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«Télémaque et Pisistrate arrivent à Lacédémone au moment où M6-

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

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

avec tous ceux qui l’entourent (120-188). Pisistrale veut renvoyer au
lendemain ces tristes entretiens; Hélène mole au vin un breuvage qui
donne la joie t puis Ménélas et elle , l’un après l’autre , racontent des

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

Ménélas déplore le sort d’Ulysse (290-350). Il raconte comment il a
été sauvé par la fille de Protée , qui lui donna les moyens d’interroger
son père (351-461). instructions de Protée à Mené las pour assurer son
retour (462-184). Protée apprend à Ménélas la mon d’Ajax et celle
d’Agamemnon (485-517). il lui apprend aussi qu’Ulysse n’est point
mort, mais qu’il est retenu par Calypso. Ménelas raconte en peu de
mots la fin de son voyage (518-592). Il fait de vains etTorts pour
retenir Télémaque (593-623). Cependant les prétendants, informés du

départ de Télémaque, prennent la résolution de lui tendre des em-
bûches a son retour (6211-674). Le héraut Médon annonce à Péné-
lope le danger qui menace son fils. Désespoir de Pénélope; repro-
ches qu’elle adresse à ses femmes; aveux et conseils d’Euryclée:
prière de Pénélope a Minerve (675-767). Antinoos s’embarque avec
vingt hommes de choix pour aller attendre Télémaque (768-786).
Minerve envoie a Pénélope pendant son sommeil un fantôme auquel
elle donne les traits de sa sœur, et qui rassure Pénélope sur le sort de
Télémaque (787-841). Les prétendants se mettent en embuscade dans

"lie d’Astéris (812-847 ). ’
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Télémaque et Pisistrate étaient arrivés dans la profonde vallée de

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

trouvèrent célébrant a table dans sa demeure «avec de nombreux amis

les noces de son fils et celles de sa noble tille , 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 renvoyait avec des

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

le Spartiate à son fils, le valeureux Mégapenthes, tardif rejeton ne
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Ceux-ci arrivèrent à Lacédémone

creuse (située dans une vallée)

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

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

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

il avait promis et avait accordé
devoir la lui donner;
et les dieux
accomplissaient à eux l’hymen.
Celui-cl donc envoyait elle là
avec des chevaux et des chars
pour aller
vers la ville très-fameuse
des Myrmldons,
surlesquels le fils d’Achille régnait.

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

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

belle que Vénus aux cheveux d’or.

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

Ménéias se livraient à la joie des festins; au milieu d’eux un chanteur

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

seurs tournoyaient au sein de l’assemblée.

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

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

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

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

de lui , il lui adressa ces paroles ailées

«Voici deux étrangers, 0 Méuélas fils de Jupiter, deux héros qui
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le robuste Mégapenthès;

et les dieux
n’avaientplus fait-paraître (donné)

de rejeton a Hélène,

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

Ainsi ceux-ci festinaient
dans la grande demeure
au-toit-élevé , I
les voisins et les amis
du glorieux Ménélas,

se réjouissant;

et parmi eux
un chantre divin chantait,
jouant-de-lancithare; ’

et deux danseurs
au milieu d’eux ,

le chanteur commençant son chant,
tournoyaient au milieu.

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

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

serviteur attentif
du glorieux Ménélas,

étant venu-dehors les aperçut,

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

a 0 Ménélas

n0urrisson-de-Jupiter, I
10
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semblent issus du puissant maure des dieux. Dis s’il faut dételer leurs

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

hospitalier. s
Le blond Ménélas s’indignaet lui dit : s Autrefois, Étéonée fils de

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

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

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

et mol, et puisse Jupiter nous préserver al’avenir de l’inter-tune!

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

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

eompagner d’autres serviteurs empressés. Ils débarrassèrent du joug

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

ou si nous les enverrons
pour aller chez un autre,
qui les accue ille-aver-bienveifiance.-

Et le blond Ménélas

s’étant courroucé grandement

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

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

d’autres hommes

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

Mais délelie les chevaux

des étrangers,
et introduis-les eux-mêmes g
à l’intérieur

pour prendre-umrepas. s

Il paria ainsi; Unis,
et celui-ci s’élança-à-travers le pa-

et appela
les autres serviteurs attentifs ’
pour suivre (venir) avec lui-mémé.

Et ceux-ci dételèrent les chevaux

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

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

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

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

leurs yeuxfurent assez charmés de ce spectacle , ils allèrent se plou-

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 allèrent prendre place sur des siéges auprès de Ménélas fils

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

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

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

et y mêlèrent de i’orgeblanchc;

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

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

du glorieux Ménéias.

Mais après qu’ils se furent rassasiés

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

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

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

Et une Servante
versa en l’apportant

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

au-dessns d’un bassin d’-argent,

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

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

en l’apportant,

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

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

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

votre faim, nous vous demanderons qui vous êtes; car le nom de vos
pères n’est point enseveli dans. l’oubli, mais vous êtes les enfants de

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

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

avait placé devantilui par honneur; ils étendirent la mais vers les
plats servis deum! eux. Quand ils eurent apaisé la faim et la soif, Té-

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

pour que les autres n’entendissent point :
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npoxeipevz.
Aû-ràp ênel EEevro

Epov néo-toc mi. son»; ,

61h 1615 Tnlénaxo:

n90;eçu’weev uiàv Nécropoc,

qui»; empalât.
tînt ,

(va oi mm
in] mofloim’

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

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

des coupes d’-or.

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

leur dit a hure,c Et touchez à (goûtez) la nourri-
et réjouissez-vous!

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

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

mais vous etes la race d’hommes
rois nourrissons-de-Jupiier
qui-ont-nn-sceptre ,
car des gens sans-noblesse
n’auraient pas engendré de tels fils. n

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

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

que donc on avait servi comme lien-

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

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

le désir du boire et du manger,
alors donc Télémaque

adressa-héparine au fils de Nestor.
ayant en (mis) sa tête
tout près de lui,
afin que les autres
n’entendlssent pas:

r
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7.71316; mu Torride y’ ’OÀuwrïou Ëvôoôev «Uni. .

75"Ocelot 1&8’ ëcvrem’ renié! 251:; p.’ Exet eîçopômvrul

To3 8’ âyoptôovroç Eôvero Euvôôç Mevéluoç,

mi amant; provin; gerce: traçons-a npoçnôôa’

u Ténor. 903, irai vai B9015»: oûx div u; Ëpiëm’

àôaîvarrot 7&9 10575 8690i. mi minou? Émouv-

a’wSpŒv 13”71 xév tic p.01 êpiccerou, ’Ïià nui nuai, 80

xtfiuuawt â 7&9 «ont naôo’w, nazi MIN ênuMOeiç,

flyayôtL-qv êv muai, mû ôySoo’rrup État îleov’

Kü’npov, morvix’qv TE, mi. Aïyumiouç Ënmlnôeiç,

AîOiorta’tç 0’ Îxôynv, nui Eiêoviwç, m1 ’Epeyêoüç’,

mi Arëônv, in 1’ cipveç diapo? tapotai reléeouatv” 85

x u 5 I -1 À ’ , , , ,fiât; YŒP TiXTEi. a TE EG?OPOV et: EVIŒUTOV.

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

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

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

roles ailées :

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

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

des miennes; après de longues sonflrances 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 Érembes, et en Li-

bye, où les agneaux naissent avec des cornes. Trois fois dans le cours
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Tou’iôe vé «ou Evôoeev
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’Oo’oa «and: k

1&5: irritera!
235’601: Exit ne

slçopômvrc. a

EaVOb; 6è Msvûeto;

Eûvsro vox": àyopeuovtoç,

and ÇŒV’ÎIGŒÇ «pomüôa que;

hua: mepôsvm’

a (bila: rima,
in: ou TIC Bpoxâiv
épilai av vai’

Gogo: yàp TOÜYG

Emmy àfio’warot

mi. unipotent
si; 8è àvôpôv

il lpiocerai xi pet,
thè ne! mini ,
xrfiuao’Lv’

il 7&9
«zen» «and,

au! énainôeiç «and ,

fiyayôpnv év muai,
mi 9110m ôyôoc’mp leur

énalnôalç ixôpnv Kûnpov,

d’otvîtmv vs ,

un! Aiyumiouç ,
Alôiona’r; ce ,

and Zrôoviouc , L
au! ’Epeuôoû: , taxi AtGGnv,

[va 18 âme:
æsléfioucw ipso tapotai.

Milo 76:9 rixes: rpi;

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

dans le palais sonore,
et de l’or, et de i’éicctre,

- et de l’argent. et de l’ivoire!

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

les regardant. n
Et le blond, Ménélas

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

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

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

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

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

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

10.
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’10»: opale», TPLTGIÆ’IIV mg Élu»: s’v Stupeur! poïpaw

miam, oi 8’ ëvôpsç ado: rigueur , oî 1613 flanc

Tpoi’n êv suçai-g, âxàç ’Apyaoç îmtoÊo’roto!

ÎAÀÀ’ gym); minai; pèv ôôupo’pevo; mi &xeôœv --- 100

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



                                                                     

L’onrssin: , 1v. 227
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«spi. xeîva

cuvetysipmv bien»:
atolüv,

au»; âne:
Eneqavé par àôehsôv

bien , àvwîori ,
86kg) àkéxom oülouévnc ,

du
ou laipwv in
avoie-6o) taïgas mes’rteoatv.

Kali [ténue
âxoue’pev 76.65

Rarépmv,

oirtvs’ç slow ÜpiLlV,

être! Enaeov

poila. «and ,
and (immisce. oixov
p.604 au varsrâovra,
nexavôôm mm:
aux! êoôlâ.

’Qv Élu»:

rptte’tmv me uoîpetv

ôçslov

voisina ëv empereur, .
et 8è âvôpe; ËHLEVŒ! 660:,

et Havre 761:5
tv cumin Tpoin,
lueur, ’Apyeo;

lnnoôo’roto!

’AMà Eure: ôâupôuevo; pèv

dans l’année entière.

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

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

Tandis que moi j’errais

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

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

des pères, [vous,quels-que-soient-ceux-qui sont a
car j’ai souffert des maux
fort nombreux ,
etj’ai perdu une maison
fort bien habitée,

renfermant de: bien: nombreux
et bons.
Desquels biens ayant [partie
quoique (seulement) la troisième
je devais (j’eusse du)

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

nourricière-de-coursiers i
Mais cependant déplorant
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oui-ri?) x4185 liassent, s’poi 8’ axer, etÎèv e’iÀeto’rov

xat’vou , 51:19:89; Engin infixe-rat , oi’iSs’ n ïôpev,

film” 37’ xëôvnxev. ’Oôüpovrat’ v6 me crût-in HO

Aaéprqç 0’ ô yépwv, nui ËXÉopwv aneMrrew,

T nÀépatxéç 0’, 8V aux: vs’ov yeyaôr’ êvi ohm. n

dQç poirer et? 8’ époi narpèç 69’ ïuspov gigue 76m0,

K I N, 3 h l IN I a r lcompo o une Bleuetpow longuet; fiole, targe; exaucez,

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

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

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

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

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

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

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

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

s’il est mort. Sans doute le vieux Laerte le pleure avec la sage Péné-

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

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

de Télémaque; les larmes tombèrent de ses yeux a terre, quand il
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Kiiôeet se dieu
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16m0 si?) .
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L’ODYSSÉE, 1v. 229
et gémissant sur tous -
souvent, étant assis

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

est prompte, -
je ne gémis pas autant
d cause de tous,
quoique étant amigé,
comme (que) à cause d’un,

qui rend-odieux à moi
me le rappelant (quandje pense a lui;
le sommeil et la nourriture,
car aucun des Achéens
n’a accompli-destravaux

si nombreux ,
qu’Uiysse en a accompli’

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

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

qu’il a laissé nouvellement né

dans sa maison. n
li paria ainsi;

et donc il souleva
le gémissement à lui (Télémaque)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

une quenouille d’or et une corbeille ronde en argent, dont les bords
x
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23!
de ses paupières à terre , .
ayant entendu-parler de son père,
ayant levé de ses deux mains
devant ses yeux
sa robe-de-laiue couleur-de-poorpre.
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’interrogerail 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 parfinné
au-toi t-élevé ,

ressemblant à Diane
aux-flèches-dior.
Et en même temps donc Adreste
plaça à elle un siège bien-fabriqué;

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

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

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

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

son épouse donna à Hélène

de beaux présents :
elle lui donna-
et une quenouille d’4»;
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étaient enrichis d’or. La suivante Phylo apporta donc a Hélène cette

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

quenouille entonrée d’une. laine violetteuElle prit place sur un siége,

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

époux en ces termes :

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

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

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

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

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

murs de Troie pour engager une guerre terrible. n
Le blond Ménéias lui répondit : a Femme, ma pensée est d’accord
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a Kaî 17(2) vüv, rima,

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

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

remplie de fil travaillé;

mais sur elle
la quenouille était étendue (posée),

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

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

sur chaque chose :
a Savons-nous déjà ,

Ménélas nourrisson-de-Juplter,

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

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

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

que ce héros laissa dans sa maison
récemment né ,

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

agitant (soulevant)
une guerre terrible. r

(Etlle blond Ménélas

répondant dit à elle :

a Moi aussi maintenant, femme.



                                                                     

234 causera: A.a 031w vUv mi êyth vos’wv, yüvut, à); et: êioxetç’

usivou 7&9 comme 11685; , rotati8e ce Xe’t’pec,
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Kent v’Gv firot êyd) (LEpNYHLÉYOÇ o’tpttp”08wfiï .
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e’tpsp’ êpoi’ mirât: ô mxpàv ôn’ ôzpptîct 8éxpuov eÎÊev,

xXaîvotv nopcpups’nv in" ôtpeoôtpoïtv aîvoto’xtôv. n

Tàv 8’ :13 Neoropi8nç [ladin-potto; titi-rio»! 1158ot’ 165

a ’A-rpsi8n Meve’Àote 8to-tpeçps’ç, (iglous Àaôv, l

xeïvou pinot 88’ nib: ËT’I’jTUiLOV 1, à»; o’tyopeôetç’

me cuéçpœvvêcri, vsusooâ’rat’ 8’ ëvi Goya?) ,

58’ êhôdw 1:8 fiPŒTOV, êneçÊoMotç’ àvaçotivetv

dans oe’ôev, soi? vêt, 6:05 63;, repnôtteô’ «58?... 160

Athàtp âgé npos’nxe rapine; irradient Nécrwp,

tu? âne: noyait-oit ËnsoOat ’ êëlt8sro 7&9 ce î8e’eeott ,

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

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

tais combien de maux et de souflrances 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. a

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

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

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

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

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

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

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

je racontais,
combien de maux il a soutiens
étant-malheureux
à cause de mol ,
mais celui-ci (Télémaque)

versait sous ses sourcils
une larme amère.
ayant levé devant ces yeux

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

Et Pisistrate fils-de-Neslor
dit à lui à son tour en réponse :
c Ménélas fils-d’Alrée

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

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

comme tu le dis;
mais il est modeste ,
et il craint dans son cœur,
étant venu ici pour la première lolo,
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 to],
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and 1:36!» lamiez, pion: no’hv Êëflamîîotç,

«Î mquutoîoucwi’, Envoie-emmi 8’ époi «me.

rait te Voir et obtenir de toi des. conseils ou des secours. Le fils d’un père

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

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

parmi son peuple pour écarter de lui le malheur. s

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

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

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

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

seaux rapides. Je lui aurais donné une ville dans l’Argollde. je lui
aurais construit un palais , je l’aurais ramené d’lthàque 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 à lui

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

auquel ne sont pas
d’autres protecteurs,

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

parmi le peuple. n
Et le blond Ménéias

répondant dit à lui :

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

qui a supporté à cause de mol

de nombreux travaux! [ami
Et je disais (comptais) recevoir-en-
supérieurement aux autres Argiens
lui étant revenu ,

si Jupiter Olympien
à-la-voix-immeuse
avait donné (accordé) à nous

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

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

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

et sont commandées [moi ,
par moi-même.



                                                                     

238 OAYZEEIA): A.
Kui x: Gain, êvOoËê’ 56m; igloyoueô’ 1, oüôs’ xev dupe

11Mo ôie’xptvev çtÂs’ov’rs’ 1:: repmys’vw 1:: ,

1:96; 1’ au 893 Gavoïroto p.940! vécpoç âyçsxoïluupev. 180

11131 ra: p.59; flou pala: âyaîoo’ecrôat 05214 (1616;,

a; xeïvov 86::va âvôonpov oîov Ëonxev. Il

’94 ouïra, rois: 8è nâo’w ûzp’ ïixepov 33ch 760w.

[Gaïa ph ’Apyei’n cEle’wl ,i Aloç êxysyotuïa,

alois 3è Tnls’uuxo’: "ce, mi ’Arpeiânç Meve’laoç, 185

oôô’ âge: Nécropoç nib: âôuzpûrw 545v aco-5*
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OÎG’W Ëvl. guiperez, mi &H’rîkouç êpe’oigüï

Kali. vUv, si ri «ou gord uïôomâ par. 01’) 7&9 Ëyœye

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 qui a privé seul du retour ce héros infortuné. a

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

Télémaque , et Ménélas , fils dÎAtrée , pleuraient aussi , et les yeux du

fils de Nestorpétaîent mouillés de larmes; car son cœur 3e souvenait

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

de ce souvenir, il prononça ces paroles ailées :

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

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

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

nous nous serions mêlés (réunis)

fréquemment,

et autre chose n’aurait pas séparé

nous et nous aimant
et nous réjouissant,
avant du moins que lorsque donc
la noire nuée de la mort
nous eût enveloppés.
Mais un dieu lui-même
devait certes nous envier ces biens,
le dieu qui a fait celui-là
le malheureux
seul sans-retour. s

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

née de Jupiter,

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

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

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

que donc tua
le fils glorieux de l’Aurore brillante.
Duquel celui-ci se souvenant
dit ces paroles ailées :

a Fils-d’Atrée ,

le vieux Nestor disait-souvent
toi être sensé

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

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

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

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

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

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

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

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

courso et sa valeur au combat. a

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

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

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

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

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

sera (viendra):
je ne trouve-mauvais certes en rlen
de pleurer celui
qui est mort d’entre les mortels
et a suivi (subi) le destin.
Aussi cet honneur seul ferle
aux malheureux mortels,
leur: amis et se couper la chevelure,
et faire-tomber une larme

de leur: joues. V
Et en elfet mon frère est mort,
qui n’était en rlen

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). n

Et le blond Ménélas

répondant dit à lui :

a 0 mon ami,
puisque tu as dit autant de choses,
qulen dirait et en ferait
un homme sensé .

et qui serait plus âgé --
et en elfet tu es né d’un père tel;

c’est pourquoi aussi tu dis

des choses sensées; [nue)
or elle est facilement connue (recon-

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

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

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

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

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

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

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

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-

vanteux. ICependant Hélène. tille de Jupiter, avait formé une autre pensée :

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

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

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

perpétuellement tous les jours,
lui-môme vieillir
mollement (doucement)
dans son palais,
et ses fils d’un autre côté être

et prudents
et très-braves

. par les lances (à la guerre) --
eh bien nous, laissons-de-côté

les pleurs, .qui ont eu lieu précédemment,
et souvenons-nous de nouveau

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

sur les mains; a
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 Ménélas,

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

placés-devant sur.
Alors de nouveau Hélène,

née de Jupiter,
conçut une autre pensée ,-

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

une drogue et ennemie-de-la-douleur
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cit la triâtesse et la colère, qui fait oublier tous les maux. Celui qui en

boirait après le mélange fait dans le cratère, ne laisserait pas couler de

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

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

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

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

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

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

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

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

au cratère,
ne ferait-pas-tomber une larme
de se: joues
pendant-ce-jour-la du moins ,
pasmeme si était morte à lui
et la mère, et le père.
pas mémé si devant iul
on égorgeait avec l’airaln (le fer)

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

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

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

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

par ce: paroles:
c Ménélas fils-d’Atrée

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

mais le dieu Jupiter donne
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tut in)! âvnpdi-rwv ’ ô 8è xsp’ôocûvn âÀÉstvsv.

Û

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

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

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

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

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

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

de vils haillons, semblable à un esclave, il entra dans la vaste ville
de ses ennemis, se déguisant ainsi sous l’apparence d’un autre homme,

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

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

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

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

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

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

car je raconterai
des choses convenables.
Moi je ne pourrais raconter

. nije ne pourrais nommer (énumérer)

toutes choses ,
combien-nombreux sont les travaux
d’Ulyssc au-cœur-couragcux ,

mais je raconterai comment
cet homme valeureux
fit et osa ceci
chez le peuple des Troyens,
ou tous Achéens
vous soutiriez des maux.
Ayant dompté (frappé) lui-mémé

de coups déshonorants,
ayantjeté-autour de ses épaules

de vils haillons ,
ressemblant à un serviteur (esclave),
il pénétra dansla ville aux-brumes
d’hommes ennemis ,

et cachant lui-mémé (ce qu’il était)

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

sur les vaisseaux des Achéens;

auquel étant semblable i
il pénétra dans la ville des Trop-s.

Et tous ceux-ci
se-laissèrent-tromper;

- et moi seule je reconnus lui
étant tel,

et j’interrogeai lui:

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

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

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

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

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

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

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

Le blond Ménélas lui répondit : a Oui, femme, tout ce que tu as
dit est bien dit. Jusqu’à cejour j’ai connu les conseils et la prudence



                                                                     

L’oansitz , 1v. i 249
un ou 8?. tub 16:6: un,
a! xpîov mon
diminua à! alunira,
au! bpoca 691m xapnpôv,
p.91 (Liv &vaçfivu ’Oôucfia.

puât Tpu’uarn

*P6’, 4
npiv y: ràv àçtu’aôut

k fini; tu Ooà;
thaler: n ,
sa! rôt: 81) mfllêi par.

. miam: vôov ’Axauîw.

Kréïvac 6è nouai); Tpu’mv

une remariai ,
i102 usai ’Apyriouç

xuvâ-ms. 8è

çpôvw «ouin.
’EvOa émut T9004!

bubxuov lin: ’

«.614le me» zip xuîplv,

in! fion 1901864 un:
ré-rpourro mon; il:
oîxôvôc t ’
paternes: 8l. émit,
fiv ’Acppoôfm 66er,

au Marié p.4 naître

ho 95.111: aine narpiôo:,
vooçtccape’m

lpfiv a «aida, 66)an tu,
"61:" ce ,
où beuôusvôv au ,

eût: âp opime,
061:: n 3150;. a

Eavôè: 8è Menin:
àmtpnâôpevoç «poçéqm 11v ’

a Nul 61’; , YÛVGC,

lune; «avec: y: TGÜTŒ

navrât uoîpav.

"H67; [LEV êôânv

Boulin n vécu ce

Mais lorsque donc j’eus lavé lui ,

et que je l’eus oint d’huile,

et que je l’eus revêtu d’habits .

et que j’eus juré un 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 a mol
tout le dessein des Achéens.
Et ayant tué beaucoup de Troyens
avec l’airain à-la-longue-pointe,

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

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

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

lorsqu’elle amena mol la

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

et ma fille , et mon lit,
et mon époux,
qui ne le cède a personne,
ni donc pour l’esprit, t
ni en rien pour la beauté. I

Et le blond Méneias
répondant dit à ollé :

n 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 visite presque toute la terre, mais jamais en-

core mes yeux n’ont vu un mortel qui eut le cœur du valeureux
Ulysse. J’en donne pour preuve ce que ce héros courageux osa faire

dans le cheval de bois, ou nous étions tous assis, nous les premiers
des Argiens , apportant aux Troyens le destin et la mort. Tu t’appro«

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

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

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

nous entendlmes des que tu appelas. Tous deux nous voulions nous
élancer et sortir aussitôt, ou répondre du fond de notre ca-



                                                                     

L’onïssits , 1v.

uokéœv àvôpôv fipu’xov, V

inhibent 6è
«olim yaïav,
(DM âyàw 061m 150v

bçeakuoîat

îotoi’nov,

010v Eux: xfip 900v
’Oôuo’u-rîo; raiaoîtppovoç.

010v àvùp xzprepàç

ëpeEe mi Erin 1665
Evi infini Étang) ,

Ive. ëvfipeûa

m’w-rs; apte-rot ’Apyeiœv,

(pépons: Tpdiscm
çôvov nui xfipa.

’E-Iret-ra au 5110;; xeîos’

841(qu ôà l
ensile zeleuoéuevai et ,
a; ëÊoüÀero

ôpéEott 30350; Tpo’iecrct’

mi Antçoôoç (isostasie:

lem-ré rot lotion.

T91; se repioretëa:
161w xoî).ov

MŒOÔMÆ,

lEovôuaCe; 6è

àvopaxifiônv
âpiaxouç Actvutîw,

inonda çmvfiv
ôtioxom
flâvroov ’Apysiwv.

Aôràp ëyo’), mi Tuôeiônç,

ne! ôïo; ’Oôuacreûç,

fluent âv pétrirais-w,
àxoücapsv, à); ââônaaç.

Nm p.èV ânon-écu) nevafivupav

fi êEame’uevut 691111053115 ,

h (an-amusant une ëvôofisv ’

am ’Oôuucù; accrétions

mi EGXEOEV leus’vu nec.

251

de nombreux hommes héros ,
et j’ai visité

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

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

d’L’lysse ixième-courageuse.

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

nous tous les premiers des Argiens,
apportant aux Troyens
le carnage et le destin (la mon).
Ensuite tu vins la;
et une divinité
avait du le commander à toi ,
divinité qui voulait [Troyens;
présenter (donner) la gloire aux y
et Déiphobe selnblable-a-un-dieu
suivait toi allant (venant).
Et trois-fois tu fis-le-tour
de l’embûche creuse (du cheval)

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

’ de tous les Argiens.

Mais moi , et le fiis-de-Tydée,
et le divin Ulysse,
assis au milieu des autres,
nous entendimes , des que tu appelas.
Nous deux nous désirâmes

» ou sortir nous étant élancés,

ou répondre aussitôt du dedans;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

eut emmené toi loin. a
Et Télémaque sensé

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

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

une mort déplorable,
pas même si un cœur de-i’er

était à lui au-dedans.
Mais allons,
tournez (envoyez)-nous

à notre couche , l l
afin que aussi déjà

nous nous réjouissions étant couchés

sous (dans) un sommeil doux. r

il parla ainsi; ’
et Hélène l’Argieune

ordonna aux servantes
de placer des lits sous le portique,
et de jeter-dessus
de belles couvertures de-pourpro

. et d’étendre par-dessus des tapis.

et de déposer par-dessus
des habitude-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, di-
vine entre les femmes.

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

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

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

Lacédémone, sur les vastes flancs de la mer? Est-ce un intéret Pu-
hlic ou privé? Dis-le moi avec sincérité. 2

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

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

z
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Et cellesæi allèrent hors du palais,
ayant un flambeau dans les mains,
et étendirent des lits;
et un héraut conduisit les hôtes.
Ceux-ci donc couchèrent la
dans le vestibule de la maison,
et le héros Télémaque

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

dans l’appartement-intérieur
de la demeure élevée ,

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

divine entre les femmes.
Et quand parut l’Aurore

née-du-matin, aux-doigts-de-roses ,
Ménélas donc bon pour le cri-de-
slélança de sa couche, [guerre
ayant revêtu res vétcments.
et il plaça autour de (suspendit à) son

un glaive aigu, [épaule
et il attacha sous ses pieds brillanta
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’expriml t

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

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

Et Télémaque sensé

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

chef de peuples , [Jupiten
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si?» v’üv p.01 ravisai. , mi pot vnusprèç Encre. n

vélies de mon père. un maison est dévorée , mes champs fertiles sont

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

mes brebis et mes bœufs au pied lent, a la corne recourbée; ce sont

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

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

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

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

malheureux des hommes. Ne me flatte ni par respect, ni par pitié,
mais 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 soutîntes tant de maux, gardes-en aujourd’hui pour

moi le souvenir, et dis-mol la vérité. I

-A. n-
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je suis venu pour voir,

si tu dirais a moi [perm
quelque bruit de (touchant) mon
La maison est dévorée a mol ,

et mes grasses campagnes ont péri,
et ma demeurent pleine
d’hommes ennemis,

qui égorgent a moi continuellement
des brebis serrées (nombreuses)
et des bœufs aux-pleds-de-travers
aux-cornes-tonues ,
les prétendants de ma mère ,

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

de tes yeux ,
ou si tu en as entendu le récit
de quelque autre homme errant;
car sa mère a enfanté lui
excessivement infortuné.
Et ne natte mol en rlen
en ayant-respect ,
ni en ayant-pitié,
mais raconte bien a moi , [contre
de quelque manière que tu aies ren-
le spectacle de sa mon.
Je le supplie,
si jamais en quelque chose mon père,
le brave Ulysse,
a accompli a toi
ou une parole ou quelque action
l’ayant promise,

chez le peuple des Troyens, [maux ;
ou vous Achéens vous nuiriez des
souviens-toi pour mol maintenant
de ces services,
et dis-mol le vrai. n
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Le blond Ménélas lui répondit en soupirant: c Grands dieux! ils

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

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

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

revient dans son antre, et donne aux deux faons une mort cruelle :
ainsi Ulysse leur donnera à tous une cruelle mort. Ah! puissant Ju-
piter, et toi Minerve, et toi Apollon , si seulement Ulysse était encore
tel que jadis il se leva, dans la riche Lesbos. à la suite d’unequerelle,
pour luttercontre Philomélide, qu’il renversa d’un bras puissant, à.

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

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



                                                                     

L’ODYSSËE , 1v.

Eavôô; 8è Mevélaoç

ÔZÙ’ÎIGI: uéya

«pacson 16v ’

a "D 1:61:01. ,

fi pâlot en iflelov
eùvnôflvat tv eùvfi

âvôpôç xparspôppovoc .

lèvre: w310i. àva’tixtôeç!

’Q; 6è 61:61: fluo;
stalinienne: veô’poùç

vanyeve’a; d
valetonvooç

tv 5416m) Mou-o: spa-tapon
Repenti: xvnuoù:

mi dyne: natrium
fionouévn ,
à 8è Errera:

tlçfi7.u85v au, eüvfiv,

épi-1.5 6è voici àuçorépowt

nôruov âetxéa,

à; ’Oôuaebç équin-av. xsivom

nôruov étamée.

A! 7&9 , Z56 15 ndrep.
sur: hennin , mi ’A-nonov,
(du: reine,
oiôç me: èvi lit-1664p ÊÜIîIlLÉVn

àvatrràç héliums

QiXouniteîôn

15 Eptôo: ,

xatéêais 8è xpmcpüç,

mine; 8è ’Axatoi uxdpovro!
’Eàw voie; ’Oôua’oeù;

optimal-1L5 uvnar’ïipct,

miv-reç yevoiarô ne

dixüuopoi vs

Itxpôyauoi TE.
Tub-ra 65’,

a agami; ne
aux! lia-caca ,

E701:

259
Et le blond Ménélas

ayant gémi grandement
dit à lui :

c 0 grands-dieux,
assurément donc ils voulaient
coucher dans la couche
de cet homme au-cœur-courageux,
étant eux-moines sans-valeurl
Et comme quand une biche
ayant couché ses faons
nouvellement-nés

encore a-la-mamclle
dans le repaire d’un lion vaillant
interroge (parcourt) les collines-bol.
et les vallées verdoyantes [sées
en paissant ,
et celui-la (le lion) ensuite
est entré dans sa couche (tanièref,
et a envoyé aux deux faons

un destin cruel, ’
ainsi Ulysse enverra à ceux-là

un destin cruel.
Si en allez, 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’uncourtvdcstin

et tiennes-amères.
Mais ces choses ,
que tu demandes a mol
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 héca-

tombes. Or, les dieux veulent que nous nous souvenions sans cesse de
leurs ordres. il est une ile sur la mer agitée, aux bouches de l’Égyp-

tes; on l’appelle Pliaros, elle est éloignée du rivage de toute la distance

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

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

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

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

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

le vaste dos de la mer. Toutes nos provisions allaient être épui-
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je ne t’en dirais pas d’autres

annela de la vérité
en-m’en-écartant,

ni je ne te tromperai,
mais les choser qu’a dites à mol

le vieillard marin véridique,
de cellesælje 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 leur: ordres.
Or il est une certaine ile
sur la mer très-agitée,
en avant de l’Égyptos (le Nil),

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

qu’un vaisseau creux

accomplibhabltuellement de chemin
pendant-tout-le-jour,
un vaisseau. auquel un vent sonore
souille par derrière;
et dans cette lie
est un port d’une-bonneàrade ,

et d’où ils lancent sur la mer

les vaisseaux égaux (unis).
ayant puisé de l’eau noire.

La les dieux retinrent mol
vingt jours,
et jamais les vents n’apparurent
souillant sur-lamer,
les vents qui donc deviennent
les conducteurs des navires
sur le vaste dos de la mer.
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sées, et le courage des. matelots abattu, si une déesse n’eût pris pitié

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

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

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

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

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

a consens-tu à te laisser abattre et te plais-tu dans la souil’rance, toi

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

: sume de douleur 2.-
: Elle dit; et je lui répondis aussitôt: c Je te le dirai, qui que tu

u sois entre les déesses, je ne suis point retenu ici de mon gré , mais



                                                                     

L’ODYSSÉE , 1v.

Kai vu 1:6.sz fiiez
raréçeiro’ x5,

ami neveu àvôpûv,

si p.13 tu: 055w
bioqaüpwrô ne ,

sa! ëoâwo’i ne ,

007111119 iceiuou Hpœréoç,

yépovro; éolien),

Eiôoeen ,

ôptva vip par aima»

rij patito-rai y; ,
fi auvv’jvrsrô par

Ippovrt oit,»
vôo’çw écaipwv.

A152 m rhénium flapi vicov
fleuries-nov
àyxiorpotm. vvaunroïc ’

me; 6è étape vacrépa.
’H ôè

«être: du: éueü

écuré ce ème,

çu’nma’é ra r

I E1; Vfi’KLOÇ, a, Eeivs.

a 160w Mm,
l 51è xafiçpwv,

C fit peinât: 616v,
I mi. îépfieflt

a noie-lm (avec,
a à: ô’h épurent 5710?:

a êvi V’Îjo’tp ,

a oûôè ôôvacat

a sûpéusvai tu réujuup ,

l firop 8è Éraîpow

I punies; rot; s
a ’Ecporro à”; r

«615:9 épi) duetôo’uevo;

npoçéemôv un ’

t ’EEepém pév rot,

. fifi: m5 nép écot Ocâow,
é 56’ t’y): mrepûxouat

263
Et toutes no: provisions
auraient été épuisées,

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

et n’eût sauvé moi,

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

car j’émus donc le cœur

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

( à l’écart de mes compagnons.

Car toujours errant autour de l’ile
ils péchaient

avec des hameçons recourbés;

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

et dit une parole,
et parla :

u Es-tu sot ,’o étranger,

c tellement a l’excès,
u ou léger-d’esprit,

a ou te relâches-tu le voulant,
a et te réjouis-tu
a souffrant (de soutirir) des maux,
a vu que donc tu es retenu long-
q dans l’île, [temps
- et tu ne peux
c trouver quelque terme à les maux,
a et le cœur de les compagnons
a diminue (faiblit) à toi? a

a Elle parla ainsi;
mais moi répondant

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

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

u qui m’arrête, qui me ferme la route, et mlempcche de retourner à

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

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

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

; naît toutes les profondeurs de la mer, et qui est serviteur de Nep- V

a tune -. on dit qu’il est mon père et qu’il m’a donné le jour. Si tu pou-

: vais lui tendre des embûches et le saisir, il t’enseigneralt la route et

n la longueur du voyage. il te dirait comment tu pourras retournera tu»

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

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

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

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

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

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

I n vient-habituellement ici,
u l’immortel Protée liÉgyptien ,

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

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

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

n sur la mer poissonneuse;
u et donc il dirait à toi,
u nourrisson-dealupiter,
n si tu le voulais,
u quel mai et quel bien
«r a été fait a toi dans ton palais,

12
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l voyage. n

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

c i’acre odeur de la mer profonde. Je le conduirai n au lever de l’au-
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a toi étant parti
e pour une route longue
a et dimcile. »

n Elle parla ainsi;
mais moi répondant
je dis à elle :
a Toi-même maintenant explique
u rembuche
c de (pour prendre) le divin vieillard,
u de peur que de-queique-i’açon
a ayant vu-d’avance moi
a ou ayant été instruit-d’avance

u il n’échappe;

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

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

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

a Or quand le soleil
a a tourné le milieu du ciel, »

a alors donc le vieillard marin
a véridique

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

a par la noire surface-houleuse,
a et étant sorti il se couche
a sous des antres creux;
a et autour de lui
a lesphoquesaux-piedsoen-nageolres
a de la belle Halosydné
a dorment serrés (en fouie),

a étant sortis de la blanche mer,
en exhalant l’amère 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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a rote , et je vous placerai par ordre; toi, choisis avec soin trois com-

t paguons, les plus braves qui soient auprès de tes solides navires.
c Je vais te raconter toutes les ruses du vieillard. D’abord il comptera

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

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

a gré son désir de vous échapper. il essayera d’échapper en prenant

u 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

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

t rez redevenir tel qu’il était pendant son sommeil, cesse toute vio-
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c je vous coucherai par-ordre;
a et toi aie-soin de choisir bien
a trois compagnons,
n aux qui sont les meilleurs à toi
c près des vaisseaux
a aux-bonnes-planches.
c Etje dirai a toi k
u tous les artifices du vieillard.
a D’abord donc il comptera

a et parcourra les phoques;
a mais quand il le: aura comptés-
: et Ier aura vus tous, [par-cinq
u il se couchera au milieu d’eux,
a comme un berger
Il au milieu des troupeaux de brebis.
a Lorsque donc d’abord (aussitôt
a vous aurez vu lui endormi, [que)
a aussi alors ensuite
- .et que le courage et que la force
a soit-à-soin à vous,

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

a Et il tentera d’échapper en deve-

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

a aussi alors donc rongez
u et à vous abstenir de violence ,
u et à détacher le vieillard,
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Aôràzp Ëyàiv En! viner, 30’ gnomon! ëv panifierow j,

filai zona: 89: p.01 xptxôin nopçup: môvn.

Aô-ràp inti ë’ abri via xarISXUOov fifi Gélule-cm,

8691m: 9’ ônltaoînscû’, tin-ï 1’ fluesv 841.6906011 ME,

89.1615 nerprîenpev hl émiai" ôaMoo-nq. 430
"’ch 8’ fiptyz’vsuz polira poôoôoîx-ruloç ’Ho’iç,

mû 161-5 M fiançât ôïva Gallium; 56901169010

fiiez , minai 050B; youvoôgzvoç” «311319 éraïpou;

qui; à’yov, aïe-v. pâlie-m ramifient «560w ên’ îôôv 3.

u Tôçpa 8’ ëp’ if, 61108660: Goldoni; eôps’a xflnov, 435

réoaapa cpmxoîwv Ëx névrou ôéprmr’ Ëvslxe’ ’

mina 8’ Écrou veoôaprr 86Àov 8’ Ensuvîôero tupi.

me. 8’ êv limnéeowi ôtasflxényuo’ âkfycw,’ I

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

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

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

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

Lorsque je fus arrive 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’Aume aux

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

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

et rapportait hors des flots quatre peaux de phoques fraichemem en-
levées; c’était une ruse qu’elle tramait contre son père. Elle creusa
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a fipwc, cipal-eau Bi ,
a 53m 056w XŒNÎTETEL ce ,

a VÔO’TOV ce , du élaüceat

a lui névrov Ixeuôevm. n
u Einoüeot il):

même (me névrov
xUpAivovra.
Aùràp épi»; fila. épi! vfiaç,

60t Encan
CV pandeatot’

xpaâin ôé [son lôvrt

nôpcpupe

nouai.
Aüràp lirai par xarfikueov

lui via fiôè Guindeau
ônhtao’tueofio’c 1:5 Eôprrov,

àpôpoeîn ce vùE ênfilufle,
1-615 691 xOIPJ’ZO’IflLEV

lui. pnynîv: 090.6200114.
îHuoç 8è qui") ’Hà):

ipwévem. ëoôoôo’txwloç,

ami. rôts 891 in
impôt (mon Galion]:
eôpunôpoto,

vouvoüusvo; nana Oeoôç’

aùïàp dyov 192R éraîpouç,

de; narroient paillera
lui nicotv îôüv.

t Tôppa 6è âge: in,
ênoôücret p

56960: xôhrov Guilde-am,
êvstxev èx minou
recoupa dépitera peinâm’
«livra. 8è

laotv vsôôapra’

insur’iôe’ro 8è 86km:

flapi.
Amyhoîqaao-a 8è eûvàç

lv pauâfiotmv àkfnow,
flore névovow

a à héros, et à lui demander,

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

a Ayant dit ainsi
elle se glissa sous la mer
agîtéc-dans-ses-flots.

Mais moi j’allai vers les vaisseaux,
où ils étalent arrêtés

sur le sable (le rivage);
et le cœur à (de) moi allant
agitait-profondément
beaucoup de choses.
Mais après donc que je fus arrive
au vaisseau et a la mer.
et que nous eûmes préparé le repas.

et que la divine unit fut survenue ,
alors donc nous nous couchâmes
sur le bord de la, mer.

, Et quand parut l’Aurore
née-du-malin aux-doigls-de-roses,
aussi alors donc j’allai

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

a Et cep t donc celle-ci,
étant entrée

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

et elle machinait une ruse
contre son père.
Et ayant creusé des lits
dans le sable du-rivage ,
elle restait-assise attendant;
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sont 8’ ëE 80.8; 3110W clonée; Ai pèv Errata
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’Ev8toç 8’ ô yépœv ËÀG’ êE 806:, e59; 8è orbita; 450

Carpeqis’atç, mime 8’ (19’ 3111131570, Às’xro 8’ amena».

’Ev 8’ ânée; «pérou; M7: minou, oû8s’ Tl Goya?)

(Malin 86).ov eÏvou’ imita. 8è Mure ml «616:.

’Husîç 8è fixons: Ensooüpsô’, algol. 8! pipa:

flânouev’ 058’ 6 yépwv 801M: êrteMôsro seime ’, 455

des lits dans le sable de la mer et s’assit pour nous attendre; nous
mimes auprès d’elle; elle nous lit coucher par ordre et nous couvrit
chacun d’une peau. Nous souffrions cruellement dans cette embus-
cade; l’odeur insupportable des phoques marins nous mettait au sup-
plice. Eh! qui pourrait coucher auprès d’un monstre de la mer?
Mais elle nous sauva et nrenta un puissant remède : elle plaça sous
les narines de chacun de nous de l’amhroisie dont le doux parfum dis-
sipa l’odeur des phoques. Pendant toute la matinée, nous attendlmes
d’un cœur patient; et les phoques sortirent en foule des flots. ils se
couchèrent l’un à côte de l’autre sur le bord de la mer. Au milieu du

jour, le vieillard sortit de la mer, trouva les phoques chargés de
graisse , parcourut tous leurs rangs et s’assura du nombre. Il nous
compta les premiers parmi les phoques, et son cœur ne soupçonna
point la ruse; puis il se coucha lui-mente. Nous nous élançâmes en
poussant de grands cris, et nous le saisîmes entre nos bras; le vieil-’
lard n’oublia point ses artifices; mais il se lit d’abord lion à la belle
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and dopâoaro
[LÉYŒ ÔVEIGP’ 011,1:

«poucet 61:8 pive. ixânqi
ânôpoainv,

rusions-av nous: 5186 ,

une: 8è
ôôufiv trisme.
Mévotuv 8’: «dom: fichu!

Guru?) «show
çôxeu 8è fiÀBov dionée:

1E nec. A! un 1mm:
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’0 yépmv 88 7110N CE au;

lvôtoç, des 8è
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inq’ixsro Bi. âpa miam,

une 8è àptûuôv.

Ain Bi ripée; lapé-roue

tv râteau,
oûôà dito-011 Tl Bout?

cive". 8610W
lustra. 5è

lino sa! aürôç.
’Hluî: et taxons:

(«soudures , V
flânonsv 83 xeïpetç rituel-

oùôè à vépœv imines-:0
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et nous vinmes
tout a fait près d’elle;

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

car l’odeur très-pernicieuse

des phoques nourris-dansFla-mer
nous incommodait péniblement.
Qui en eli’et pourrait coucher
près d’un monstre marin?

Mais elle-même nous sauva ,

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

exhalant une odeur fort douce ,
et elle détruisit

l’odeur du monstre-marin.

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

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

et ensuite
il se coucha aussi lui-mame.
Et nous poussant-des-cfis
nous nous lançâmes-sur lui,
et nous jetâmes nos mains autour de
et le vieillard n’oubiia pas [1146;

l2.
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0’003 irai npo’i’rtow un»: ye’vs’r’ àüyévstoç,

aôrèp gastro 8pcîxœv, mû nop8othç, 1’18è HEI’YŒÇ 0’54.

yïyvs’ro 8’ ôypèv 58m9 ’, nui. 85’v8peov ôqztnimlov.

’Husïç 8’ dermato; 519pr «thon enlaça.

’AÂÂ’ 81’s 81î 8’ riviez? 8 ys’pœv, flambiez eî803ç, j v 460’

nui 161-: M p.’ êrre’aootv âvetpôpsvoç apogéemsv’

a Tiç v6 rom , ’Arpe’oç olé, est?» euuopâoouvo pouïoïç’,

n (lippu. u’ au; assona Roxnooîpevoç; réo ce fini; n

a ’Qç épair” aôràp Ëyo’i par: duetôo’usvo: npoçs’emov’

u OÏaôat, yépov (ri ne 10.510: napa’rporrâwv o’qopeôstç î), - 465

u 6,488 8130’Êvi vioc? êpôxouat, oô8s’ n rentroit)

a eôps’ttevott 8üvauat, panifiai 85’ p.01 Ëv8095v ârop’.

u ’ADtê: 66 rrs’p par aîné, Geai 8e’ sa mina l’amour,

a 8cm: ’ âôotvaîrœv 1:58oînt m1 38’ ce ultimo!)

P . ’l t
crinière, puis dragon, et panthère, et sanglier énorme; enfin il se

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

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

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

ces paroles:

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

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

a il dit; etje répondis aussitôt : a Tu sais, vieillard, et pourQuOÎ

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

t retenu depuis longtemps dans cette ile, sans pouvoir trouver un
a terme a mes peines, et que mon cœur se consume de douleur dans

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



                                                                     

L’ourssizs , 1v. 275
réxvnç 8016m,

30.16: 1110; méfiera:
vivero hémv hüvévetoç,

aûràp Errata ôpâxwv,

and. «6984N: ,
me uêva; 0’64,

viyvt’ro 88 üôœp ûvpôv,

x41 8e’v8p50v ûqrtrrémlov.

’Hpeîç 85 Exonev dot-51.4.1450):

Ovni?) 151111611.

une 81:5 816 par 8 vépœv,

518d); Maudite,
bien , tout 1615 81’;
èvetpôpsvô; p.5 ânées-o:

npoçéurre’

cr Tic w 056v,
a me ’Arpéoç,

a couppa’taoonrô rot poulie,
a 5090: ë).0t; [Le

I àéxovrat

u lame-épuce;
n rio xpfi ce; u

u l’Eqiot’ro d’iç’

«616:9 êyài ductëôpevo:

npoçe’emâv par

I Oïoeot, yépov, -
a si àYOpEÛEtÇ 1451:5 ne

a naparponéwv ; -
- il): sa
u 81108:

a èpûuouat êvî vr’wq) ,

a 0ü8è ôüvapat eôpénevoi

a n réxump ,
u hop 8è [.LWÛÜei p.0.

u EvBoBev.

n MM 0-6 1:59 5irté p.01,
a 650i 85’ 15 iode-i newton ,

c 8cm: âeava’troiv 11585:0; [Le

a mi E8116:
a sahélien ,

son art trompeur,
mais donc tout-d’abord

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

Mais nous le tenions solidement
d’un cœur ferme.

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

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

a a médité-avec toi des conseils.

a afin que tu prisses-moi
« ne-le-voulant-pas,
a m’ayant tendu-des-embüches’.’

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

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

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

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

a quant a ma route (mon retour).
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a TotUret (18V 051w 8-); reÂéw’, 75’90v, (in; ou) mitaine. 485

c celui des immortels qui m’arrete, qui me ferme la route, et m’em-

c péche de retourner a travers la mer poissonneuse. s
51e dis; et il me répondit ces mots : c il fallait avant de t’em-

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

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

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

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

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

a mi à: oùv yaïatv narpiôa ,

a npiv 7c on
u Ben; âv «51L;
c üôwp Aiïômmo,

u norapoîo ourleriez ,
a péta: 1s
l lapât: Exotro’uôot:

u ôaoîaw àflavâ’rowt,

n roi. Exouat eôpùv oüpavôv’

« un! 1’61; ou! êu’wovaî rot

a 686v, flv où pavotvÇç. n
a ’Ecpauo (à:

aûràp çûov hop

mandera-n ËiLOLYS ,
OÜVEKG ahané [se

livet «En: Aiyun-ro’vôe

in! nôvflw fispoetôéa,

686v Bohxùv mon»; 1:.
’Anà. ne! (à:

cimmérien; [nous
«poindroit [sur

w "bien: [Liv 89) mira

u et dis-moi mon retour,
c ailn que je m’en aille

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

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

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

u et de voiries amis, [ravant
r et d’arriver

n dans la maison bien-bâtie,
a et dans ta terre patrie,
c avant du moins que lorsque
u tu auras été de nouveau
t à l’eau de i’Égypios, [pluies),

u neuve tombe-de-Jupiter(formé des
a et auras oii’ert k

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a mer. Ajaxaété tué près de ses vaisseaux aux longues rames. Après
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a mina.
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a a5 8è
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- nixe
t si; 6è En (me:
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c ainsi, vieillard,
c comme tu l’ordonnes.

a Mais allons dis-moi ceci
c et raconte-moi véridiquement,
u si tous les Achéens sont revenus
c sans-désastre avec leur: vaisseaux.
e eux que Nestor et moi
u avons quittés,
a étant partis de Troie,
a ou si quelqu’un
u a péri d’une mort prématurée

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

.1 Je dis ainsi;
et celui-ci répondant
dit a moi aussitôt :
a Filsod’Atrée , [son
a pourquoi me demandes-tu ces cho-
c et il ne faut pas en quelque chose
c lot les savoir,
a ni apprendre ma pensée.
c et Je dis toi
a ne pas devoir être longtemps
q sans-larmes,
a après que tu auras appris bien
c toutes choses.
a Car beaucoup d’entre ceux-ci
c ont été domptés (sont morts),

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

a mais d’un autre caté

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

c ont péri dans le retour;
a car et toi aussi tu assistais
c au combat (au siége de Troie);
a et un des chefs encore vivant
a est retenu. quelque part
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a il)? ses 89) 1&7: same Mahwîwv 590:,” orin-b

c l’avoir Jeté près des Gyres, énorme rocher, Neptune l’avait sauré

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

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

- iement puni :. il dit que, mémo malgré les dieux, il éviterait les pro-

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

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

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

a cruellement puni; il fut entralné au milieu des liois agités et sans

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

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

cseaux creux ;- l’auguste Junon l’avait protégé. il était près d’arri-
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a ratât névrov âneîçova

a avpaivovra.
a "Qç à [Liv anôlukev Evea,
a étai niait üôwp altwpôv. -

a sa; 6è âôtÀoeôç me

a ëaçuys fie ûm’tÀuEs Kfipaç

u tv muai yÀaçupîzat’

u nomma Bi "H91: d’âme-av.

a ’ADà. au sa mon taxi)

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

c prés des vaisseaux

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

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

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

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

u tomba-dans la mer,
a sur lequel Max
a étant assis d’abord

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



                                                                     

I

L’onvssfin, 1v.

x mon: ains) Spa;
a Maietcitnv,
e 161:: 81h 0651M
a avaprtaêaac’t un;

a çÉpEV la! névrov ixlivôevra,

a crevâxovra pavana.
u ’Anà ôte 89] vôcvo;

a êçaivsro ànfiuwv

a asti xaîOsv,

a 059i 8è

I arpésiiav 059w se ,
a mi ixovro obturât,
I érti éaxartflv àypoü ,

a élit Guéant:

a Evate ce 1!in
a brouetta,
a drap (vous son
a Aiytclio; Busœtâônç.

a ’Hrot 6 ne;

a zaiptov
I éneâfiarro air]; «arpiôot,
a mi suivit àflTÔpÆVOÇ

u fiv narpiôa’ ,
a nana 8è ôoîxpva flippât

a xéovvo 8m?) miroit ,

a tirai iôe yaîav étamait»;

u lauze: 8è api: :18: 18v
a &nà axomïic,

a 6v po: Aiytcfloç

a dominant
a ufisïoev aven,
a ûirécrxsro 8è (Lia-06v,

a 801.6: «navra xpuaoü’

l 67e 8è (pûkata’csv

a si; êvmurôv,

a p.51 Idem
a à

q napalm
a [JN’ÎlWlTO 8è

s Ooûptôoç am;-

283
c arriver a la haute montagne

’c de Malée,

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

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

a là où Thyeste

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

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

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

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

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

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

«de peur qu’il (Agamemnon) n’é-

x a lui [chappatx en passant-le-long de lui,
a et ne se souvint
a de son impétueuse valeur;
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.x 8survio’caç, (il); tic ce xaréxrava pas», bai (poing). 535

A 068i et; ’A-rpei8sto érépmv Musô’, ci ci 31:0er ,

a 0685 rtç Aiyio’ôou’ a) ’ Ëxraôsv êv psyapoto’tv. n

a ’94 lapas" aôrap Ëpozye nasaliser) (900v i109,

Litaîov 8’ Ëv papaeotat xaôipevoç , oô8s’ v6 par xïp

i093 ln («item and ôp’ôfv par); ’îieMoto. 540
At’nàtp hui xXaÉœv se xqu8o’ptv6ç 1’ énopéconv,

89, vos: p.5 apoçésme yépwv filme vnpeprv’lç t

l des peuples. Aussitôt Égisthe imagina une ruse perfide : il choisit
a parmi le peuple vingt hommes des plus braves qu’il plaça en embus-

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

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

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

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

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

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

a lais. s

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

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

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

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

u des compagnons du fils-d’Atréc ,

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

a ne fut laissé (ne survécut);
a mais ils furent tués dans le palais.»

a il paria’ainsi;
mais mon cœur
fut brisé a moi certes,"

et je pleurais assis
sur le sable ,
ni donc le cœur a moi
ne voulait plus vivre ,
et voir la lumière du soleil.
Mais après que je fus rassasié

et pleurant (de pleurer)
et me roulant (de me rouler), [que
alors donc le vieillard marin véridi-
dlt a moi :
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a Milieu; êv (Leyaîpowt Kaluqtoîiç, il un o’wéyx-(q

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

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

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

e arriver pour les funérailles. n

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

se ranimer dans ma poitrine, et j’adressaî au dieu ces paroles ailées :

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

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

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

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

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

a t’ayant prévenu; [ver pour)
a mais tu pourrais rencontrer (arri-
a les funérailles.»

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

furent guéris (reconfortés) de nou-

dans la poitrine a moi , [veau
quoique étant alliigé;

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

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

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

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

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

a versant une larme abondante ,
a dans le palais .
a de la Nymphe Calypso,
u qui retient lui par contrainte;
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a âeévœrot ne’uvlmucw, se: mon iPotôaîttotvOuç --

u 1:51:59 finies-11 pro-rif «ou àvflpoS-notaw, 565
a ot’: vape-:6; , ouf-3:9 13(4th iroko: ’, otite 1:01" 531.6904,

a a»: ahi (soupera hyurrveîovro: n’aient;

u ’Qxectvèç o’tvlmnv, àvaMxetv âveptômuç -

a oûvex.’ au; iEÀévnv, mi oow i yapfipoç A164 Éden. v

a .53; and»: on?) nov-soit Ëôôcaro xugtotivovtcx. 510
Aôràp ëyàw êrri vînt; &p.’ &vrtee’ot: étépowtv

fiat. nana: 85 par. xpaôi’q Rôpque mm.

Aôràp brai ê’ hi viet xurrîkeouev fiât Mkaeeav,

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

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

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

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

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

t gendre de Jupiter. a
a il dit, et se plongea sous la mer houleuse. Pour moi, je m’en re-

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

que je rus arrivé auprès du vaisseau, sur le bord de la mer, nous
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a à 51 et) auvent
c [fiction flv vertu «arpion.
I Nie: 7&9 êrrfjpttjtos
I où «(in et
a mi ésaîpot ,

a o! ne RÉPJtOtÉV un:

n in! tripier vina fluide-an;
e 061g ion à!
I Géaçotrôv trot,

a à; Msvélu ôtorptpéç,

I Damien:
a and titrantîv 1:61pm
a tv ’Apïet

a innoôôvq) ,

a ana &Oa’tva-rot népalawoi ce

I ë; neôiov ’Hh’mtov

a mi mimera vainc ,
a 6m EavOè: ’Paôo’tpavôu; ,

a - 1:57:59 stèle: àvOpu’motot

e Suivi (Suivra ,
x où VtÇŒTÔÇ ,-

l 061e 5:9 «on; lupin,
I otite «me 6p6poç,
a 60.161. talai ’Qxeavèç àvirzaw

a évita: (eçôpoto

c ).tyv1wtiovro;,
I &vmpüxew àvflpo’mouç -

a oüvexa lxstç iEÀe’vnv,

a and ridai. ces
a yapôpèç At6;. n

a Eimbv à;
éôôcœro inrà nôvrov

stupeivovrat.
Aûràtp ëyàw in ênl viet;
(mon éra’tpoww

-ùvrt0éotç’

upaôi-n 66 [Lot XtÔVfl

mireur!
«and.
Aûràp ênei (in itaTfiÀOopÆv

0mn: , 1V.

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

a o Ménélas nourrisson-de-Jupiter,

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

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

a les brises du zéphyr

e au-souiiie-harmonieux,
a pour rafraîchir les hommes -
n parce que tu as pour épouse Hé-

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

a Ayant dit ainsi
il se glissa sous la mer
agitée-danwes-liots.
Mais moi j’allai vers les vaisseaux
avec me: compagnons
égaux-à-des-dieux ;

et le cœur à (de) moi allant
agitait-profondément l

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

l3
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869m»; 6’ ônÀtaaïjLecû’, êm’ 19-51069 o’thpoaïn vü’é,

8h sers xotpvîenpsv zizi ênyuïvt Gelées-no 575
l’HtLoç 8’ fiptyévetet pain ëoôoôéxwloç ’Hu’iç,

vînt: pâti répit-panai: ëpôco’attsv si; fla Siam,

Ëv 8’ taroit: rtôépecoa nui feria v-nuoîv fion:-

av 8è and 1610i poivre; Ëni variai xo’tOLCov t

E5]: 8’ étriperai. 1E07xt’hv 60.0: 16mm Éperpoïç. :580

v ’Akln 8’ si: Aîyûrrtotofi Stmuéoç norupoîo,

6171611! vëaç, mi 59251 798456611; êxotrépëuç.

Aôràp Étui. mutinement 0:17»: xrîitov otièv êovrow,

le? ’Ayattu’pvow. répétai, ïv’ ânées-10v xls’oç sin.

Tomcat relativisa; veôp’qv’ 8(80crotv 35’ p.01 059m: 585

âeéva-rot, roi p.’ Enta (pliant à; narpïô’ brettent

’AÀÀ’ rive vÜv Ëm’pewov à! peyoïpotaw ËjLOÏGtv,

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

citâmes sur le rivage. Quand parut la tille du matin, l’Anrore aux

doigt: de roses, nous lançâmes d’abordnos 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 liEgyptos, fleuve formé par les pluies, et
j’immolai de superbes hécatombes. Après avoir apaisé le courroux

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

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

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

toment dans ma patrie. Eh bien! maintenant, reste dans mon palais
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hi. via: fiâè eéhaocrav,

onitaâpecfia’: 1:5 ôôpnov,

âquoa’in ce vos êm’flufis ,

1:61: sa xo:p1’10mi.ev

in! (mon: Galice-71;.
vHum 8è pour; ’szç

fiptyévzte: poôoôa’txwioç,

néprtpurrov pèv

loties-«(LEV viet;

et; au ôîav,
st05’pso’0a. 8è

ici-robe ne! tortu
êv vnucriv avec
dtvotôdvxsç 8è mi miso!
xâôtçov

en ulnïotv’

étonne: 8è fifi;

Ewnrov épand;
nolvàv au.
A!) 8è

tri-Pica: vêts;

et: Atyümoto ,

nos-aimiez
ôtmeréoç,

nui ëpeEot

lancinait; nanisant;
Aôràtp être!

xis-tinamou: 161m
055v éôvrwv otiiV,

zain: rôpâov
’AYathE’pNOVI ,

ive: xléo; sin &sâearov.
TEÂEUTÎIWÇ mûre: vsôpmv’

àôo’wœto: se

ôiôoaoîv p.0: oüpov,

roi Enspmoîv ne

(in:
à; pîkav «cupide.
’AÂM: dive Vvüv énîtLetvov

évi tinta: peyoîpotatv,

h

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,
et nous plaçâmes

les mais et les voiles
dans les vaisseaux égaux (polis, unis);
et étant montés aussi eux-utérines
ils s’assimnt

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

fleuve
tom bé-de-Jupiter (formé des pluies),
et j’îmmoiai

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

des dieux qui existent toujours,
je versai (élevai) un tombeau
à Agamemnon ,
afin que sa gloire fut impérissable.

Ayant achevé ces choses je revins;
car les immortels
donnèrent à moi un bon-vent,
les immortels qui conduisirent moi
promptement
dans ma chère patrie.
Mais voyons maintenant reste
dans mon palais,
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599:: xev 535de u ôumôexoîm 1:5 yémtav

mi son 6’ :3 néptlprôémm ôé TOI âflaà’ôôpa,

195k ïmtouç and ôiçpov Eûîoov’ «ôtât: Ën’Etffl A 590

803mo m7431: îlets-av, in «maïs-(190c Osoîow

âeotvérmç, Ëpéfisv (sein-414530; fluant «livra. n

Tov 3’ et?» TnÂÉpaxo; nenvupâvoç o’wrîov 11681 ’

n ’A-rpeîôn, un 81’] in 110ml; Xpôvov êvôa’tô’ Épine.

Kali 7&9 x’ e’tç Emma-ros:l 576) tapât aot’y’ nival-aimai: 595

igame, oûôz’ xi p.’ oïxou flot m5004: , oûôè manoir t ’

aîvâîç 7&9 paiement Ëmoof u eoïctv àxoôœv

Téprtopav 0’003 fiât] p.0; âvto’Kouatv Era’t’pot

êv H619 ’I’waeé’g’ ou 85’ (Le Xpôvov 23°48’ êpt’mnç’.

Aôpov 8’, 811:; xi ne: Soin: ,1 natwrîhov Ëatw’ 600

toutou; 8’ aïe ’IOaïxnv 06x 612054011, and cor. «61:?

jusqu’à ce que le onzième et le douzième jours se soient écoulés;

alors je te congédierai avec honneur et je te donnerai de magnifiques

q présents, trois chevaux et un char poli :, j’y ajouterai une belle coupe,

afin qu’oil’rant des libations aux dieux Immortels, tu te souviennes

de moi tous les jours. n

Le sage Télémaque lui répondit : n Fils d’Atrée , ne me retiens pas

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

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

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

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

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

que ce soit quelque joyau; je n’emmèneral point tes chevaux à itho-

que , je te les laisserai ici pour faire tajole. Tu règnes sur une vaste
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lapa honnira se
ôuuôexâm se

yin-rai. xc’

mi son «tuque ce 55 ,
Babou 86 rot
mon: riflai,
mon huron:
and ôiçpov êôEoovt

oui-rôt? 8mm

son. xalàv (Dicton,
ïva. ("rémanent

Osoîo’w riboulaient; ,

mpvnuivoç mais,
fièvre: flua-ra. I

Tuliuaxoç 83 mmupévo;
11680: 16v m’a denier
« ’Arpet’ôn,

un 81) lpuxé ne évôâôs

«olim xpôvov.

Kant 16:9 êyà) àvsxoipnv un

fige"); nagé dot
si; hiatus-6V,
oùôè «600.; oixou ,

oùôè soxûœv,

ËÂOL xi pst

régnerait 76:9 «Mn;

eoîet uüeotow insu-m te
émouv-

ànà i811 tulipe! par
àvna’ttoustv

àv 1163.19 muséu-

cù 5è épinez: [Le lvOo’tôs

xpôvov.

Aôpav 56,

ont ôtai-n; xi (au,
un.) netu’îjhov’ .

oüx 0120ij 8è innove
si: ’IOâxnv,

6.116: look.) ëvfla’tôe

ËYÆMLÊ ou cuité.

jusqu’à ce que et le onzième

et le douzième jour
soit arrivé;

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

Et Télémaque sensé

dît à lui a son tour en réponse :
a Fils-d’Atrée ,

ne retiens donc pas moi ici
un long temps.
Et en effet j’endurerais
étant (d’être) assis près de toi

jusqu’à (pendant) une année ,

ni le désir (regret) de ma maison,
ni de me: parents ,
ne saisirait mol;
car je suis réjoui prodigieusement
par tes discours et les récits
en les entendant;
mais déjà les compagnons à moi

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

soit un joyau;
et je n’emmènerai point de chevaux

à lthaque , ï
mais je le: laisserai ici
comme sujet-de-joie pour toi-même.



                                                                     

294 museur. A.êvOaîës laïque à’yalpa. En 7&9 même âva’ooetç

eôps’oç , (Î) En pèv herbe relût; , êv 8è xünetpov,

nopal ce , (and 1’, 73’ eôpuçuèç xpî Àsuxov.

’Ev 8’ ’Iôaîwg 0519 a9 896m; eûps’eç, 061:: n 151p.th 605

giflée-:08, mû pâmai: énigme; î-mroëo’toto a.

0?: 7&9 me vison M’a-51410: , oüô’ eÔXeïpwv,

aïô’ au xexMarat , ’Iôcîxn Be se mi. flapi naissant. n

(Il; ça’TO’ informai: 8è Bai»: chebec Msvs’Âaoç,

Kami ré pu xare’psîev, gîte; 17’ ëçar’, Ë: 1’ ôvôpeCev- 610

a Aïparoç â: âymôoïo’, cyt’ÀOV réxoç, oÎ’ âyopsûstç’.

Totyàp E76 un 106611 pâmer-riow ôüvapat 7&9.

.5039th 8’, (ici ËV 3px?) du.» Xêle’âÀLŒ xsïmt ,

3éme, 3.xoînte’rov mi rtpne’ma-rov êerw.

Adieu: TOI xçnrfipa rsruyps’vow âpyôpeoç 8è 315

(ont! 511m; , x9001?» 8’ En). laïka. xexpaîavrut.

plaine, où croissent en abondance le lotos, et le souchet, et le fro-
ment, et l’épeautre , et, l’orge blanche qui s’étend au loin. ’Ithaque n’a

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

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

lthaque l’est moins encore que toutes les autres. n

il dit; le brave Ménélas sourit, 1e caressa de la main, et lui adressa

ces mots : Ic Tu es d’un noble sang, mon cher fils, on le reconnalt a tes pa-

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

ma demeure. Je te donnerai un cratère artistement travaillé; il est
tout entier en argent, et les bords sont couronnés d’or. C’est l’ou-
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En 7&9 balcon; copia; même, Car tu règnes sur une vaste plaine,
il) En pàv mon; whig,
à! 8è xünemov,

noçai ce, (and TE,
M’a xpî huiloit

eüpuçuéç.

’Ev 6è 105mm

015x: En? 896w): supin,
051:5 n latitdw’
ŒÎYÎGOTOÇ,

and poum Enfipno:
lmtoôôrozo.

Où yo’tp fi; v-fieœv

site sulfurai in
imanat-to: ,
oùôè EÛ).EÎ1.LO)V,

’Iôdxn 55’ 1:!

ml «spi naaémv. a

(boîte div

Meve’lao; 8è âyaeèç (309w

uiônoe,
notre’psEs’ té [.le lapi,

Épuisé 15 En; ,

ëEovôuaIe’ est

a ’Hç àyafioîo alitera: ,

900v 1éme ,
du à’YDpEÛEL;.

Towàp E76) FETŒC’TTÎG’O) TOI.

ruüret’

ôôvapat vip.
Aépwv 85,

Seau ustpfilta
naira: ëv émir) cinq) ,

édicte,

ô éon nantir-roi:

nui TtthÉGtGTOV.

Anima) son
191117190; rewyus’vow

Eau 6è faire; àpyûpeoç,

laïka: 6è

où est certes un lotos abondant,
et dans laquelle est du souchet,
et du froment, et de l’épeautre,
et de l’orge blanche

qui-crolt-au-Iarge.
Mais il n’y a dans llhaque

ni donc cspaces-pour-courir vastes,
ni en rien uneprairie (des pâturages);
Ilhaquc est nourricière-de-chèvres,
et plus aimable
qu’une contrée qui-nourritdcs-
Car pas une des iles [chevaux
qui sont appuyées a la mer
n’est propreoa-exercer-des-chevaux.

ni riche-en-prairies,
et lthaque aussi est telle
même plus que toutes le: autres. a

Il parla ainsi;
et Ménélas bon pour le eri-de-guer-

sourit, [reet caressa lui de la main ,I
et dit une parole (parla),
et prononça ces mais .-

a Tu étals (tu es) d’un bon sang ,

cher enfant , [prouvent).
de telles choses tu dis (tes paroles le
En conséquence je changerai à toi
ces présents;
car je le puis.
Et de tous les présents,
lesquels étant des joyaux
repOSent (sont) dans ma maison,
je le donnerai celui
qui est le plus beau
et le plus précieux.
Je donnerai à toi
un cratère travaillé;

car il est tout d’-argent,
et les lèvres (les bords)
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’lîpyov 8’ flltpot’urroto’ 11699 85’ ê monôme; 569m,

Xtôovimv’ paotleôç, 80’ ê’oç 8651.0: âpcpexo’tluqis

xeies’ ne voarfiaotvrot’ 18h 8’ 5’090) 168" émiant. n

°Q; oî oèv rotu’ù’rot 1:98; 6170.7300; âyôpsuov. 620.

AutrujLo’vsç’ 8’ s’ç 8:39:11.” icav Galon pomme; I

01 8’ Êyov ph pilla , ÇÉPOV 8’ eôvjvopot oÏvovt

GÎTOV 85’ agi flapi xuÀÀtxp-Ijôspvot imputai.

Ï); 0l p.èv flapi. 8eï1wov êvi. psyâpotct névovro.

Dîner-ipse 8è népotflsv ’08ue’ofioç peyaipoto 625

Menton râperont ml ŒÎYŒVÉ’QCW lévreç

êv tout?) 8ans’8qis, 30L 7:59 «alpe; Üëptv Ëxenw.

’Avtivooç 8è notifiera mû Eôpôpaxoç 0eon81î; ,

âplol. pua-ripent, âpsrfi 8’ Écran 35036 aimerai.

’ ’oïç 8’ ulèç Ôpovioro Novjpmv 177669 3164M, 630

7 I I I I
Avrwoov poiloient àverpopsvoç «peau-nev-

vrage de Vulcain; le héros Phédime , roi des Sidoniens, me le donna

quand sa maison me reçut , du temps que je revenais ici; a mon tour
je veux t’en faire présent. a

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

dans le palais du divin roi. lis amenaient des brebis et apportaient un

vin généreux; leurs femmes aux beaux bandeaux leur envoyaient le

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

Devant la demeure d’Ulysse , les prétendants s’amusaient 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 prétendants, les plus distingués par leur
valeur, étaient assis a l’écart. Noémon , le fils de Phronios, s’appro-

cha d’eux , et interrogea Antlnoos en ces termes :
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0l 8è fiyov ph pina,
pépov 8’: o’wov

cùvjvopa’

alezan à!
zelltxpfiôsuvot
Enspnôv son GÎTOV.

1); ol pèv iv peyo’tpotet

névovro «api ôsîmov.-

Mme-ripe: 8è
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illmtov
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6106m1 171609; Toit , i
rpoçémttv Âvrlvoov

àvetpôpsvoç [menteur

sont formées d’or.

Et c’est l’ouvrage de Vulcain;

et le héros Phédime ,

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

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-l’ortifie-le-courage ;
et leur: épouses

aux-beaux-bandeaux
envoyaient à eux du pain.
Ainsi ceux-ci dans le palais
étaient occupés du repas.

Mais les prétendants
devant le palais d’Ulysse
s’amusaient lançant (à lancer)

avec des palets et des épieus

sur le pavé lait-arec-art,
où auparavant
ils avaient (exerçaient)

Mr insolence.
Et Antinoos était assis
et aussi Eurymaque
semblable-alun-dieu ,
chefs (les principaux) i
des prétendants,
et ils étaient par le courage
de beaucoup les meilleurs.
Et Noémon, fils de Phronios,
étant venu auprès à eux ,

dit à Antinoos
en l’interrogeant par des paroles :

l3.
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a Antinoos . savons-nous-ou ignorons-nous encore quand Télémaque

doit revenir de la sablonneuse Pylos? ll est parti avec mon vaisseau,
et j’en ai besoin pour passer dans la vaste Élide où j’ai douze cavales

et des mulets vigoureux qui sont encoreindomptés; je voudraisen 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 fut parti pour Pylos ville’de Nélée,

mais ils le croyaient dans la campagne , soit auprès de ses brebis, soit

avec le gardien des pourceaux.

Antînoos fils d’Eupithès lui répondit : a Dis-moi franchement quand

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

d’lthaque ou par ses mercenaires et ses esclaves; car il aurait pu

l prendre aussi ce parti. Dis-moi encore sincèrement, afin que je le sa.
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a Antinoos,
est-ce que donc nous savons
en quelque chose
dans nos esprits,
ou bien aussi ne ratons-nous pas.
quand Télemaque revient (reviendra)
(le Pylos sablonneuse?
Il est parll
emmenant le vaisseau à moi;
et besoin est à moi
de lui (du vaisseau),
pour passer dans la vaste Élide ,

ou sont à moi
douze cavales femelles,
et sous ces cavales
des mulets patients-au-travall
non-domptés;
desquels en ayant amené quelqu’un

je le dompterais. n
Il parla ainsi;

et ceux-ci furent surpris
dans leur cœur;
car ils ne pensaient pas Télémaque
être allé à Pylos pille de-Nélée.

mais la (à lthaque)
dans-quelque-endroit
des champs (de la campagne)
être-auprès ou des brebis,
ou du porcher.

Et Antînoos, fils d’Eupithès,

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

quand il est parti,
et quels jeunes-gens choisis

d’lthaque *
ont suivi (accompagné) lui.
ou si ce sont et les mercenaires
et les esclaves de lui-même?
il aurait pu exécuter aussi cela.
Et dis-moi
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elle, s’il t’a pris malgré toi ton vaisseau noir, ou si tu le lui as donné

de ton gré sur sa demande. u

Le fils de Phronios, Noémon, lui répondit : a Je le lui ai donné

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

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

Il eût été diliicile de lui refuser sa demande. Les jeunes gens qui sont

les premiers dans le peuple, parmi nous, l’ont suivi; j’ai vu monter

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

l’aurore j’ai vu ici le divin Mentor, et l’autre jour il s’embarqualt pour

Pylos. n

li dit et retourna à la demeure de son père. Tous deux étaient (rap-

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

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

par violence (contre le gré)
de toi ne-vouiant-pas
ton vaisseau noir,
ou si de-bon-gré
tu l’as donné à lui ,

après qu’il t’eut enlace

par la parole. a
Et Noémon ., fils de Phronios.

dit à lui en réponse :
a Moi-même de-bon-gré
je l’ai donné à lui;

qu’auraitfaii aussi un autre,
lorsqu’un tel homme,

ayant des soucis dans le cœur,
demande?
il serait difficile
de refuser le don (de donner).
Et les jeunes-gens,
qui sont-les-prcmiers dans le peuple
parmi nous,
ceux-cl ont suivi lui;
et j’ai vu montant-sur le vaisseau
comme chef (pilote)
Mentor, ou un dieu,

’ et il ressemblait en tout
a celui-ci (Mentor) même.
Mais je m’étonne de ceci :

j’ai vu ici le divin Mentor
hier vers-l’aurore, . [le vaisseau
et alors (l’autre jour) il a monté-sur

pour aller a Pyios. n I
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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rem tous ensemble et suspendirent leurs luttes. Au milieu d’eux An-

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

débordait de courroux, et ses yeux ressemblaient à une flamme étin-

celante.

a Dieux puissants! cette grande entreprise , ce voyage , a été auda-

cieusement accompli par Télémaque; et nous disions pourtant qu’il

ne l’accomplirait point. Malgré nous tous, un jeune enfantest parti

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

le peuple. il commencera bientôt a nous être funeste; mais que Jupi-

ter anéantisse sa force avant qu’il nous ait créé quelque malheur. Al-

lons , donnez-moi un vaisseau rapide et vingt compagnons, afin que
je lui tende une embûche a son retour, que je l’épie dans le détroit

qui sépare lthaque et les bords escarpés de Samos, et que le voyage

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

et cessèrent leur: luttes.
Et Antinoos, fils d’Eupithès,

parla-au-milieu d’eux ,
étant muge;

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

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

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

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. x
il commencera aussi plus tard
à être un mal (à être fatal) d nous;
mais que Jupiter [fasse périr),
fasse périr la force à lui-même (le

I avant que lui avoir semé (prépare)

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

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

à cause de son père. n,
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li dit; tous l’approuvèrent et l’exhortèrent; puis s’étant levés aus-

sitôt, ils entrèrent dans la demeure d’Ulysse.

Pénélope ne demeura pas longtemps sans apprendre les projets que

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

qui se tramaient au dedans; il traversa le palais pour en faire part a
Pénélope. Quand il fut arrivé surie seuil, Pénélope lui adressa ces

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

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

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

ou! leur dernier festin! Sans cesse réunis, vous dévorez des biens
immenses, patrimoine du prudent Télémaque. Vous n’avez donc ja-
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Il parla ainsi;
et tous ceux-ci donc l’approuvèrent
et l’excitereut;

aussitôt ensuite s’étant levés

ils allèrent à la demeure d’Ulysse.

NI Pénélope donc

ne fut un long temps
sanspconnaissance des discours ,
que les prétendants
médltalent-profondément

dans leurs esprits;
car le héraut Médon les dit a elle .

letton qui avait entendu
les délibérations ,

étant hors de la cour,
et ceux-ci au dedans
ourdissaient le projet,
et il se-mlt-en-marche
pour aller à travers la demeure
devant annoncer le complot

a Pénélope. ,
Mais Pénélope adressa-la-parole

a lui venu sur le seuil :
c 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-mêmes 7

Que ne me recherchant pas,
et ne se réunissant pas d’autres fois,

ils prennent-leur-repas

maintenant ici -
la-dernière-fois et la-dernlère-fois!
vous qurvous rassemblant souvent
consumez des vivres abondants,
biens du prudent Télémaque.

Et en rien
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mais entendu direa vosperes, quand vous and enfants, ce qu’était

Ulysse au milieu de vosparents , qu’il n’a jamais rien faitl jamais rien

dît d’injuste dans le peuple? C’est la coutume des rois puissants , (le

hair l’un, d’aimer l’autre; pour lui, il n’a jamais fait de mal a un

homme. Mais votre cœur se montre tout entier dans vos indignes ac-

tians, et vous ne gardez aucune reconnaissance des bienfaits pas-

sés. a vLe prudent Médnnlui répondit: 4 Piût aux dieux,reine, que ce fut

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

plus grand encore et bien plus terrible; puisse le -fiis 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 Lacédémonei n



                                                                     

L’onvssss , 1v.

émousse

to npôafisv unsrs’ptov narptiiv,

tous; notifie: ,
oloc ’Oôuceeùç En:

peut upsrépowt toxsücw,
eût-e péëaç êEotlo-tôv

riva,
ours and»; Tl,.
tv 573W;
’Exôat’pnaî ne ainsi; Mosan,

90.0611 ne ânov,

663m in être!
Baotlfimv ôstmv’

naïve; 6è annote minutant
écimer. àrâallot).ov &vôpot.

141M ô nèv ônérspoç Ovni);

and Épya dentée:

salve-rat,
oüôé u; pipi;

eüepys’œv

écrî. pitonnes. I
Méôwv 55’ ,

dôme nenvupéva ,
fitpOÇÉEm’E rfiv (sur?

s Al me ôfi ,
BŒG’ÛEW,

166: xaitèv sin fileta-voit!
11m Mme-nies: ppo’ttjovrott

aïno «on: traitoit TE

mal. àpyaleofl-rspov,

a tu) alésas
Kpovlmv’

neutrino: uranium
lulu?) ôEs’i

Tnlépaxov vwcrônevov oîmôe’

ô 8è E611

pesât àxouùv

usurpe:
il; HüÀov iyaôénv

ses à; ôîav Aaxeôainova. n

307
n’entendez-vous (n’avez-vous appris)

auparavant (autrefois) de vos pères,
étant (quand vous étiez) enfants,
quel Ulysse était

parmi vos parents,
ni ayant fait une chose injuste
à quelqu’un ,

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

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

Et Médon ,

sachant des choses sensées (sage),
dit à elle à son tour :

a 0h! si en elfet donc,
reine,
ce mal était le plus grand!
Mais les prétendants en méditent

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

or celui-ci est parti [velles)
a-la-recherche-de l’audition (de nou-

de son père
pour Pylos très-sainte
et pour la divine Lacédémone. n
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Il dit; Pénélope sentit fléchir ses genoux et défaillir son cœur; elle

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

mots :
e liéraut, pourquoi-mon enfant est-il parti? Il n’avait pas besoin

de monter sur des vaisseaux rapides, sur ces coursiers de la mer, qui
transportent l’homme à travers l’immense plaine des eaux. Était-ce

donc pour qu’il ne restât de lui parmi les hommes pas même un

nom? a
Le prudent Médon lui répondit : et 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. n

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

veloppa Pénélope; elle ne put demeurer plus longtemps sur un des
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il parla ainsi; [rent)
et [à (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 dit à lui:

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

de monter-sur les vaisseaux
au-trajet-rapîde ,

qui sont pour les hommes
les chevaux de la mer,
et traversent
sur la plaine liquide étendue.
Est-ce pour que
pas même le nom de lui
ne soit laissé parmi les hommes? n

Et ensuite Médon ,

sachant des choses sensées,
répondit a elle :

a Je ne sais si quelque dieu
a poussé lui,
ou si aussi le cœur de lui-même
a désiré d’aller à Pylos,

afin qu’il apprenne

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

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

Et le chagrin qui-ronge-le-cœur
se répandit-autour-de celle-cl ,
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

surie seuil de son riche appartement en faisant entendre de tristes

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

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

rents de larmes :

a Écoutez, mes amies : le maure 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 unlbrave 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 siéges 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-dignc-de-pilié;

et autour d’elle gémissaient

toutes les esclaves,
toutes-colles-qui étaient

dans la demeure,
jeunes et vieilles.
Et pleurant grandement
Pénélope dit à elles :

a Écoutez, amies;
car le roi de-l’Olympe

a donné des soutirances a moi
supérieurement

parmi toutes celles
qui ont été nourries

et sont nées avec moi :

moi qui auparavant ai perdu
un bravo époux au-cœur-de-liou ,
orné de vertus de-toute-sorte
parmi les Danacns,
brave , dont la gloire
était vaste (répandue)

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

les ouragans
ont enlevé du palais

sans-gloire
mon fils chéri,
et je n’ai pas entendu (appris)
lui parti (qu’il était parti).

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

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

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

m’edt laissée morte dans’le palais. Allons, qu’on fasse venir promp-

tement le vieux Dolios, mon esclave, que mon père me donna quand

je vins ici, et qui cultive mon jardin rempli d’arbres; je veux qu’il

aille a l’instant s’aSSeoir auprès de Laerte et l’informer de tout ceci .

afin qu’il médite quelque projet dans son esprit, qu’il sorte de sa

demeure, et se plaigne au milieu de ce peuple qui veut faire périr
son fils et celui du divin Ulysse. s

La nourrice chérie, Euryclée , lui répondit : a Chère fille . égorge-

moi avec un fer cruel, ou laisse-moi dans le palais; mais je ne te ca-
cherai rien. Je savais tout; je lui ai donné tout ce qu’il a voulu , du

pain et: un [vin généreux; mais il avait exigé de moi un serment
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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

- 3 dans le palais.
niais que quelqu’un promptement
appelle le vieillard Dolios,
mon esclave .
que mon père donna a mol
venant désormais (quand je vins pour
et qui a (garde) a moi (toujours) ici,
mon jardin auxmombrcux-arbres.
afin que au plus vite
étant assis-près-de Laerte

il lui raconte toutes ces choses,
pour voir si donc de quelque ma-

celul-là [niereayant ourdi quelque dessein
dans son esprit
étant sorti-de sa maison
se plaindra
au milieu des peuples (citoyens),
qui désirent faire périr

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

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

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

ou laisse4noi dans le palais;
mais je ne cacherai pas a toi
le discours.
Je savais toutes ces choses;
et j’ai fourni a lui
tout ce qu’il m’ordonnait,

du pain et du vin doux;
14



                                                                     

31.4 OAYÏZEIAZ A.
pi uplv coi êpe’etv, «ph ôœôexoîmv «(a yevécôat,

fi 6’ ail-tût: raflée-on mi àoopp-qôe’vroç àxo’ù’c-ott,

â); av p9) flottons-o: stand mais mâtoit inim’gç’.

il»? ûdpnvapévn, xaôapàt moi alpe? 90560:, l 750

si: ôwepê’i’ &vaëâ’ou obv âpqn-mfloict yuvatEiv, .

eôxe’ ’Afimaln, x0691] me; aiytéxoto’

fi 7&9 xév ptv guetta and En Ouvo’t-roro anéanti.

Mnôè yÉpov’rot’ xénon xexaxmpe’vov- a?) ydtp ôïœ

«étau Oeoîç potxaïpecctyovùv ’Apxetctoîdao’ 755

310566” 0’003 ée: 1:06 et; êrre’oaerou, 6’; xev Ëxnct

déparai 0’ taquepscpe’a mi ânérrpoôt’ m’avez; o’vypoôç. b

’11: quiro’ si: 8’ EÜMGE 160v, axées 8’ duce 160m.

’H 8’ ôà’pqvapévn, môapdt xpo’t’ etpaô’ 905cm,

etc 6mm? o’wéêawe ou»! àpcptrôÀom ïuvottEt’v, 760

redoutable de ne rien te dire avant que le douzième jouisse Nt
écoulé, a moins que tune 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. Bague-toi, couvre ton corps

de vétements purs , monte avec tes femmes aux appartements supé-

rieurs, et prie Minerve, fille de Jupiter qui porte l’égide; car elle

pourra le) sauver de la mort. Mais n’aillige point un vieillard déjà ac-

cablé; je ne crois point que la race d’Arcésios soit devenue odieuse

aux dieux bienheureux; il en survivra quelque rejeton qui possédera

ces hautes demeures, ces champs vastes et féconds. n q

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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et il a pris (exigé)

le grand sarment de moi,
de ne pas le dire auparavant

a toi,
avant du moins que le douzième jour
étre arrivé,

ou toi-même désirer lui
et avoir appris lui étant parti,
afin que pleurant
tu ne blesses pas ton beau corps.
Mais t’étant baignée,

ayant pris potlr ton corps
des vetements purs,
étant montée

aux appartements-supérieurs
avec le: femmes suivantes,
adresse-des-prieres à Minerve ,
fille de Jupiter qui-a-une-égide;
car celle-ci ensuite aussi
pourrait sauver lui de la mort.
Et n’amige pas

un vieillard déjà affligé;

car je ne crois pas
la race du fils-d’Areésios

être haie tout à fait

des dieux bienheuretrx;
mais un d’eux survivra sans doute,
qui ait (pour posséder)
et les demeures élevées

et les champs gras (fertiles)
au loin (vastes). n

Elle paria ainsi;
et elle endormit (apaisa)
les pleurs d’elle,

et lit-cesser
ses deux-yeux de pleurs (de pleurer).
Et celle-ci s’étant baignée,

ayant pris pour son corps
des vêtements purs,
monta aux appartements-supérieurs
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femmes aux appartements supérieurs, mit de l’orge sacrée dans une

corbeille, et pria Minerve: Ic Écoute-moi , fille deJupiter qui porte une égide , déesse indom

table! Si jamais dans son palais le prudent Ulysse brûla en ton hon-
neur les grasses cuisses d’un bœuf ou d’une brebis, gardes-eu au-

jourd’hui pour. moi le souvenir, sauve mon fils bien-aimé, et repousse

les prétendants si pleins d’une insolente audace. n Elle dit et jeta un

grand cri; la déesse entendit sa prière. ’
Cependant les prétendants remplissaient de tumulte le sombre

palais; l’un de ces jeunes insolents disait: ’
a Sans doute cette reine si recherchée prépare pour nous son hy-

men; mais elle ne sait point que la mort attend son fils. a
Ainsi disait l’un d’entre eux; mais ils ne savaient pas comment les

choses s’étaient faites. Antinoos leur adressa ces paroles :

c Insensés, évitez également tous les propos audacieux, de crainte
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avec ses femmes suivantes,
et mit-dans une corbeille l’orgeapilée.

et pria Minerve :
c Écoute-moi , lndomptable ,

enfant de Jupiter qui-a-une-églde!
Si-jamais Ulysse très-prudent
a brûlé pour toi dans le palais

les grasses cuisses
ou d’un bœuf ou d’une brebis,

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

qul-sout-superbes méchamment. n
Ayant parlé alnsl

elle pria-â 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 :

e Assurément donc
la reine trèærecherchée
apprête l’hymen à nous;

et elle ne sait en rlen ,
que la mort a été préparée

au (ils à elle (à son fils). n
Ainsi donc disait quelqu’un d’eux;

mais ils ne savaient pas ces choses,
comme elles avalent été préparées.

Et, au milieu d’eux, Antinoos

harangua et dit z
a Malheureux ,

évitez les discours insolents,
évitez-les tous pareillement,
de peur que peut-être quelqu’un
ne les annonce aussi eau-dedans.
Mals voyons, nous étant levés

accomplissons en silence
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que quelqu’un n’aille les reporter dans le palais; Allons, imams

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 vakseau 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 a sa place

avec des courroies de cuir, et déployèrent les blanches voiles; des
serviteurs zélés leur apportèrent leurs armes. lls mouillèrent le; vals-

seau dans un endroit profond et s’embarquèrent; la ils prirent leur

repas , et attendirent que le soir fût arrivé.
Cependant la sage Pénélope demeurait étendue dans l’appartement

supérieur, sans approcher de ses lèvres ni nourriture ni breuvage,
se demandant si son noble fils échapperait a la mort, ou s’il serait

dompté par les prétendants superbes. De même qu’un lion, au milieu
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une telle parole ,
qui donc aussi a plu
a nous tous dans ne; esprits. a

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

ils tirèrent le vaisseau
dans un endroit-profond de la mer.
et ils placèrent dans le vaisseau noir
et le mat et les voiles,
et ils adaptèrent les rames
dans les courroies de-cuir
toutes selon la convenance,
et ils’étendirent les voiles blanches;

et des serviteurs très-zélés

apportèrent a eux des armes.
Et ils mouillèrent

celui-ci (le vaisseau) [fond)
profondément (en un endroit pro-
dans l’espace humide,

et y montèrent eux-mêmes;
et la ils prirent leur repas,
et attendirent
que le soir être (fût) survenu.

Mais de son coté
la prudente Pénélope

était-étendue donc

dans l’appartement-supérieur

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

si le fils irréprochable à elle
éviterait la mort,
ou s’il serait dompté (tué)

par les prétendants superbes.
Et autant de choses que
pense-ordinairement
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d’une troupe d’hommes, roule mille pensées, saisi de crainte lors-

qu’ils forment autour de lui un cercle perllde , telle Pénélope était

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

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

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

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

femme, a Iphthimé, fille du magnanime Icarios, épouse d’Eumèle.

qui habitait des demeures dans Phères. Elle l’envoya au palais du

divin Ulysse , vers Pénélope qui se lamentai: et sanglotait, pour faire

cesser ses gémissements et ses larmes amères. Le fantOme entra dans

l’appartement en se glissant le long de la courroie qui retient le vor-

rou , se plaça a la tète de Pénélope et lui adressa ces paroles:

n Tu dors, Pénélope, et le chagrin est dans ton cœur]! Les dieux
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un lion
au milieu d’une foule d’hommes,

craignant,
lorsqu’ils mènent (fument)

autour de lui
un cercle perfide ,
le doux sommeil survint à elle
méditant autant de choses;
et elle dormit penchée-en-arrlère:

et toutes les annulations
se détendirent a elle.

Alors de nouveau
la déesse Minerve

aux-yeux-blcus
conçut une autre pensée :
elle lit un fantôme,
et il ressemblait de corps
à une femme,
à lphthimé ,

fille du magnanime Icarios,
I phthimé qu’avait épousée Eumèle,

habitant des demeures dans Plières.
Et elle envoya lui (le fantôme)
aux demeures du divin Ulysse,
pour essayer si de-quelque-manière
elle pourrait faire-cesser
de ses pleurs
et de ses gémissements
mêlés-de-larmes

Pénélope qui se lamentait,

qui gémissait. [bre
Et il (le fantôme) entra dans la cham-
ie long de la courroie du verrou,
et il se tint donc
au-dessus de la tète de Pénélope,

et dit a elle ce discours :
a Tu dors , Pénélope ,

affligée dans ton cœur?

cependant pas même les dieux
qui viventfacilcment (heureusement)

il.
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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 sœur, pourquoi es-tu venue ici? tu ne fréquentais pas autre-

fois cette maison, car ta demeure est fort éloignée de la nôtre; tu
m’engages à apaiser mon chagrin et les douleurs qul viennent en foule

déchirer mon esprit et mon cœur, moi qui d’abord al 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, [mcui)
répondit à elle ensuite z

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

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

et tu ordonnes moi
cesser mon chagrin
et les douleurs nombreuses,
qui piquent mol
dans mon esprit et dans mon cœur;
moi qui auparavant ai perdu
un brave époux au-cœur-de-lion ,
orné de vertus de-toute-sorte
parmi les Danaens,
brave , dont la gloire
était vaste (répandue)

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

mon fils chéri

est parti sur un vaisseau creux,
lui tout-jeune ,
ne connaissant bien ni les fatigues,
ni les ailaires.
Pour lequel donc moi je m’amigc

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. I

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

trop ton esprit à la Crainte. ll a pour guide une compagne que les
autres hommes voudraient voir aussi à leurs côtés, car elle le peut,
c’est Pallas : elle a pitié de tes douleurs; c’est elle qui m’a envoyée

pour te faire entendre Ces paroles. a
La sage Pénélope lui répondit : c Si tu es une déesse, si tu as en-

tendu la voix de cette divinité , eh bien, parle-moi aussi de cet autre
malheureux, dis-moi s’il vit et s’il voit la lumière du soleil, ou s’il

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

Le sombre [amome tu] répondit z «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 ,s [pie de ces gens,
ou sur la mer.
Car beaucoup d’hommes ennemis

machinent du mal contre lui,
désirant le tuer.
niant que lui etre arrivé
a sa terre patrie. n

Et le fantôme obseur
répondant dit à elle:
a Aie-confiance ,
et en rien absolument ne crains trop
dans ton esprit.
Car une telle compagne
suit avec (accompagne) lui ,
que aussi d’autres hommes
ont souhaité (désirent)

eue-auprès d’eux,

car elle le peut,
Pallas Athéné;

et elle a-pitlé de toi te lamentant;
elle qui maintenant a envoyé moi,
pour dire à toi ces choses. I

Et la prudente Pénélope

dit à son tour à elle :
c Si donc tu es une déesse,
et si tu as entendu
la voix de la déesse,
eh bien! allons
raconte-moi
aussi ce malheureux (Ulysse),
s’il vit encore quelque part

et volt la lumière du soleil,
ou s’il est mort déjà, [ton. s
et s’il est dans les demeures de Plu-

Et le fantôme obscur
répondant dit a elle:

a Où (LEV (imperium rot ômvexe’wç a Je ne dirai pas à toi de suite
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sur lui , je ne redirai points’il vit ou s’il est mon; il est mal de pro-

noncer de vaines paroles. a
A ces mots, le fantôme s’échappa le long du verrou et alla se per-

dre dans le souille des vents. La fille d’lcarios s’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.

Montée sur le vaisseau , les prétendants naviguaient sur les routes
humides, méditant dans leurs cœurs une mon cruelle pour Téléma-

que. Il est au milieu de la mer une ile hérissée de rochers, entre
lthaque et les bords escarpés de Samos; c’est la petite ile d’Astéris,

qui oille aux vaisseaux des rades commodes et d’un accès facile; les
Achéens s’y mirent en embuscade pour attendre Télémaque.

----. 0.---
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ce.u. .à du moins.
s’il vit, ou est mon;
car il est mauvais
de dire des choses vaines. s

Ayant parlé ainsi il s’échappa

le long du verrou de la porte
se perdant dans les souilles
des vents;
et la tille d’Icarios

sauta hors du sommeil (s’éveilla);

et le cœur chéri fut guéri à elle,

après que le songe manifeste
se fut élancé-vers elle

dans l’obscurité de la nuit.
Et les prétendants

ayant monté sur le vaisseau
naviguaient-sur les routes humides .
méditant dans leurs esprits
un meurtre alfreux
contre Télémaque.

Or il est une ile pierreuse
au milieu de la mer,
mitoyenne de (entre) et lthaque
et Samos escarpée ,
Astérls , non grande (petite ile);
et des ports bons-pour-Iesvaisseaux
accessibles»de-plusleurs-côtés

sont-dans elle;
laies Achéens

se-mettant-en-embuscade
attendaient celui-la (Télémaque).
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SUR LE QUATRIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE,

. Page 2H : l. Aawüvw vénev émeut oiéoç.... ë) ëvl oixtp, oll’rant,

faisant prendre à ses amis le repas de noces de son fils.- Dugas
Montbel : a Selon Eustatlte et les scholies ambroisiennes, So-
phocle racontait qu’Hermione, la fille de Ménélas, pendant que ce-
lui-ci était au siége de Troie, avait été donnée en mariage a 0reste
par Tyndare; mais que dans la suite Néoptolème, le fils d’Achille,
s’appuyant de la promesse que lui avait faite Ménélas, enleva Her-
mione a 0reste , qui la reprit de nouveau après que Néoptoleme eut
été tué dans la ville de Pytho par Maehairéos. La haine d’Oreste et

de Néoptolème joue un grand rôle dans l’antiquité , et suivant la tra-
dition adoptée par Virgile, ce serait 0reste lui-mémé qui aurait tué

le fils d’Achille. n ’- 2. Mupptôôvœv «par! âcre. Cette ville des Myrmidons, qu’Ho-

mère appelle toujours Phthie, est, à ce que l’on croit, la ville de
Pharsale; du moins Strabon compte Pharsale parmi les villes qui
appartenaient aux Pitthiotes. - Le sujet de ’âvacaev est le fils
d’Achille.

Page 216 : i. Molnfiç éëépxovroç, sous-entendu àorôoü.

-- 2. Kpsiœv ’Euœveüç. erimv, épithète qui ne s’applique ordi-

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

Ménélas. De meme Homère dit plusieurs fois, en parlant du pasteur
Enmée , ôpxapoç âvôpûv.

- 3. Éeivw «me «érôs. On contrait assez la valeur du démonstratif
1’036: : deux étrangers sont ici, voici deux étrangers.

Page 218 : 1. (baient, aimer, a souvent dans la poésie épique le
sens de recevoir avec bonté, accueillir avec bienveillance.

- 2. ’l-l ph sa... ôîtôoç. Le sens complet de ce passage est celui-

ci: Nous qui sommes revenus dans notre patrie après avoir reçu
l’hospitalité chez tant de peuples, nous devons l’exercer nous-
memes, si nous voulons que. Jupiter écarte de nous les malheurs qui
pourraient nous menacer encore.
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- 3. Meya’cpoto ôtiac-uro, il courut dans le palais; d’autres éditions

en grand nombre portent in peyoîpmo 6. Mais il est peu probable
qu’Étéonée eût besoin de sortir du palais pour appeler lesvautres

esclaves. 7Page 220 : t. Kpî lcuxôv, de l’orge blanche, c.-à-d. mûre.
-I 2. eaüualov me: sans ne doit pas s’entendre avec l’interprète

latin admirabantur (mutes per domum. On dit également bien 0a»-
pa’ttew 1:96; Tl et nard n , admirer quelque chose.

---’ 3. XépVLGu 8è x. 1.-. l. (les vers se trouvent déjà au l" chant,

136-142.
Page 222 : i. ’Anôxwle, bien rendu par le traducteur latin. obli-

cione parfit.
- 2. Kami: est très-souvent .le contraire de chu-fic. Sophocle.

OEdipe Roi , 1062:

Signer où (LEV Trip oôô’ éàv même éycb

parme; ÇGWÏ) remoule; , êxçcweî muni.

-- 3. 01 8’ l-n’ ôveiafi’. Voyez encore chant l, 149 et i50.

Page 224 : i. Les anciens poètes appelaient fiieurpov une combinai-
son métallique où entraient l’or et l’argent. Selon Pline, c’était de l’or

mêlé d’un cinquième d’argent.

-- 2. 16men: , m. a m. inexprimable , indicible , signifie ici admi-

rable, et non pas innombrable. .
- 3. Les Érembes, peuples de l’Arabie, habitaient les bords de

la mer Rouge.
- 4. °lva 1’ avec doum xspaoi reis’ôoucnv. Dans les pays chauds

les cornes des agneaux poussent très-vite. Hérodote, 1V, 29 : Kant
Atan, 60L 1’ (un: dont: suçotai reléôouctv, ôpfiôç eipn-
pévov, êv roîo’t Oeppoîat taxi: napayiveceat Tà uépea. ’Ev 6è son"

toxopoîat 416x801 à où 9651. népea ce: mima àpij, fi çûovm quia:

pnyx.
- 5. Tplç yàp x. 1.-. 1. Les brebis ne mettent bas ordinairement

qu’une fois, deux fols au plus, dans la même année.

Page 226 : i. Le sujet de napéxoumv est pila.
- 2. mm, aliquis, quidam; c’est Égistlie qu’il désigne ainsi,

sans vouloir mente prononcer son nom.
- 3. Le verbe Manon: signifiant égaiement perdre et détruire,

un certain nombre d’interprètes ont préféré le second sens, et ont

compris qu’il s’agissait du royaume de Priam. Gino; ne se prete
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guère à cette interprétation. Il est question de la maison de Ménelas ,
encore florissante aujourd’hui, grâce aux trésors qu’il a rapportes.
mais qui avait été appauvrie et ruinée pendant son absence.

-- 4. E6 utile: vatsæo’tovw. Botbe : Domum meam optime habita-

tam, hoc est, a. [tarente ac patente rerum omnium affluentia.
Notations est pris dans le sens passif du verbe.

Page 228 : 1. ré... çpéva. répuopm. Aristote , Rhétorique, i, il ,
12 : Km! èv 10k ’IIÉVÜEUI ami. Opinion enivrai ne fiôow’r il ph 7&9

161m ému?! p.91 ünàpxstv fiôovù 6è CV 11;) ramifierez: sui ôpÇv son): hui.

vov, sont à Experte , ml oie; in
-- 2. TGV uévrmv, sous-entendu Eva-nm.
- 3. ’Airexeaipew, c.-à-d. et; nice: âyew, ptmtôv nets-tv, rendre

odieux.
-- 4. Za’m , comme s’il y avait et ces.

Page 230 : 1. [lupin-euro, explorant.
Page 232 : 1. Réunissez éntxsxpâavro , d’émxpatveo. Botbe : Supra,

hoc est, superfore parte aura perfecta seu facto erant.
- 2. Afi est id pour fiât].
- 3. 1557.5111. se ne flopée. Mon cœur m’y engage, me presse dedire

la vérité.

Page 234 : 1. ’E-rfiwpov, adverbialement pour instigue.
- 2. Nsilâo’o’âtat, indiguum putat, veretur.

- 3. ’Eueçeonaç veut dire ici des interpellations, et non pasdes
paroles téméraires, légères ou injurieuses.

Page 236 :1. ’Oqapa 0L... èpyov, pour que tu lui suggérasses quet-

que parole. ou quelque notion, c.-a-d. pour que tu lui donnasses
conseil sur ce qu’il doit dire ou faire.

--- 2. ’O név, Ulysse. Au vers suivant, ôfipov, le peuple d’Itbaque.

- 3. Naine-a, aor. de vé», confondu a tort avec vain) dans la plu-
part des dictionnaires. Matthias, S 243 : a Nuit» (j’habite) vient de
vains, si ce n’est que ce dernier est transitif, j’installe. je fais habi-
ter, hmm chez les épiques, tandis que vous est intransitif. - ’Ap-
vs! , l’Argolide, ct non pas seulement Argos.

- 4. IIepwatsrdoocw, employé avec un sens passif, comme nous
avons vu plus haut, v. 96 . vars-retenu.

Page 238 : 1. Ked ne Bâp.’ «ses tutoyeuses, nous nous serions
souvent mêlés, c.-a-d. visités, réunis l’un a l’autre.

- 2. d’ici pour seime, avec l’idée d’une hautude, avait
coutume de dire, disait souvent.
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- 3. infligions êpe’otnav, quand nous nous interrogions l’un
l’autre, c.-à-d. quand l’un de nous interrogeait l’autre sur ton
compte. Malgré l’adjectif réciproque «influx, on comprend fort
bien que c’était toujours Nestor qui était interrogé.

- 4. Et ri non ont, si ullo mode licet ou fieri potest, si qua li-
cet, si cela se peut, si tu le veux.

Page 240 z 1. Tom-6 un... napalm. Le sens est celui-ci : Les mon
tels malheureux, cnà-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 neprysvéaeat.
v - 3. Toiou yàp mi 1totrp6:, sous-entendez si ou yéyovaç. Tatou,

c.-a-d. neuvupévou. - "0 pour ôté, c’est pourquoi. De mémé dans

Euripide, Hécube, 13:

Nstôrmo; 6’ in prutôâ’w’ 8 sont tu fi:

inteîértsutltev. -
Page 242 : 1. Pauéovrt a, yewopéwp se. 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. ’meeoa’wrwv, forme attique de l’impératif empesoit-mi, qui

a pour sujet sous-entendu o! Oepaîuovreç.
Page 2’14 : 1. ’Epnps’ptoç, ce jour-la, le jour ou il a bu de ce bren.

vage. e -- 2. Mnrtôsvra , c.-à-d. site cuvées»; ebpseévw, solerter excogi-

tata.
- 3. Tir, ubi, où, comme s’il y avait, au lieu de l’adjectif Myo-

min, le substantif Alyumoc.
- 4. ’Exaaroç, chaque habitant de l’Égypte, tout Égyptien est

un médecin habile , parce que, dit le poëte , tous sont issus de Péon.
Péon , le médecin des dieux , qui guérit Mars blessé par Diomède et
Pluton blessé par Hercule , était originaire d’Égypte.

Page 246 : 1. message. div, au lieu du subjonctif pueficwpat, je
pourrai; raconter.

-- 2. T685 , ceci, le fait suivant.
-- 3. ’Avôçâxvnu EÛ pouiymav. Ulysse pénétra ainsi dans Troie, selon

les uns, pour en examiner les remparts, et selon d’autres, pour en-
gager Hélène a aider les Grecs. Dans Homère , c’est Hélène qui recul-Ï

naît et sauve Ulysse; dans Euripide, Hécube rappelle à Ulysse qu’il
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s’est jeté a ses genoux pour demander la vie , et qu’elle l’a sauvé de

concert avec Hélène.

-- i. ’Oç oôôèv tore; Env lui muoit: ’Axmrîw. Dugas Montbel tra-

duit à tort : Tel qu’il n’en parut jamais sur les vaisseaux des Grecs.
il faut entendre au contraire : lui qui n’était rien moins qu’un men-
diant. L’idée est donc celle-ci : Ulysse,.ce prince si glorieux sur les
vaisseaux des Grecs , le noble Ulysse se couvrit des haillons d’un men-

(liant.
Page 248 : i. Kawa Bi çpôvw hm «mm. Le traducteur latin

explique à tort: asiatiæ famam reportant: multam. il ne s’agit pas
de la réputation de prudence ou d’adresse qu’Ulysse acquît alors;
cette réputation était depuis longtemps faite. 4’96va désigne les con-

naissances, les renseignements recueillis par Ulysse pendant qu’il
était à Troie sous un déguisement. Œpôvtv, yvâ’ww 76v èv Tpoiq.

-- 2. Noeçweauévn se rapporte a Vénus, m. à m. t séparant de
moi ma fille, c.-à-d. m’éloignant de ma fille, etc. Cette leçon, voc-
çtaeapévn au lieu de voaçtecaoévnv, qui indiquerait un abandon
volontaire de la part d’Helène, contient donc une atténuation de sa
faute. Hélène se présente comme une victime de Venus; elle évite

avec soin de prononcer le nom de son ravisseur.
Page 250: l. ’Iwmp Miro-up, dans le cheval poli, c.-a-d. dans le

cheval de bols.
- 2. Kawa-éperlan 86 a’ aux): Salami. Ménélas aime mieux attri-

buer à l’intervention d’un dieu ennemi des Grecsfqu’à la perfidie

d’Heiene, la venue de cette dernière auprès du cheval de bols pour
en faire sortir les Grecs et les livrer à une mort certaine.

- 3. Koûov lôxov, les embûches creuses, c.-a-d. le cheval de
bols. Virgile :aut terebrare cavas uteri et tenture latebras.

- 4. ’AÀôxoww, comme s’il y avait à).ôxmv gavai;

Page 252 : i. 111ml, sous-entendu çà mille; écart : ma douleur
n’en est que plus cruelle, puisque tant d’exploits n’ont pu le sous-
traire a une déplorable mort. bien qu’il eut un cœur de fer, c.-a-d.
un cœur plein d’énergie et d’audace.

- 2. "Ymep 61m, rab somite, 61mn squaws;
Page 254 : i. ’Huoç 6’ fipiyéveta x. 1’. À. Voyez le début du ll’ chant.

Page 256 : t. Nous avons déjà dit que Epya signifie très-souvent
le: trauma de la culture, et, par extension , les champs.

- 2. Dugas Montbel : c il faut remarquer ici les mots aïno; et 86-
p.0: rapproches l’un de l’autre, et qui tous deux signifient maison ,-

WfiA-u
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mais aïno; doit s’entendre des biens, des provisions que renferme
une maison, et 66m: de la maison elle-même. C’est dans le même
sens que Pénélope, au KV? chant de l’Odyssée, 431, dit à l’un des
prétendants : Toi; (’Oôuaafioç) vüv olxov ârtuov 16m.

- 3. Toôvsata vôv u. r. il. Ces vers, jusqu’à 331 , se trouvent déjà

dans la bouche de Télémaque parlant a Nestor, il! , 92-101.
Page 258: 1. ’11 «ânon Les vers 333-351 se retrouveront plus

loin, chant XVli, 124-141.
- 2. ’Heslov a pour sujet ana-zips; , les prétendants.
- 3. ,AtltpO’tÉpOtût «oient désigne les deux faons.

- 4. ’EE Eptôoç exclamerai, ez provocatione lue-tatin est. On croit
que Philomélide était un roi de Leshos, qui défiait à la lutte tous les
étrangers qui abordaient dans ses États.

Page 260: 1. râpa»: aime, le vieillard des mers, c.-a-d. Protée.
-- 2. 0l 6’ atei.... êçcrpéœv. Vers assez obscur, et qui n’est pro-

bablement qu’une interpolation. De quels préceptes, de quels
ordres des dieux Ménélas ne s’était-il point souvenu? Les dieux lui

avaient-ils commandé de faire un sacrifice? Nous sommes bien for-
cés d’admettre cette supposition, faute d’une explication plus natu-
relie.

- 3. Aiyvmo; est ici le fleuve de I’Égypte, le Nil; voyez encore

au vers 477.
- 4. Tôeeov duvet... 61men. Homère se trompe lorsqu’il

dît que l’1le de Pharos était a un jour de navigation de i’Egypte.
Pharos était toute proche d’ Alexandrie, a 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 vals-
seaux. De la le nom de phare donné a toutes les tours destinées au
même usage. Pline, W31 : [muta juncta ponte Alezandriæ, co-
lonia Cæsaris dictatoris, Pharus. Pline ajoute ensuite qu’autrefois
cette ile était à une journée de navigation d’Alexandrie; il a sans
doute emprunté cette erreur a Homère, qui n’a jamais visité
l’Égypte. - ’Hvucrev, conficere solet, aoriste d’habitude.

- 5. local-rainant Gôœp, après avoir puisé de l’eau pour la pro-

vision des matelots. °Page 262 : 1. M’, élision assez rare, pour pot.
- 2. Téitymp , le terme des Isouiirances.
Page 264 : 1. ’Eô-nas 19.56001: , comme nous avons vu au chant l.

195, Bilan-muet sahélien, quod attinet ad iter, ad’reditum.
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- .2. ’Oôèv and pie-rua xa).eüOou, bien expliqué par Bothe:ratio-

nem et mensurant seu longitudinem itineris.
Page 266 : 1. ’Apyaléo; 14:19.... Saumon. Construction bien connue,

équivalant a z àpyals’ov yàp (Sport; âvôpi ôauo’wat 026v.

- 2. nuasses-m. a Le plus-que-parfait , dit Matthlæ, S 505, tv,
s’emploie souvent pour l’imparfait ou pour l’aorlste, surtout dans
Homère et dans Hésiode. a Ici , àuçtâcâfixn tient la place de l’aorlste

d’habitude : A l’heure ou le soleil a coutume d’arriver, c.-à-d. arrive

au milieu du ciel.
- 3. Melun-n çpnd xaiueeelç, caché par les vagues noires que

soulève le souille du zéphyr.

--- 4. ’Alooüôvn , qui se meut dans la mer, qui habite la mer, sur-
nom d’Amphitrite. -- Nénoôeç, 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. Htxp’ov bôpw’w. Matthiæ, S 436, 2 : a Avec des féminins au

singulier et au pluriel, on trouve quelquefois aussi l’adjectif au mas-
culin : 1M; nohtoïo, dans Homère; mimâtes pour mltxaû’m,
dans Sophocle; ôatzoue’voto «olim, dans Hésiode. I

Page 268 : 1. ’0).oçu3ta, les ruses, les artifices. Ainsi, XI] , 321 :
Mime éhoôçpwv, l’astucieux , le prudent, l’habile Minos.

- 2. Hcpndteofiat , m. à m. compter cinq par cinq , et simplement
compter.

- 3. Exéaflau. Bine, l’infinitif pour l’impératif, renonce à la vio-

lence, cesse de lui faire violence.
Page 270 : 1. ’Eomcav èv qJŒiLtioota’tV, se tenaient, étaient arrêtés,

. étaient à l’ancre sur le sable, c.-à-d. sur le rivage. Virgile :

Ancora de prora jacitnr; stant litions punies.

- 2. Pouvoûuevoç , suppliant en embrassant les genoux ou sup-
pliant à genoux, veut dire simplement ici priant, suppliant.

-- 3. Hâoav ën’ 106v, pour tout élan, c.-à-d. pour toute sorte
d’entreprises.

Page 272 : 1. (1)40va, les phoques, c.-à-d. ici les peaux de phoques
dont Ménélas et ses compagnons étaient revétus.

- 2. ’OÂooËvra’ro; ôôpfi , voyez ci-dessus la note 5 de la page 266.

- 3. ’Oieeee, détruisit, c.-a-d. rendit nulle l’odeur de phoque,

nous empêcha de la sentir. l æ

v--.--Mr v-HMH x-m . -
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- 4. un]; réxvnç, son art trompeur, ses artifices, sa magie.
Page 274 : l. ’rypôv üômp, m. a m. de l’eau humide, c.-a-d. lim-

pide, vive , courante, par opposition a l’eau stagnante , dormante.
- 2. Tic v6 10L... (ioulois; lequel des dieux a délibéré des conseils

avec toi, c.-a-d. lequel des dieux t’a conseillé, t’a donné le conseil

de....i
- 3. ne ôù mon... tvaoeev firop. Voyez les vers 373 et 374.
Page 276 : 1. Alpin-rote, le Nil. Voyez le vers 355 et notre note 3

de la page 260.
- 2. Talon, futur attique, pour reliée-o).
Page 278 : 1. ’Hlôov, sont revenus, et non pas sont venus. De

mettre dans Térence, Heautontimorumenos, liI, 1, 22: Ctt’nia meus

venu? Mon Clinias est-il revenu , est-il de retour?
- 2. 0066 et ce 1M lapent. Nous dirions de meme en français ,

tu n’as pas besoin de savoir, c.-à-d. tu ne gagneras rien a savoir,
il ne te sera pas bon de savoir.

- 3. Adam, ont été domptés, ont péri. Ainovro , ont été laissés

vivants, survivent, ne sont pas morts. .
- 4. ’Apxoi 660 nouvel, Ajax et Agamemnon , dont il va raconter

la tin.
- 5. Mixa 85’ ra mi ab napfiaea. Nous ne voyons pas quel aurait

pu être ce combat auquel Ménélas aurait assisté, ni quel rapport ce
combat pourrait avoir avec la mort d’Ajax et celle d’Agamemnon. il
faut entendre luira comme s’il y avait Trolétltp (la guerre de Troie),
ou , ce qui vaudrait mieux, admettre la correction proposée par
Bothe : udxnfil 8è mi et: napfio-Oa. La suite des idées est celle-ci :
Deux chefs des Grecs seulement ont péri dans le retour; je ne te
parle pas des autres pertes, puisque tu assistais toi-même aux com-
bats qui se sont livrés sous les murs de Troie.

- 6. Etc 66 , Ulysse.
Page 280 : 1. Mara mua-i, avec les vaisseaux, sur les vaisseaux,

dans la traversée.

- 2. Les Gyres, rochers situés dans le voisinage de Myconos, ou
. plutôt près du cap Capharee, en Eubée.

- 3. Rai us’y’ tacon , selon nous, ne dépend pas de et p.13 , car il
faudrait admettre un sens 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 a dire : il aurait échappé à la mort, s’il
n’avait pas pù’i. Au contraire, en séparant uéy’ àâaûn de si un, pour



                                                                     

336 NOTES sua LE IV° CHANT DE L’onvssitit.

former une sorte de parenthèse, nous avons :ill aurait échappé a
la mort, s’il n’eut prononcé une parole superbe, et il en fut bien
puni, c.-a-d. : s’il n’avait prononcé une parole superbe dont il fut
bien puni.

- 4. Tôv 8’ Èqaôpet narrât nov-toit. La partie du rocher qui se détacha

emporta , entraina Ajax dans la mer.
- 5. Le promontoire Malée , au sud-est de la Laconie.
Page 282 z 1. °lxovro a pour sujet sous-entendu Agamemnon et

ses compagnons. «- 2. El; imam», comme le latin in annum, pendant l’année,
toute l’année.

-- 3. Magma 6è Ooûptôo; Élxiz, de pour qu’Agamemnon ne se
souvint de sa valeur, c.-à-d. de pour qu’informé de l’adultère
d’Égisthe et de Clytemnestre , il ne mit Égisthe à mort.

Page 286 : 1. Mw, le meurtrier d’Agamemnon, Égisthe. Ou tu
trouveras Égisthe vivant, et tu l’immoleras; ou 0reste t’aura prévenu
etl’aura déjà tué, mais du moins tu arriveras pour le repas funéraire.

-- 2. Toutou: pèv 81) oiôa, sous-entendu et Eeavov. 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. llaipam ne... Homère place évidemment ici les
champs Élysées aux iles Fortunées . c.-à-d. a l’extrémité occidentale

du monde connu des anciens, un peu à l’ouest de l’Espagne. On
supposait que les grands hommes y étaient transportés par les dieux,
et échappaient ainsi à la mort. Hésiode dit, en parlant des héros qui
combattirent aux portes de Thèbes et sous les murs de Troie:

’Evô’ firot rob; pèv boursicota râle: àpçsneîlmize’

’roïc 6è ôix’ àvOpdntwv fileroit mi. 7106 ondatra;

lei); Kpoviônç narévctooe non-M à; neipava vainc.

- 2. Tuile-m profil , une vie très-facile, c.-a-d. très-heureuse. De
méme en latin facile viverc, pour beate vinera.

- 3. Karachi: nom; peut s’entendre le long hiver. il vaudrait
mieux peut-étre prendre ici nom; dans le sens de fort, violent,
qu’il a quelquefois dans Homère, et expliquer : le rude bien.

- 4. Xptv se rapporte a àOoîvarot, qui est au vers 554.
Page 290 : 1. El; Aîyümoto, sous-entendu xo’ipav ou 16mm

- 2. 2171m se construit ici avec la préposition au, bien que ce
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ne soit pas un verbe de mouvement proprement dit, parce qu’il y
a dans la phrase même une idée de mouvement : Je revins mettre
mes vaisseaux à l’ancre. Il y a donc dans ces deux mots si; et cria-a
deux idées distinctes, l’une exprimant le mouvement, l’autre le re-

pos qui suit le mornement.
Page 292 : 1. lût; àvuoràv, une année entière. Voir la note 2 de

la page 282.
-- 2. ’lûpûwç, tu vous me retenir, et non tu me retiens. Xpôvov,

Comme nolùv zpôvov, longtemps. -
Page 294 : 1. Apdum, des espaces pour courir, pour exercer des

chevaux , des plaines.
- 2. Aiyiûo-roç, sous-entendu 1031m Ecriv.
- 3. ’li-fiparo;, selon Bothe, signifie ici élimé, qui a des hau-

teurs; mais ce sens n’est réellement appuyé d’aucun autre passage;

émigre; aimable, se trouve à chaque instant accolé a des noms de
pays qui n’ont au contraire qu’un aspect assez alTrcux. témoin Itliaque.

- 4. Aïparo; fi; équeuta, tu étais et tu ra encore d’un noble sang.
- 5. Oie: àyopeüatç, m. à il]. telles sont les choses que tu dis,

c.-a-d. connue tu parles, à tes paroles, on reconnaît un sang gé-
néreux , noble.

Page 206 : 1. Les Sidoniens, qui habitaient Sidon , dans la l’hé-

nicic. ’- 2. Aairvurlve; , les convives, ceux qui mangeaient habituelle-
ment à la table du roi, pour lui faire honneur, mais en fournissant
leurs provisions.

-- 3. ’lûv Tout?) Zen-1:57:19, m. à m. sur le pavé travaillé. TUX’EÔ;, qui

signifie primitivement fait, fabriqué, a pour second sens fait avec
art, arn’slemrnl travaillé.

Page 298: 1. ’lauev, savons-nous, nous habitants d’lthaquo,
qui sommes réunis ici? quelqu’un sait-il? pourrait-011 me dire?

-- 2. Net-rat , le présent au lieu du futur. Nous dirions de même en
français : Savons-nous quand Télémaque revient? au lieu de re-
viendra.

- . . ’Epè 19511) yiyvs-rat whig. il faut considérer mais yiyverm
comme une locution équivalant à xpsfo haver ou ïxet, ce qui explique
I’accusatif âgé.

- 4. esca, des mercenaires, des serviteurs de louage, C.--’t-d.
des hommes libres, mais pauvres, qui gagnaient leur vie par des tra
vaux d’esclaves chez les propriétaires.

Onvsss’e, N. 15
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- 5. Aôvawô ne mi 10 ulémas, il aurait pu nuai faire cela,

emmener des hommes à gages-et des esclaves, au lieu de faire appel
à des compagnons volontaires.

Page 300 z l. Mei)’ ipéca, au lieue du datif p.50’ fiuîv , parmi
nous.

- 2. O! et Enovro, ceux-id l’ont suivi, ils l’ont accompagné.
Le premier oi fait pléonasme, comme en français lorsque le pronom
il se trouve après un sujet déjà exprimé. Seulement, ce qui serait
une incorrection pour nous n’en était pas une chez les Grecs.

- 3. ’Apxôv, mame du gouvernail, pilote.
- 4. Toiaw àuçorépoww, Antinoos et Eurymaque.
Page 302: i. llaümv. Le moyen fiaüollat s’emploie ordinairement

pour. dire cesser, et l’actif mûr» pour faire cesser; ici l’actif a la va-
leur du moyen.

-- 2. En"... OÏXETÜI, èEoixawt.

- 3. bienveillant , pour le subjonctif vaurillnwz.
Page 304 : 1. nous, d’autres fois, dans un autre temps, c.-a-d.

ni pendant qu’ils briguent ma mai-n, ni dans aucun autre moment; ni
pour briguer ma main , ni pour aucune autre cause.

- 2. "farcira mi minot-ra. Ces deux mots, exactement synonymes,
sont réunis ici d’une manière emphatique.

- 3. Karaxsipere. Le discours direct, comme nous l’avons déjà
vu plusieurs fois, succède brusquement au discours indirect.
C’est aux prétendants que Pénélope adresse les vers qui suivent.

Page 306 : l. "il-H étui 56m.... pilai-q. Le sujet des deux verbes
examinai. et 90.0611 est Baatleüç Tl; sous-entendu. Un roi ordinaire,
selon la coutume des rois, hait l’un, aime l’autre; mais Ulysse n’a

jamais ha! ni maltraité personne. nommai ne, 90min 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. liteau-i1, pour douzain , mutisme, terreur muette. Le

p. est ajouté ici comme dans âuôporoç pour 6.69010;

- 2. Maginot. Eschyle, Prométhée, 455, compare aussi les
vaisseaux à des chars : Alvin-repu VEUTÜJDV ôxfiuara.

Page 3l0 : 1. Tir]; pour riiez (rai; , aùraîç).
- 2. Tpo’nçev (pour èrpaçncaw) ùô’ èyévovro. Le poète met le se-

cond le verbe qui, dans l’ordre logique, devrait être le premier :
tout nées et ont été nourries, élevées. t .

- 3. Oûô’ êvi opes! 0666:, vous n’aura: pas migrions votre z:-
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prit, c.-a-d. vous n’avez pas songé à, vous n’avez pas eu la pen-
sée de.

Page 312 : l. Top, à cause de cela, par suite de la connaissance
que j’aurais eue de son projet.

- 2. ’Exm a ici la valeur de èmjtehïrat. Voyez de même, Il, 22:
A60 8’ alèv Exov «arpenta Epyot.

- 3. Nüuçaa, pour vüuapn, au vocatif. Homère appelle vouent:
non-seulement les jeunes filles nubiles, mais aussi lesjeunes épouses.
Dans la bouche de la vieille Eurycléc, cette expression revient au
français ma chère fille.

Page 3M : l. 114.... lampa Voyez Il, 376.
- 2. Pépin-rat. Laërte. N’afllige pas un vieillard qui est déjà dans

la douleur, n’augmente pas ses peines.
- 3. Le fils d’Arcésios, c.-a-d. Laerte. Arcésios, fils de Jupiter et

d’Euryodie , avait eu Laerte de son épouse Chalcoméduse.
- 4. ’Aizôupoet, au loin, c.-a-d. qui s’étendent loin, vastes.

Page 316:1. Oùloyfiraç, de l’orge sacrée, ordinairement les grains
d’orge pilés qu’on répandait sur la tète de la victime comme sacrifice

préparatoire.
- 2. ’H pékan... àp-rüst. lnformés du sacrifice de Pénélope, les

prétendants supposent qu’elle implore la protection des dieux au mo-
ment de choisir parmi eux un époux.

-- 3. Ilaivmç, 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 : l. Tillier» êv varie.) ne désigne pas la haute mer, mais un

endroit voisin du rivage où l’eau avait une grande profondeur. Au
moment de s’embarquer, on cherchait les endroits profonds pour y
placer le vaisseau, de même qu’en abordant on choisissait de préfé-

rence les lieux secs ou moins profonds.
Page 320 : l. Iphthimé était fille d’lcarios, et par conséquent sœur

de Pénélope.

- 2. Eumèle, fils d’Admete et d’Alceste, conduisit les Thessa-
liens de Phères, de Babé et d’lolchos à Troie, sur onze vaisseaux
(Iliade, Il , 711); il aurait gagné le prix aux jeux funèbres en l’hon-
neur de Patrocle, si son char ne s’était pas brisé (Iliade, XXlll,
228 et suivants).

- 3. [lapât 1171160; lutina. 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 a travers lequel s’engageait la cour-

roie. ’ . "Page 322 c l. ’Peîa www, qui vivent facilement, me. heureu-
sement. voyez le vers 565 et notre note. , ’9

-- 2. ’Ev (napalm: uûMow, aux portes des songes. li seuible’
que Pénélope ait été transportée a ces portes de corne ou d’ivoire

par où sortaient les songes qui venaient visiter les mortels.
-- 3. HmÂé’, élision pour mua.

- 4. PH «Mm... péaov ’Apyoç. Voyez les vers 724-727. .

Page 324 : l. Geoïo , au féminin , désigne Minerve.

-- 2. El 6’ «ne, répond simplementvici au latin age vero.

- 3. Keîvov, Ulysse. - ’
Page 326: 1. Astéris, petite ne de la mer lonjenne, entre Céphal-

lénie et lthaque. . - -
a


