï monta aux appartentants-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 ioulion-
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 etjeta 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. n

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
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avec ses femmes suivantes,
et mit-dans une corbeille l’orgepilée,

et pria Minerve :
tr ÉCOute-moi , lndomptable,

enfant de Jupiter qui-a-une-égideî

Si-jamais Ulysse treswprudent
a brûlé pour toi dans le palais
les grasses cuisses
ou d’un bœuf on d’une brebis,

souviens-toi de ces choses
peur moi maintenant,
et sauve-moi mon cher fils,
et éloigne les prétendants

qui-sont-superbos méchamment. n
Ayant parlé ainsi

elle pria-à haute-voix;
et la déesse entendit a elle la prière.
Et les prétendants firent-tumulte
dans le palais sombre;
et quelqu’un

de ces jeunes-gens superbes
disait ainsi z

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). a
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 auùdedans.
Mais voyons , nous étant levés

accomplissons en silence



                                                                     

318 OATEEEIAZ A.
poum, 3 Sir, mai TUËG’W êvi appeaiv fipœpav fipîv. n

dis; 7 t a r 7 a I N a Iç sinon EXPWŒT EELKOGL CPLUTŒÇ amateur

en 8’ ÊévaL épi vie 603m1 mal ÛÎvoc 0011055671;

Nficz ne; 06v TCOZËAWPŒTOV été; Béiiôoçâe épouser, 780

, 3 f l
âv 5 E6161! T’ertfisvto un. a 1 .l. ) Il’îTLût un 5.Le ramon ,

a I a a t w a r’qpruvavro 3 EPâTpfi TPOTEOLÇ au asppmwmm

z t a: 5 I a e .r i I ,navra mm pica-pet», avec 0 tUTlOt kami neracescv

refilera 5.5 agi fivetxav ônépôuuot Ôspoirrovæç.

x a, y r ,.
F410 0’ êv VOTthJl Tvîvy’ (imprimait, s’y 8’ égara) ouïrai- .85

5 I

Ü

Ëvôot 5è 56p1rov Ê’Àovro, pavoit 5 Ëni êGTEEPOV ËÀÛEÏV.

cH 3’ ûnepwicp OtÜÜL nept’cppwv ansitônsmt

",1!!!a r et? «smog, d’amorce Ëdm’éoç «au: norfiroç, x

c l 7 a! c I I n s lÛPELŒWOUG il. 0L eOWCXÎOV (PUYÜI UlOÇ ŒMUMŒV,

et:è, c3’101! UTC
t pvnerîpew ûnspzpto’titoto’t attisait-3. 790

00mm 5è pepprîptîe leur: oivâpôïw âv ôpiÀtp,

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 r isseau 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 fut arrivé.
Cependant la sage Pénélope demeurait étendue dans l’appartement

supérieur, sans approcher de ses lèvres ni nourriture ni breuvage,

se demandant si son noble fils échapperait a la mort, ou s’il serait
dompté par les prétendants superbes. De même qu’un lion , au milieu
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une telle parole,
qui dans aussi a plu
à nous tous dans nos esprits. n

Ayant dit ainsi, il choisit
les vingt hommes les meilleurs;
et ils semirent-cn-marohe
pour aller vers le ruisseau rapide
et rem le bord de la mer.
Tout-d’abord donc

ils tirèrent le vaisseau
dans un endroit-profond (le la mer,
et ils placèrent dans le vaisseau noir
et le mât ei les miles,
et ils adaptèrent les raine
dans les courroies deæuir
toutes selon la convenance,
et ils étendirent les voiles blanches;
et des serviteurs très-zélés

apportèrent à eux des armes.
Et ils mouilleront
celui-ci (le vaisseau) gond?
profondément (en un endroit pro.-
dans liespace humide,
et y moulèrent eux-nièmes;
et la ils prirent leur repas ,
et attendirent
que le soir être (lût) survenu.

Mais de son côté

la prudente Pendu in
était-lïlemluo donc

dans liapparteniez!)t-supérieur

sans-nourriture ,
sans-goûter le manger et le boire ,
méditant,

si le fils irréprochable à elle
éviterait la mon ,
Ou s’il serait dompté juré)

par les prétendants superbes.
Et (miam 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. perfide ., telle Pénélope était

agitée quand le doux sommeil s’empara d’elle; elle. s’endormit le

corps penché en arrière , et ses membres perdirent leur ressort.

Cependant la déesse aux yeux bleus, Minerve, avait formé une

autre pensée : elle créa un fantôme dont le corps ressembait à une

femme, à iphthime, fille du magnanime Iearios, épouse d’Eumele,

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

rappariement 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
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un lien
au milieu d’une foule d’hommes,

craignant,
lorsqu’ils mènent (forment)

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

Alors de nouveau
la déesse Minerve

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

fille du magnanime Icarios,
Iphthime’ qu’avait épousée Eumèle,

habitant des demeures dans Photos.
Et elle envoya lui (le fantôme)
aux demeures du divin Ulysse,
pour essayer si deguelque-mauièrc
elle pourrait faire-cesser
de ses pleurs
et de ses gémissements
mêlés-de-larn’ies

Pénélope qui se lamentait,

qui gémissait. [me
Et il Je fantôme) entra dans la cham-
le long de la courroie du verrou,
et il se tint donc
ait-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 viveutfacilement (heureusement)

14.
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bienheureux ne veulent pas que tu pleures et que tu te désoles, car
jusqu’à ce moment ton fils doit revenir; il ne s’est rendu coupable
d’aucune faute envers les dieux. n

La sage Pénélope, bercée d’ un doux sommeil aux portes des songes,

lui répondit aussitôt :

a Ma soeur, 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
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ne permettent toi pleurer (que tu
ni te désoler, [pleures) ,
puisque donc ton fils
est encore devant-revenir;
car il n’est pas

ayant péché en quelque chose
contre les dieux. n

Et la prudente Pénélope ,

dormant fort doucement (agréable-

aux portes des-songes, [menu
répondit à elle ensuite :

a Pourquoi, me sœur,
es-tu venue ici?
précédemment du moins

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

et tu ordonnes moi
cesser mon, chagrin
et les douleurs nombreuses,
qui piquent 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 ,
nave, dont la gloire
fiait vaste firepandno)
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’afllige
encore plus
que pour celui-là (Ulysse);
et je tremble et je crains
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qu’il n’éprouve quelque malheur, soit chez le peuple où il est allé,

soit sur la mer. Des ennemis nombreux forment des projets contre
lui; ils veulent le tuer avant qu’il rentre dans sa patrie. h

Le sombre fantôme lui attelons: a Prends courage , et ne livre pas

trop ton esprit à la crainte. il a pour guide une compagne que les
autres hommes voudraient voir aussi à leurs côtés, car elle le peut,
c’est Pallas z 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 , e11 bien, parle-1110i aussi de cet autre

malheureux, dis-moi s’il vit et s’il voit la lumière du soleil, ou s’il

est déjà mort, et s’il habite les demeures de Pluton. n

Le sombre fantôme lui répondit : «Je ne te dirai rien maintenant
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pour celui-ci (Télémaque),
qu’il n’éprouve quelque mal,

ou qu’il n’en éprouve chez le peu-

où il est allé , (pie de ces gens,
ou sur la mer.
Car beaucoup d’hommes ennemis

machinent du mal contre lui,
désirant le tuer,
avant que lui être arrivé

à sa terre patrie. n
Et le fantôme obscur

répondant dit à elle :

a Aie-confiance ,
et en rien absolument ne crains trop
dans ton esprit.
Car une telle compagne
suit avec (accompagne) lui,
que aussi d’autres honnues
ont souhaité (désirent)
être-auprès d’eux,

car elle le peut,
Pallas Athéné;

et elle amitié (le toi te lamentant;
elle qui maintenant a envoyé moi,
pour dire à toi ces choses. n

Et la prudente Pénélope
dît à son tour à elle :

ce Si donc tu es une déesse,

et si tu as entendu
la voix (le la déesse,
en 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, [101). v
et s’il est dans les demeures de Plu-

Et le fantôme obscur
répondant (lit 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’échappa le long du verrou et alla se per-

dre dans le souille des vents. La fille d’icarios s’arracher au sommeil;

et son cœur était calmé depuis qu’un songe manifeste s’était pré-

senté a elle dans les ténèbres de la nuit.

Montés sur le vaisseau, les prétendants naviguaient sur les routes

humides, méditant dans leurs coeurs une mort cruelle pour Téléma-

que. Il 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.

,, flW’â mua-www
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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

le 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 tut élancé-vers elle

dans l’obscurité de la nuit.

Et les prétendants
ayant monté sur le ruisseau
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 îentrcj et Ithaque
et Saunas escarpée ,

Asteris , non grande ipetite île);
et des ports b0ns-pour-les-vaisseaux
accessibles-de-plusieurs-cétés

sont-dans elle;
ià les Achéens

seuuettant-en-emimscade
attendaient celui-là (Télémaque).

..... waw .4



                                                                     

NOTES
SUR LE QUATRIÈME CHANT DE L’ODYSSÈE.

Page 211i : i. Acuvüvroc yâcuov têt-non: uis’oç.... à: âvi oing), offrant,

faisant prendre à ses amis le repas de noces de son fils. - Dugas
Montbel : « Selon Eustatlie et les scholies ambroisiennes, So-
phocle racontait qu’Hermione, la fille de Méiiélas , pendant que ce-
lui-ci était au siège de Troie, avait été donnée en mariage à Oreste

par Tyndare; mais que dans la suite Neoptolenie , le fils d’Aehille,
s’appuyant de la promesse que lui avait faite Mënélas, enleva Her-
mione a Oreste, qui la reprit de nouveau après que Néoptoleme ont
été tue dans la ville de Pytho par Machairéos. La haine d’Oreste et

de Neoptolème joue un grand rôle dans l’antiquité, et suivant la tra-
dition adoptée par Virgile , ce serait 0reste lui-nième qui aurait tué
le fils d’Achille. n

w- 2. Muputôôvwv Tch-Ei âcre. Cette ville des Myrniicions, qu’Ho-

mère appelle toujours Phthie, est, à ce que l’on croit, la ville de
Pliarsale; du moins Strabon compte Pharsaie parmi les villes qui
appartenaient aux Plitliiotes. - Le sujet de dhamma: est le fils
d’Acitille.

Page 216 : i. Main-"r1; êio’cpxovroç, sous-entendu àmëoü.

--- 2. Kpsïmv ’Eîewva-Jg. Endura, épithète qui ne s’applique ordi-

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

Ménélas. Deïiieme Homère dit plusieurs fois, en parlant du pasteur
Eumée , ëpxauoç du; Serin.

-- 3. Eeivw rtvè 7m85. On connaît assez la valeur du démonstratif
réas : deux étrangers sont ici, voici deux étrangers.

Page 218 : 1. (Iniis’atv, aimer, a souvent dans la poésie épique le

sens de recevoir avec bonté, accueillir avec bienveillance.
- 2. ’H uèv 573.... 65:60;. Le sens complet de ce passage est celui-

ei : Nous qui sommes revenus dans notre patrie après avoir reçu
l’hospitalité chez tant de peuples, nous devons l’exercer nous-
mêmes, si nous voulons que Jupiter écarte de nous les malheurs qui
pourraient nous menacer encore.
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- 3. Mevo’tçom BLÉŒGUTO, il courut dans le palais ;’d’autres éditions

en grand nombre portent en peyotpmo ô. Mais il est peu probable
qu’Etéonée eût besoin de sortir du palais pour appeler les autres
esclaves.

Page 220 : i. lîpî leuxo’v, de l’orge blanche , c.-à-d. mûre.

- 2. Üaüpotïov murât sapa ne doit pas s’entendre avec l’interprète

latin admirabomur mimes par domum. On dit également bien 60:11-.
ILLO’LCEW me; Tl et zonai "CL , admirer quelque chose.

--- 3. Xépvtôot ôà x. 1:. ).. Ces vers se trouvent déjà au ler chant,
136-1 T2.

Page 222 : 1. ’Acrôlmie, bien rendu par le traducteur latin, obli-
vt’one perm.

- 2. Karité; est très-souvent le contraire de eüyevfiç. Sophocle.
OEdipe Roi, 1062:

, . x n a ahjàv . v tGŒPO’EL au un 70:9 ovo sont; TçtTT]; EYÙJ

K 7ira-[96; (pavai?) Tpîôoulo; , à sanve. Kawa.

-- 3. 0E 8’ ên’ îweiaô’. Voyez encore chant l, 149 et 150.

Page 224 : i. Les anciens poètes appelaient "filewcpov 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. ’Aemtoç, in. a ni. inexprimable , indicible , signifie ici admin
Table, et non pas innombrablc’.

.- 3. Les Érenibes, peuples de l’Arabie, habitaient les bords (le
la mer Rouge.

-- 4. "ha ’5’ 0’2va; oient-q) XEPŒOÎ reiêfloucw. Dans les pays chauds

les cornes des agneaux poussent très-vile. Hérodote, 1V, 2.9 : Koci
Atâünv, 66: t” Steve; dçap xep 0:01 T57.ÉÛOUGLV, :3ch5; sigm-

pévov, èv 107.5: 55:11.9 ô
(li’

t , . . ,a: taf.) 7119:0." ECÛI’. 71 7.595 . Et»a TÛEUL

toxupoîot dupai , où guis: 12’952 ri arrive: àPÏ-ÊV, "in, ç-Jovrat eus:
itôytç.

-- 5. Tpi; vota x. r. ).. Les brebis ne mettent bas ordinairement
qu’une fois, deux fois au plus , dans la même année.

Page 226 : l. Le sujet de ËŒPE’ZOUGW est pilot.

-- 2. 1470.04, aliquis, quidam,- c’est Ëgistlie qu’il désigne ainsi,

sans vouloir même prononcer son nom. .-
- 3. Le verbe amènent signifiant également perdre et détruire,

un certain nombre d’interprètes ont préféré le second sans, et ont
compris qu’il s’agissait du r0yauine 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.
n li. Et: poila. vmeréœvm. Dotlie z Domu’m menin optime habita-

lam, hoc est, a florente (Le patente rerum omnium affluentia.
Naierdovm est pris dans le sens passif du verbe.

Page 228 z 1. 1’60,» quE’VOt TÉQfiOpÆtt. Aristote , Rhétorique, I, 11 ,

12 : Kari et. roi; névôeai 7.1i Fig-évent; èyyiyvemi Tl; nôovfi’ fi uèv 76m

Rémi ËT’CLTÇ) un braiment. 7550M 6è êv et?) ueuvfiaeott and 695w me; âne?-

vov, son! En Ëïcpocï’re , mai oie; in

-- 2. Tain triturera, sous-entendu ëVE’Mt.

- 3. ’Amflaripew, c.-a-d. ai; picot diverti, piansôv naceîv, rendre

odieux.
- 4. lobai, comme s’il y avait et flânât.

Page 230 : 1. Ïletpficott’ro, explorant.
Page 232 : 1. Réunisscz êmxexpn’cdvro, d’êmupon’vœ. Bothe : Supra,

hoc est, superiore parte aure perfeetct sen facto 9mm.
-- 2. ce est ici pourtiôrp
- 3. Kate-mu 55’ p.6 Gup.ôç. bien cœur m’y engage, me presse de dire

la vérité.

Page i734 : 1. ’Erntupev, adverbialement pour Êrmîtîttwç.

-- 2. Neumann: , indignum prime, sereine".
’ v- 3. ’Eneç60)-.ioc; veut dire ici des interpellations, et non pas des

paroles téméraires , légères ou injurieuses.

Page 236 : 1. "Capot et... ëpyov, pour que tu lui suggérasses quel-
que parole ou quelque action, c.-a-d. pour que tu lui donnasses
conseil sur ce, qu’il doit dire ou faire.

-- 2. ’0 péri, Ulysse. Au vers suivant, Bitter; le peuple d’Ithaque.
- 3. Naître-oc, aor. de véto, confondu à tort avec vade) dans la plu-

part des dictionnaires. Matthiæ, g 243 z ce Noria) (j’habite) vient de
voici) , si ce n’est que ce dernier est transitif, j’installe, je fais habi-
ter, âme-ace chez les épiques , tandis que me» est intransitif. --- ’Ar-

yeî, l’Argolide , et non pas seulement Argos.
-- 4. Îleptvatetétoucw, employé avec un sens passif, comme nous

avons vu plus haut, v. 96 , votreto’tovru.
Page 238 :1. Kari ne en èveo’iô’ enrayement, nous nous serions

souvent mêlés, c.-a-d. visités, réunis l’un à l’autre.

- 2. d’oie-f pour Ëgooccïxe, ayec l’idée d’une habitude, avait

coutume de dire, disait souvent.
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.. 3, ’Akhfilouç àpéoruev, quand nous nous interrogions Fur!

foutre, c.-à-d. quand l’un de nous interrogeait l’autre sur ton
compte. Malgré l’adjectif réciproque àlhfi).ou;, on comprend fort
bien que c’était toujours Nestor qui était interrogé.

- 4. Et si me en, si ullo mode livet ou fieripotest, si que li-
cet, si cola se peut, si tu le veux.

Page 2110 : l. Tao-:6 w.... TEOLPELÛÔV. Le sans 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 fiEptTEVÉGÜIt.

- 3. Toiou yàp mi rat-rock, sous-entendez si ou yéyovocç. Toiou ,
ces. nervuuévou. - °O pour 5:6, c’est pourquoi. De même dans
Euripide, He’cube, 13:

5 n l! - u rNSÙÏWOLTOQ 0’ in» Hçtocutowv’ o un. y.

û’irsis’m pillai).

(ur4jen

Page 242 : 1. Fauéovri me , yenvous’vup TE. L’ordrel ogique exigerait

que la seconde de ces expressions prit la place de la première : et
à sa. naissance, et à son mariage.

--- 2. ’ intxsuo’wrwv, forme attique de l’impératif s’mzss’rœcav, qui

a pour sujet SOUSeGllthdu ai ôspdmvreç. "
Page 2’24 : 1. ’Eçmœ’ptog, ce jour-là , le jour ou il a bu de ce breu-

vage.
"-- 2. Murmel-rot, c.-à-d. «me U’JVÉGEw; eùpsüs’vroc, salarier ercogi-

tata.
-- 3. Tfi, obi, où, comme s’il y avait, au lieu de l’adjectif A271)-

:trin , le substantif Armure;
- 4. "Exacroç, chaque habitant de PÉgypte, tout Égyptien est

un médecin habile, parce que , dit le poète , tous sont issus de Péon.
Péen , le médecin des dieux , qui guérit Mars blessé par Diomède et,

Pluton blessé par Hercule , était originaire d’Ëgypte. .
Page 246 : 1. Mari-écopant âv, au lieu du Subjonctif nuüfioœpat, je

pourrais raconter.
m 2. T635, ceci, le fait suivant.
-- 3. ’Avôpâw.... süpuo’tyotow. Ulysse pénétra ainsi dans Troie, selon

les uns, pougen examiner les remparts, et selon d’autres , pour en-I
gager Hélène a aider les Grecs. Dans Homère , c’est Hélène qui recon-I

naît et sauve Ulysse; dans Euripide, Hécube rappelle à Ulysse qu’il
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s’estjeté a ses genoux pour demander la vie , et qu’elle l’a sauvé de
concert avec’Hélène.

-- 4. "O; oüôèv TOÎOÇ ënv èni venait; ’AZŒLÔÜV. Dugas Menthol tra-

duit a tort : Tel qu’il n’en parut jamais sur les vaisseaux des Grecs.
il faut entendre au contraire : lui qui n’était rien moins qu’un menu

diant. L’idée est donc celle-ci : Ulysse, ce prince si glorieux sur les
vaisseaux des Grecs, le noble Ulysse se couvrit des haillons d’un men-
diant.

Page 248 : l. Kami 5è ppôvw thuya miam. Le traducteur latin
explique à tort : (ratatina fumant reportaoitmultam. Il ne s’agit pas
de la réputation de prudence ou d’adresse qu’Ulysse acquit alors;
cette réputation était depuis longtemps faite. Œpâvw désigne les con-

naissances, ies renseignements recueillis par Ulysse pendant qu’il
était à Troie sous un déguisement. d)pôv:v, yvâww nov ëv Tpoiqt.

- 2. Noaetooœuévn se rapporte à Vénus, in. à m. : séparant de
moi me fille, c.-à-d. m’éloignant de ma tille , etc. Cette leçon, vea-
cpto-a-otps’m au lieu de vosetooauémv, 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 25011. "17mn; ëvt isards, dans le cheval poli, c.-à-d. dans le

cheval de bois.
--« 2. Kelsucs’pevou 55’ 6’ épelle Sodium. Ménélas aime mieux attri-

buer à l’intervention d’un dieu ennemi des Grecs, qu’a la perfidie
d’Hélène, la venue de cette dernière auprès du cheval de bois pour
en faire sortir les Grecs et les livrer à une mort certaine.

--- 3. Koî).ov 161w, les embûches creuses, c.-a-d. le cheval de
bols. Virgile : qui terebmre cavas cricri et tentare latebrcts.

-- 4. marbroient, comme s’il y avait 60.610»; crevais,

Page 252 : i. ’Aiymv, sous-entendu ce) n°260; ècri : 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 fer1 c.-à-d.
un cœur plein d’énergie et d’audace.

--- 2. "ruilai titra , sub somma, ’31:th (Squaw-ra;
Page 254 : 1. îHuez; 6’ fiptys’vsta x. r. 7l. Voyez le début du ne chant.

Page 256 : l. Nous avons déjà dit que ëpyoc signifie très-souvent
les tramons: de la culture, et, par extension, les champs.

w- 2. Dugas Menthol : a Il faut remarquer ici les mots nixe; et 85’-
uoç rapprochés l’un de l’autre , et qui tous deux signifient maison ,-
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mais aime doit s’entendre des biens, des provisions que renferme
une maison, et ôôuo; de la maison elle-«même. C’est dans le même
sens que Pénélope, au XVI" chant de l’Odysse’e, 431, dit à l’un des
prétendants : Toi) (’Oôuaqioç) vîw oixov atrium ëôuç.

-- 3. ToÜvena vüv 7.. r. l. Ces vers , jusqu’à 331, se trouvent déjà

dans la bouche de Télémaque pariant à Nestor, lll , 92-101.
. Page 2.58: 1. ’11 mima. Les vers 333-35! se retrouveront plus

loin , chant XVII , 122-141.
--- 2. ’HGslov a pour sujet Stimc’r’fipaç, les prétendants.

-- 3. ,AlLÇOTÉpDIŒL raïa-w désigne les deux faons.

--v li. ’lââ ëpiëo; âno’Oaroev, ce prorocatione lactates est. On croit

que Philomelide était un roi de Leshos , qui défiait à la lutte tous les
étrangers qui abordaient dans ses États.

Page 260: i. Fépwv délia; , le rieilia’rd des mers, c.-à-d. Protée.

-- 2. Oi 8’ aîai.... êçezpe’œv. 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 commande de faire un sacrifice? Nous sommes bien for-
cés d’admettre cette supposition, faute d’une explication plus natu-
relie.

-- 3. A’iyunroç est ici le fleuve de l’Égypte, le Nil; voyez encore

au vers 477.
--- 4. Tôcaov àveuÙ’.... 57115934. Homère se trompe lorsqu’il

dit que l’île de Pliaros était il un jour de navigation de l’Égypte.

Phares était toute proche d’ Alexandrie, à laquelle même on l’avait

réunie par un pont. Ou y avait bâti une tour magnifique , au sommet
de laquelle on allumait des feux pour éclairer la marche des vais-
seaux. De la le nom de phare donné à toutes les tours destinées au
même usage. Pline, V, 31 : [mule juncta ponte Alexandrine, co-
lonie Cæsarfs dictaloris, Pharus. Pline ajoute ensuite qu’autrefois
cette ile était à une journée de navigation d’Alexandrie; il a sans
doute emprunté cette erreur à Homère, qui n’a jamais visité
l’Égypte. --- ’Hvuaev, conficere solet, aoriste d’habitude.

-- 5. ’Açuceo’cunoi Üôwç , après avoir puisé de l’eau pour la pro-

vision des matelots.
Page 262 : l. M, élision assez rare , pour tuât.
--- 2. Téïump , le terme des souffrances.
Page 264 : t. "1551155 151515601: , comme nous avons vu au chant l,

135, Montrons: 7.5).eûfiou, quad uni-net ad iter, ad reditum.
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-- 2. iOôèv mi net-poe «sans», bien expliqué par Bothe : ratio.-

nem et mensurerez sen Zongimdinem amerris.
Page 266 : 1. îprléo; pipa" Saumur. Construction bien comme,

équivalant à : àpyüe’ov yàp fige-rai àvôçi Sandow 656v.

-- 2. ÏAucpnësâizst. a Le plus-qne-parfait , dit Matthias, 5 505, w,
s’emploie souvent pour l’imparfait ou pour l’aoriste, surtout dans
Homère et dans Hésiode. n Ici , message. tient la place de l’aoriste
d’habitude : A l’heure ou le soleil a coutume d’arriver, e.-à-d. arrive

au milieu du ciel. ’-- 3. Melocîm çptxi mluefisiç, caché par les vagues noires que
soulève le souffle du zéphyr.

-- Il. mocos-m , qui se meut dans la mer, qui habite la mer, sur-
nom d’Amphitrite. -- Nénoôsç, de véto et de noüç, dont les pieds

sont en nageoires, qui ont des nageoires au lieu de pieds. Voyez
dans les dictionnaires les diverses interprétations données a ce mot.

- 5. 117(pr ôônfiv. Matthias, (5 436, 2 : a Avec des féminins au
singulier et au pluriei , on trouve quelquefois aussi l’adjectif au mas-
culin : ÎÀM; noircie, dans Homère; volt-promo; pour mimant?"
dans Sophocle; Ea’iîopévoro noifiog, dans Hésiode. n

Page 268 : l. ’07.o:pobtœ, les ruses, les artifices. Ainsi, Xii, 321 z
Mivmç àkoôcppuw, l’astueieux , le prudent, l’habile Minos.

-- 2. lÏEum’cleofioa , ra. a m. compter cinq par cinq , et simplement

compter.
-- 3. Examen Bine, l’infinitif pour l’impératif, renonce à in rio-

lencr, cesse de lui faire violence.
Page 2m: t. "E0: 157:: à) sauririons. se tenaient. étaient arrêtés,

étaient à. l’ancre sur ie sable , (se-a. sur le rivage. Virgile :

Ancora de prora jac-itur; stant littore puppes.

--- 2. Touvoüuevoç, suppliant en embrassant les genoux ou sup-
pliant à genoux, vent dire simplement ici priant, suppliant.

-- 3. HŒGOW ân’ mon pour tout élan, c.-a-d. pour toute sorte
d’entreprises.

Page 272:1. Œwxo’twv, les phoques, c.-a-d. ici les peaux de phoques
dont Ménélas et ses compagnons étaient revêtus.

r- 2s ’ÛÂOKÂW’FO; 65an , voyez ei-dessus la note 5 de la page 266.

-- 3. ’Oisaae, détruisit, c.-à-d. rendit nulle l’odeur de phoque,

nous empêcha de la sentir.



                                                                     

NOTES son LE 1Ve CHANT DE roussin. 335
-- 4. Acide; TÉXV’HÇ, son art trompeur, ses artifices, au algie.
Page 274 : I. Typèv 66m, m. à m. de l’eau humide, CM Inn-

pide , vive , courante, par opposition a l’eau stagnante, dormais;-
u- 2. Tig v6 10L... Boulot; ; lequel des (lieux a délibéré des conseils

avec toi, c.-a-d. lequel des dieux t’a conseillé, t’a donné le conseil

de....?
-- 3. se; 8?; 51h82... ëvôoeav firop. Voyez les vers 373 et 374.
Page 276 : 1. Aiyuntoîo , le Nil. Voyez le vers 355 et notre note 3

de la page 2GO.
-- 2. Taïém , futur attique , pour retersa).
Page 278 : 1. ’Hifiov, sont Tel-anus, et non pas sont venus. De

même dans Térence, Heautontimorumenos, [il , 1, 22: Chute meus
omit? Mon Clinias est-il revenu, est-il de retour?

- 2. Oüôé ri ce me. trianon. Nous dirions de même en français ,

tu n’as pas besoin de savoir, mit-d. tu ne gagneras rien a savoir,
il ne te sera pas bon de savoir.

- 3. Adam, ont été domptés, ont péri. Arum-:0, ont été laissés

vivants, survivent, ne sont pas morts.
-- 4. ’Apxol 860 p.0Üv0t, Ajax et Agamemnon, dont il va raconter

la fin.
--- 5. Main 85’ T5 and si) napîâoeoc. Nous ne voyons pas quel aurait

pu être ce combat auquel Matelas aurait assisté , ni quel rapport ce
combat pourrait avoir avec la mort (l’Ajax et celle d’Agamemnon. Il
faut entendre daim comme s’il y avait miette) (la guerre de Troie),
ou, ce qui vaudrait mieux, admettre la correction proposée par
Botne :po’cmoz 5è mi où noupfioôot. La suite des idées est cellewci :

Deux chefs des Grecs seulement ont péri dans le retour; je ne te
parle pas des autres pertes, puisque tu assistais toi-même aux com-
bats qui se sont livrés sous les murs de Troie.

- 6. Eï; 55’, Ulysse.

Page 280 z 1. Macà. vantai, avec les vaisseaux, sur les vaisseaux,

dans la traversée. P- 2. Les Gyres, rochers situés dans le voisinage de Hymnes, ou
plutôt près du cap Capliarée, en Euhée.

--- 3. Kant par ôtée-611 , selon nous; ne dépend pas de si. me , car il
faudrait admettre un sans peu tolérable : Il aurait échappé à la mort,
s’il n’avait prononcé une parole orgueilleuse , et s’il n’avait été puni

fortement; ce qui revient à dire : Il aurait échappé à la mort, s’il
n’avait pas péri. Au contraire, en séparant uéy’ agacer. de et on, pour
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former une sorte de parenthèse , nous avons : Il aurait échappé à
la mort, s’il n’eût prononcé une parole superbe, et il en fut bien
puni, c.-à-d. : s’il n’avait prononcé une parole superbe dont il lut

bien puni.
-- 4. Tèv 8’ êtpâpEL zone novæ-0v. La partie du rocher qui se détacha

emporta , entraîna Ajax dans la mer.
- 5. Le promontoire Malée , au sud-est de la Laconie.
Page 282 : 1. "havre a pour sujet sous-entendu Agamemnon et

ses compagnons.
-- 2. Et; émaneroit, comme le latin in armant, pendant l’année,

toute l’année.

-- 3. Mvficrocnïo 6è 6069250; 50mn; , de peur qu’Agamemuon ne se

souvint de sa valeur, c.-a-d. de peur qu’informé de l’adultère
d’Égisthe et de Clytemnestre, il ne mît Égisthe à mort.

Page 286 : i. MW, le meurtrier (l’Agauiemnon, Égisthe. Ou tu
trouveras Égisthe vivant, et tu l’itinnoleras, ou 0reste t’aura prévenu
etl’aura déjà tué, mais du moins tu arriveras pour le repas funéraire.

-- 2. Toutou; pèv sa oïôot, sous-entendu et ëOavov. 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. Ilstpotm mon. Homère place évidemment ici les
champs Élysées aux îles Fortunées, c.-à-d. a l’extrémité occidentale

du monde connu des anciens, un peu à l’ouest de l’Espagne. Ou
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’ intentai); et» fine-litron rezoç àuqaexo’tlmlge’ - r

TDÎç 5è ôix’ âVÜpuSTELDV Biotov ami. me émietta;

Zeùç Kpoviônç nourévotcoe nonne à; TCEEQOCTOC fixing.

-- 2. Triton tâtai-fi , une vie trèsufacile, e.-à-d. très-heureuse. De
même en latin facile vinera , pour haute vinaire.

- 3. Xatuâw 7C0).ÜÇ peut s’entendre le long hiver. Il vaudrait
mieux peut-être prendre ici 7:01.15; dans le sens de fort, violent,
qu’il a quelquefois dans Homère, et expliquer : le rude hiver.

-- 4. 2’.va se rapporte à antidaterez, qui est au vers 55’s.
Page 290 z 1. Etc AîTü’nTom, sous-entendu 1:13pm ou «une».

- il. Evfioo: se construit ici avec la préposition eiç, bien que ce



                                                                     

.3: fl’ ”
452k

NOTES son LE tve CHANT DE L’unrssr’rzî v - oy-

ine soit pas un verbe de mouvement proprement dit, parce qu’il yl
a dans la phrasa même une idée de mouvement z Je revins mettre
mes vaisseaux à l’ancre Il j a donc dans ces deux mots si; et crâna
deux idées distinctes, l’une exprimant le mouvement, l’autre le re-

pos qui suit le mouvement.
Page 292 : 1. Et; èvmuro’v, une année entière. Voir la note 2 de

la page 2S2.
-- 2. ’ infusa, tu ceux me retenir, et non tu me retiens. Xpàvov,

comme mm mayen), longtemps.
Page 29’: : 1. magma, des espaces pour courir, pour exercer des

chevaux , des plaines.
---- 2. Aîvzâomç, sous-entendu ’IÜiwr, àarïv.

-- 3. ’Enijçoc’ro; , selon Bothe , signifie ici élevé, qui a, des hau-

teurs; mais ce sans n’est réellement appuyé d’aucun autre passage;
âmfipamç. aimable, se trouve à chaque instant accolé à des noms de
pays qui n’ont au contraire qu’un aspect assez aiÎroux, témoin liliaque.

--- 4. - inane; fi; &yocüoîo , tu étais et tu es encore d’un noble sang.

-- 5. UE0: àïopeüitç, m. à m. telles sont les choses que tu dis,
c.-à-d. comme tu parles, à tes paroles, on reconnaît un sang géa-
néreux, noble.

Page 296 : 1. Les Sidoniens, qui habitaient Sidon , dans la Phé-
nicie.

«- 2. Aunœouo’ve; , les convives, ceux qui mangeaient habituelle-

ment à la table du roi, pour lui faire honneur, mais en fournissant
leurs provisions.

- 3. ’th "sont? acméôtp, m. à m. surie pavé travaillé. Ton-:65, qui

signifie primitivement fait, fabriqué, a pour second sens fait avec
un, artistement Haro (lie;

Page 298 : 1. ’lauav , savons-nous , nous habitants d’lthaque ,
qui sommes réunis ici? (gneiqu’un sait-i1? pourrait-on me dire?

-- 2. Nain: , le présent au HEU. du futur Nous dirions de même en
français : Savons-nous quand Télémaque revient? au lieu de re-
viendra.

--- 3. ’Euè 71ml) Yî’yvafït 0591175. Il faut considérer 2;,th yiyvewt

comme une locution équivalant à x9541) îza’wu ou 55m, ce qui explique

locomotif être.

m 4. Ofireç, des mercenaires, des serviteurs de louage, c.-à-d.
des hommes libres, mais pauvres , qui gagnaient lcur vie par des tm
vaux d’esclaves chez les propriétaires. ’

OurssEE, lV. 15
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--- 5. mimé ne un ce talée-coti, il aurait pu aussi faire sein,
emmener des hommes a gages et des esclaves, au lieu de faire appel
à des compagnons volontaires.

Page 300 : l. Meü’ finéuç, au lieu du datif usô’ mm, parmi

nous. .-- 2. O’i DE ënavro, sema-là l’ont suivi, ils l’ont accompagne.

Le premier ai fait pléonasme, comme en français lorsque le pronom
il se trouve après un sujet déjà exprime. Seulement, ce qui serait
une incorrection pour nous n’en était pas une chez les Grecs.

- 3. ÎApXÔv, maître du gouvernail, pilote.
- 4. Talon: du.c?oréçotntv, Antinoos et Eurynlaque.
Page 302 : î. llaücow. Le moyen TEOtÜOlLOLL s’emploie ordinairement

pour dire cesser, et l’actif mon) pour faire 093389"; ici l’actif a la va-

leur du moyen.
-- 2. En... allât-OH, èâoixewi,

-- 3. Nautinamt , pour le subjonctif vendirent.
Page 304 : 1. "Alla-ce, d’autres fois, dans un autre temps, c.-à-d.

ni pendant qu’ils briguent nia main, ni dans aucun autre moment; 1:7;
pour briguer ma main, ni pour aucune autre cause.

en f2. :TO’TOLTŒ mi actinon-ci. Ces deux mots, exactement synonymes,

sont réunis ici d’une manière emphatique.

-- 3. linguale-aïe. Le discours direct , comme nous Pavons déjà
un plusieurs fois, succède brusquement au discours indirect.
C’est aux prétendants que Pénélope adresse les vers qui suivent.

Page 306 : l. "EH àarl aira... culai-r. Le sujet des cieux verbes
êxôaiçmt et Ç’. air, est Paris l :2; sous-entendu. En roi ordinaire,
selon la coutume des rois, hait l’un, aime l’autre; mais Ulysse n’a
jamais haï ni maltraité personne. ’Eyflotépnal ne, (piloit) 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. ’Atupowï’r. pour agacin, mutisme, terreur muette. Le

p. est ajouté ici comme dans âuôporaç pour àôporoç.

-- 2. au; ÏTU’EOL. Eschyle, Prométhée, 4.55, compare aussi les

vaisseaux à des chars : chimepoc vaurilw-æ (imiterai.
Page 310 : 1. T7]; pour film (mi; , ail-raie).
- 2. Tpo’t’çev (pour ëtpo’tenaoiv) in? â’yévovTo. Le poële met le se-

cond le verbe qui, dans l’ordre logique, devrait être le premier:
sont nées et ont été nourries, élevées.

q 3. Oüô’ ëvt appas! (lésas, vous n’avez pas mis dans tous 55-
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prit, c.-a-d. vous n’avez pas songe à, "un n’a": fi

Sée de. ’ 5 N3;Page 312 : 1. Tus, à cause de cela, par suite de la
que j’aurais eue de son projet.

- 2. ’EXEL a ici la valeur de emmenai. Voyez de même, Il, 22 i
A60 5’ qièv ëypv frotteroit): âme.

-- 3. Non-.5204, pour votre-r1, au vocatif. Homère appelle vüpcpou
iionAseulement les jeunes filles nubiles, mais aussi’lesjeunes épouses.
Dans la bouche de la vieille Eurycle’e, cette expression revient au
français me chère fille.

Page 311i : l. (ne... talma; Voyez Il, 376.
- 2. Fépovroc, Laërte. N’afilige pas un vieillard qui est déjà dans

la douleur, n’augmente pas ses peines.
- 3. Le fils d’Arcésios, c.-à-d. Laërte. Arcésios, fils de Jupiter et

d’Enryodie, avait eu Latine de son épouse Chalcome’duse.
- li. ’Ano’upoôi, au loin, c.-a-u. quis’étendent loin, vastes:

Page 316 : l. Oùioxûm; , de l’orge sacrée , ordinairement les grains
d’orge pilés qu’on répandait sur la tête dela victime comme sacrifice

préparatoire.
--- 2. ’11 potion... agréai. Informés du sacrifice de Pénélope, les

prétendants supposent qu’elle implore l’a protection des dieux au mo-

ment de choisir parmi aux un époux.
-- 3. nanan, 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.

Page 318 : 1. Toise ëv vertu) ne désigne pas la haute mer, mais un
endroit raisin 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 z 1. Iphthimé était fille d’lcarios, et par conséquent sœur

de Pénélope.

--- 2. Eumèle, fils d’Admète et d’Aieeste, conduisit les Thessa-
liens de Phères, de Babé et d’lolchos a Troie , sur onze vaisseaux
(Iliade, Il, 711); il aurait gagné le prix auxjeux funèbres en l’hon-
neur de Patrocle, si son char ne s’était pas brisé (Iliade, XXllI,
228 et suivants).

- 3. Harpe: vantât); ÏHÉ’ITŒ. Elle se glisse, comme une ombre, le

long de la courroie qui servait a tirer le verrou, et pénètre dans la
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chambre de Pénélope par le trou à travers lequel s’engageait la cour-

roie. . l ,Page 322 :1. *Paîa Céovreç, qui vivent facilement, Cr’à-Ïâ; Ëeul’elhè

saluent. Voyez le vers .565 et notre note. . V .  
m 2. ’ij ôvszpeE-am «élançai, aux portes des songes. Il Sembàek

que Pénélope ait été transportée à ces portes de corne ou d’ivoire

par où sortaient les songes qui venaient visiter les mortels.
m- 3. fluois", élision pour m0150.
- 4. "H npiv.,.. p.5’aov "Apyoç. Voyez leslvers mil-727.

Page 324 : l. 05030 , au féminin, désigne Minerve.
é 2. Eî 8’ &ys, répond simplemenrjci au latin age taro.

- 3. Kaïvov, Ulysse.
Page 326: l. Astéris, petitek île de la mer Ionienne, entre Céphal-

lénie et lthaque. l

wumdoœ-n w.


