
NOTES.

— . Per tē cognitum. On sait que Cicéron était d’une naissance obscure ;
il s’applique ici à lui-même ce qu’il dit ailleurs de Q. Pompée : Quī summōs
honōrēs, homō per sē cognitus, sine ūllā commendātiōne majōrum, est adeptus
(Brūtus, ch. ).

— . Tam mātūrē . Cicéron avait parcouru tous les degrés des honneurs
chaque fois posant sa candidature à l’âge minimum d’éligibilité (suō annō).

Page : . Collēctōs naufragōs. Ceux qui avaient vu le naufrage de
leur fortune.

Page : . Prætōris urbānī . C’était L. Valérius Flaccus, que Catilina
et ses complices, tous chargés de dettes comme lui, voulaient empêcher de
porter contre eux un jugement en faveur de leurs créanciers.

— . Malleolōs. Sorte de pièce d’artifice, à laquelle la flèche qui servait
à la lancer avait fait donner le nom de l’outil dont elle présentait la forme
(marteau).

Page : . Quī… es cōnstitūtus équivaut à cujus templum est cōnstitū-
tum.

— . Statōrem. Ce mot n’est plus ici le surnom seulement de Jupiter,
mais bien la qualification même qui s’y rattache et qui le motive. Stator ,
celui qui maintient debout, qui conserve.
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κοῦροι μὲν κρητῆρας 1 ἐπεστέψαντο ποτοῖο· 470
νώμησαν δ’ ἄρα πᾶσιν, ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν.
Οἱ δὲ πανημέριοι μολπῇ θεὸν ἱλάσκοντο,
καλὸν ἀείδοντες παιήονα 2, κοῦροι Ἀχαιῶν,
μέλποντες Ἑκάεργον· ὁ δὲ φρένα τέρπετ’ ἀκούων.

Ἦμος δ’ ἠέλιος κατέδυ, καὶ ἐπὶ κνέφας ἦλθε, 475
δὴ τότε κοιμήσαντο παρὰ πρυμνήσια νηός.
Ἦμος δ’ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς 3,
καὶ τότ’ ἔπειτ’ ἀνάγοντο μετὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν.
Τοῖσιν δ’ ἴκμενον οὖρον ἵει ἑκάεργος Ἀπόλλων.
Οἱ δ’ ἱστὸν στήσαντ’, ἀνά θ’ ἱστία λευκὰ πέτασσαν· 480
ἐν δ’ ἄνεμος πρῆσεν μέσον ἱστίον, ἀμφὶ δὲ κῦμα
στείρῃ πορφύρεον μεγάλ’ ἴαχε, νηὸς ἰούσης·
ἡ δ’ ἔθεεν κατὰ κῦμα, διαπρήσσουσα κέλευθον.
Αὐτὰρ ἐπεί ῥ’ ἵκοντο κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν,
νῆα μὲν οἵγε μέλαιναν ἐπ’ ἠπείροιο ἔρυσσαν 485
ὑψοῦ ἐπὶ ψαμάθοις, ὑπὸ δ’ ἕρματα μακρὰ τάνυσσαν·
αὐτοὶ δ’ ἐσκίδναντο κατὰ κλισίας τε νέας τε.

les jeunes gens couronnèrent les cratères d’un vin qu’ils distribuèrent
à tous les convives, après avoir offert les prémices des coupes. Tout
le jour, des chants appelèrent la protection du dieu ; les enfants des
Grecs firent retentir, pour le célébrer, le sublime Péan, et il goûtait à
les entendre une secrète joie.

Cependant le soleil disparaît, les ténèbres lui succèdent, et ils vont
se livrer au sommeil auprès des amarres du vaisseau ; mais aussitôt
que se montre la fille du matin, l’Aurore aux doigts de rose, ils re-
tournent vers la vaste armée des Grecs. Apollon, aux traits redou-
tables, leur envoie un vent propice ; ils dressent le mât, déploient leurs
voiles blanches, que gonfle un souffle favorable ; et, autour de la ca-
rène, résonne le flot empourpré pendant la marche du vaisseau, qui
vole sur la liquide plaine, et achève sa course. Arrivés au camp des
Grecs, ils tirent au loin sur le sable le noir vaisseau, et le placent sur
de longs supports ; ensuite ils se dispersent au milieu des tentes et des
vaisseaux.
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ἐπαρξάμενοι δεπάεσσιν. ayant offert-les-prémices des coupes.
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ἴαχε μεγάλα, retentissait grandement,
νηὸς ἰούσης· le vaisseau avançant ;
ἡ δὲ ἔθεεν κατὰ κῦμα, et celui-ci courait sur le flot,
διαπρήσσουσα κέλευθον. achevant sa route.
Αὐτάρ ῥα ἐπεὶ ἵκοντο Ensuite donc quand ils furent venus
κατὰ στρατὸν εὐρὺν Ἀχαιῶν, vers l’armée vaste des Achéens,
οἵγε μὲν ἔρυσσαν ceux-ci à la vérité tirèrent
νῆα μέλαιναν ἐπὶ ἠπείροιο le vaisseau noir sur le continent
ὑψοῦ ἐπὶ ψαμάθοις, en haut sur les sables,
ὑπετάνυσσαν δὲ et étendirent-dessous
ἕρματα μακρά· des supports longs,
αὐτοὶ δὲ ἐσκίδναντο et eux-mêmes se dispersèrent
κατὰ κλισίας τε νέας τε. dans et les tentes et les vaisseaux.
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Αὐτὰρ ὁ μήνιε, νηυσὶ παρήμενος ὠκυπόροισι,
Διογενὴς Πηλέος υἱός, πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
οὔτε ποτ’ εἰς ἀγορὴν πωλέσκετο κυδιάνειραν, 490
οὔτε ποτ’ ἐς πόλεμον· ἀλλὰ φθινύθεσκε φίλον κῆρ,
αὖθι μένων, ποθέεσκε δ’ ἀϋτήν τε πτόλεμόν τε.

Ἀλλ’ ὅτε δή ῥ’ ἐκ τοῖο δυωδεκάτη γένετ’ ἠώς,
καὶ τότε δὴ πρὸς Ὄλυμπον ἴσαν θεοὶ αἰὲν ἐόντες
πάντες ἅμα, Ζεὺς δ’ ἦρχε. Θέτις 1 δ’ οὐ λήθετ’ ἐφετμέων 495
παιδὸς ἑοῦ, ἀλλ’ ἥγ’ ἀνεδύσετο κῦμα θαλάσσης,
ἠερίη δ’ ἀνέϐη μέγαν οὐρανὸν Οὔλυμπόν τε.
Εὗρεν δ’ εὐρύοπα Κρονίδην ἄτερ ἥμενον ἄλλων
ἀκροτάτῃ κορυφῇ πολυδειράδος Οὐλύμποιο.
Καί ῥα πάροιθ’ αὐτοῖο καθέζετο, καὶ λάϐε γούνων 500
σκαιῇ· δεξιτερῇ δ’ ἄρ’ ὑπ’ ἀνθερεῶνος ἑλοῦσα,
λισσομένη προςέειπε Δία Κρονίωνα ἄνακτα·

« Ζεῦ πάτερ, εἴποτε δή σε μετ’ ἀθανάτοισιν ὄνησα
ἢ ἔπει, ἢ ἔργῳ, τόδε μοι κρήηνον ἐέλδωρ·

Cependant, assis auprès de ses rapides vaisseaux, le noble fils de
Pélée, Achille aux pieds légers, nourrissait sa colère. Jamais il ne pa-
raissait dans le conseil des chefs ; jamais dans les combats. Son cœur
se consumait au sein de cette inaction : car il regrettait les cris et les
périls du champ de bataille.

Quand le douzième jour après celui-ci eut paru, les dieux immor-
tels revinrent dans l’Olympe, tous ensemble, et Zeus à leur tête. Thé-
tis n’avait pas oublié la prière de son fils. Elle sortit du sein des flots,
et s’élançant dans les airs, atteignit les vastes régions du ciel et de
l’Olympe. Elle trouva le fils tonnant de Cronos, assis, loin des autres
dieux, sur le sommet le plus élevé de ce mont aux cimes nombreuses,
se plaça devant lui, de la main gauche, lui toucha les genoux ; de la
droite, le menton ; et, suppliante, parla en ces mots au puissant Zeus,
fils de Cronos :

« Zeus ! s’il est vrai qu’autrefois parmi les immortels j’ai servi ta
puissance par ma voix et par mes actions, exauce le vœu que je forme :
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Αὐτὰρ μήνιε, Cependant se livrait-à-sa-fureur,
παρήμενος νηυσὶν ὠκυπόροισιν assis près de ses vaisseaux rapides,
ὁ υἱὸς Διογενὴς Πηλέος, le fils noble de Pélée,
Ἀχιλλεὺς ὠκὺς πόδας· Achille léger quant aux pieds ;
οὔ ποτέ τε πωλέσκετο et jamais il ne se trouvait
ἐς ἀγορὴν κυδιάνειραν, dans l’assemblée féconde-en-héros,
οὔτε ποτὲ ἐς πόλεμον· ni jamais au combat ;
ἀλλὰ φθινύθεσκε φίλον κῆρ, mais il consumait son cœur,
μένων αὖθι, ποθέεσκε δὲ restant là, et il regrettait
ἀϋτήν τε πτόλεμόν τε. et le cri-du-combat et la guerre.

Ἀλλὰ ὅτε δή ῥα γένετο Mais lorsque enfin donc vint
ἠὼς δυωδεκάτη ἐκ τοῖο, l’aurore douzième depuis ce temps,
τότε δὴ καὶ θεοὶ alors certes aussi les dieux
ἐόντες αἰὲν étant toujours
ἴσαν Ὄλυμπον, allèrent vers l’Olympe
πάντες ἅμα, tous ensemble,
Ζεὺς δὲ ἦρχε. et Zeus était-à-la-tête.
Θέτις δὲ οὐ λήθετο Or Thétis n’oubliait pas
ἐφετμέων ἑοῦ παιδός, les prières de son fils,
ἀλλὰ ἥγε ἀνεδύσατο mais elle-même s’éleva
κῦμα θαλάσσης, sur le flot de la mer,
ἠερίη δὲ ἀνέϐη et matinale elle monta
οὐρανὸν μέγαν Οὔλυμπόν τε. vers le ciel grand et l’Olympe.
Εὗρε δὲ Κρονίδην Or elle trouva le fils-de-Cronos
εὐρύοπα qui-se-fait-entendre-au-loin
ἥμενον ἄτερ ἄλλων assis à l’écart des autres
κορυφῇ ἀκροτάτῃ sur le sommet le plus élevé
Ὀλύμποιο πολυδειράδος. de l’Olympe aux-nombreuses-cimes.
Καί ῥα καθέζετο πάροιθεν αὐ- Et donc elle s’assit devant lui,

[τοῖο,καὶ λάϐε γούνων et le prit-par-les-genoux
σκαιῇ· δεξιτερῇ δὲ de la main gauche ; et de la droite
ἑλοῦσα ἄρα ὑπὸ ἀνθερεῶνος l’ayant pris aussi sous le menton,
προςέειπε λισσομένη elle s’adressa en suppliant
Δία ἄνακτα Κρονίωνα· à Zeus roi, fils-de-Cronos :

« Ζεῦ πάτερ, « Zeus, père des dieux,
εἴ ποτε δὴ ὄνησά σε si jamais certes j’ai été utile à toi
μετὰ ἀθανάτοισιν entre les immortels
ἢ ἔπει ἢ ἔργῳ, ou en parole ou en action,
κρήηνόν μοι τόδε ἐέλδωρ· accomplis à moi ce vœu ;

NOTES.

— . Per tē cognitum. On sait que Cicéron était d’une naissance obscure ;
il s’applique ici à lui-même ce qu’il dit ailleurs de Q. Pompée : Quī summōs
honōrēs, homō per sē cognitus, sine ūllā commendātiōne majōrum, est adeptus
(Brūtus, ch. ).

— . Tam mātūrē . Cicéron avait parcouru tous les degrés des honneurs
chaque fois posant sa candidature à l’âge minimum d’éligibilité (suō annō).

Page : . Collēctōs naufragōs. Ceux qui avaient vu le naufrage de
leur fortune.

Page : . Prætōris urbānī . C’était L. Valérius Flaccus, que Catilina
et ses complices, tous chargés de dettes comme lui, voulaient empêcher de
porter contre eux un jugement en faveur de leurs créanciers.

— . Malleolōs. Sorte de pièce d’artifice, à laquelle la flèche qui servait
à la lancer avait fait donner le nom de l’outil dont elle présentait la forme
(marteau).

Page : . Quī… es cōnstitūtus équivaut à cujus templum est cōnstitū-
tum.

— . Statōrem. Ce mot n’est plus ici le surnom seulement de Jupiter,
mais bien la qualification même qui s’y rattache et qui le motive. Stator ,
celui qui maintient debout, qui conserve.
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τίμησόν μοι υἱόν, ὃς ὠκυμορώτατος ἄλλων 505
ἔπλετ’· ἀτάρ μιν νῦν γε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἠτίμησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, αὐτὸς ἀπούρας.
Ἀλλὰ σύ πέρ μιν τῖσον, Ὀλύμπιε, μητίετα Ζεῦ·
τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώεσσι τίθει κράτος, ὄφρ’ ἂν Ἀχαιοὶ
υἱὸν ἐμὸν τίσωσιν, ὀφέλλωσίν τέ ἑ τιμῇ. » 510

Ὣς φάτο· τὴν δ’ οὔτι προςέφη νεφεληγερέτα Ζεύς,
ἀλλ’ ἀκέων δὴν ἧστο. Θέτις δ’, ὡς ἥψατο γούνων,
ὣς ἔχετ’ ἐμπεφυυῖα, καὶ εἴρετο δεύτερον αὖτις·

« Νημερτὲς μὲν δή μοι ὑπόσχεο καὶ κατάνευσον,
ἢ ἀπόειπ’· ἐπεὶ οὔ τοι ἔπι δέος· ὄφρ’ εὖ εἰδῶ 515
ὅσσον ἐγὼ μετὰ πᾶσιν ἀτιμοτάτη θεός εἰμι. »

Τὴν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προςέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 1·
« Ἦ δὴ λοίγια ἔργ’, ὅτε μ’ ἐχθοδοπῆσαι ἐφήσεις
Ἥρῃ, ὅτ’ ἄν μ’ ἐρέθῃσιν ὀνειδείοις ἐπέεσσιν.
Ἡ δὲ καὶ αὔτως μ’ αἰεὶ ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι 520
νεικεῖ, καί τέ μέ φησι μάχῃ Τρώεσσιν ἀρήγειν.

accorde des honneurs à mon fils, qui de tous les guerriers doit arriver
le plus rapidement au terme de la vie ! Toutefois Agamemnon, roi des
hommes, lui a ravi, arraché sa récompense ; elle est entre ses mains.
Mais toi, donne-lui la gloire, maître de l’Olympe, prudent Zeus, rends
les Troyens victorieux jusqu’au jour où les Grecs, pleins de respect
pour mon fils, accroîtront ses honneurs !

Elle dit ; Zeus, roi des nuages, ne lui donna aucune réponse, et resta
longtemps silencieux. Mais Thétis, qui embrassait ses genoux, s’y tint
attachée ; et renouvelant ses instances :

« Fais-moi une promesse confirmée par le signe de ta tête ; ou pro-
nonce un refus, puisque tu n’as rien à craindre ; afin que je sache bien
que de toutes les déesses je suis la plus méprisée. »

Zeus poussa un profond soupir et lui dit : « Il naîtra des dissen-
sions bien funestes, quand tu m’auras attiré la haine de Héra, et
qu’elle exciterama colère par d’outrageants reproches ! Sans cesse elle
m’invective au hasard en présence des immortels, et m’accuse de se-
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τίμησόν μοι υἱόν, honore à moi un fils,
ὃς ἔπλετο ἄλλων qui se trouve des autres guerriers
ὠκυμορώτατος· ayant-la-vie-la-plus-courte ;
ἀτὰρ νῦν γε ἄναξ ἀνδρῶν mais aujourd’hui le roi des hommes
Ἀγαμέμνων ἠτίμησέ μιν· Agamemnon a outragé lui ;
ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, car ayant pris, il a sa récompense,
ἀπούρας αὐτός. l’ayant enlevée lui-même.
Ἀλλὰ σύ περ τῖσόν μιν, Mais toi, du moins, venge lui,
Ὀλύμπιε, μητίετα Ζεῦ· dieu-de-l’Olympe, prudent Zeus ;
ἐπιτίθει δὲ κράτος Τρώεσσι et place la victoire sur les Troyens
τόφρα ὄφρα Ἀχαιοὶ jusqu’à ce que les Achéens
ἂν τίσωσιν ἐμὸν υἱόν, aient honoré mon fils,
ὀφέλλωσίν τέ ἑ τιμῇ. » et agrandi lui par l’honneur. »

Φάτο ὥς· Ζεὺς δὲ Elle parla ainsi : mais Zeus,
νεφεληγερέτα qui-assemble-les-nuages,
οὐ προσέφη τι τήν, ne répondit rien à elle ;
ἀλλὰ ἧστο δὴν ἀκέων. mais il resta long-temps silencieux.
Ὡς δὲ Θέτις Or de même que Thétis
ἥψατο γούνων, avait touché ses genoux,
ὣς ἔχετο ἐμπεφυυῖα, de même elle les tenait s’y attachant,
καὶ εἴρετο et elle interrogeait
δεύτερον αὖτις· une seconde-fois encore.

« Ὑπόσχεο μὲν δὴ μοὶ « Promets donc à moi,
καὶ κατάνευσον et fais-un-signe-d’assentiment
νημερτές, ἢ ἀπόειπε· véritablement, ou refuse ;
ἐπεὶ δέος οὐκ ἔπι τοι· puisque la crainte n’est pas à toi,
ὄφρα εἰδῶ εὖ afin que je sache bien
ὅσσον ἐγὼ μετὰ πᾶσιν combien moi parmi toutes
εἰμὶ θεὸς ἀτιμοτάτη. » je suis la déesse la moins-honorée. »

Ζεὺς δὲ νεφεληγερέτα Or Zeus qui-assemble-les-nuages,
ὀχθήσας μέγα προσέφη τήν· ayant soupiré grandement, dit à elle ;
« Ἦ δὴ λοίγια ἔργα, « Donc tristes seront les actes,
ὅτε ἐφήσεις με puisque tu auras poussé moi
ἐχθοδοπῆσαι Ἥρῃ, à avoir montré-de-la-haine à Héra,
ὅτε ἂν ἐρέθῃσί με quand elle irritera moi
ἐπέεσσιν ὀνειδείοις. par des paroles injurieuses.
Ἡ δὲ καὶ νεικεῖ με Or celle-ci aussi querelle moi
αἰεὶ αὔτως toujours sans raison
ἐν θεοῖσιν ἀθανάτοισι, parmi les dieux immortels,
φησί τε καὶ μὲ ἀρήγειν et dit aussi moi porter-secours

NOTES.

Page 62 : 1. Le cratère était une sorte d’urne où se faisait le mé-
lange du vin avec l’eau, et dans laquelle on puisait avec des espèces
de tasses appelées cyathes, pour verser ensuite dans les coupes.

— 2. Pæan, hymne en l’honneur d’Apollon.
— 3. ῾Ροδοδάκτυλος Ἠώς. La Fontaine a dit, en parlant de l’Aurore :

D’un vase de vermeil elle épanchait des roses.

Page 64 : 1. Θέτις. La mère d’Achille était fille de Nérée et de Do-
ris ; il ne faut pas la confondre avec sa grand-mère Téthys (Τηθύς),
femme de l’océan.

Page 66 : 1. Νεφεληγερέτα. La Fontaine a dit de même, en par-
lant de Zeus : l’assembleur de nuages.

Page 68 : 1. Ὄλυμπον. « Cet endroit, dit Rollin (Traité des études,
de la lecture d’Homère, ch. 1, art. 2), a été imité par les plus grands
poètes :

Annuit, et totum nutu tremefecit Olympum.
Virg. Æn., 9, 106.

Terrificam capitis concussit terque quaterque
Cæsariem, cum qua terras, mare, sidera movit.

Ovid. Metam., 1, 179.

Regum timendorum in proprios greges,
Reges in ipsos imperium est Jovis,

Clari giganteo triumpho,
Cuncta supercilio moventis.

Horat. Od., 3, 1, 5.

Ces trois poètes semblent avoir partagé entre eux les trois vers
d’Homère, et les trois circonstances qui y sont employées. Virgile s’en
est tenu au signe de tête, Ovide à l’agitation descheveux, et Horace au
mouvement des sourcils. » — La Fontaine a dit aussi, dans Philémon
et Baucis :

Jupiter leur parut avec ses noirs sourcils
Qui font trembler les cieux sur leurs pôles assis.

Page 70 : 1. Ἀργυρόπεζα Θέτις. André Chénier a dit de même :

La nymphe aux pieds d’argent a, le long des ruisseaux,
Égaré tout ensemble et ses pas et ses eaux.

NOTES.

— 2. Ἁλίοιο γέροντος, Nérée.
Page 72 : 1. Ἆσσον ἰόντε, duel dans le sens du pluriel.
Page 76 : 1. Σίντιες. Les Sintiens (Thucydide, 2, 98, les appelle

Σίντοι) étaient un peuple de la Thrace, dont une colonie avait occu-
pé Lemnos (Strabon, 7, p. 511 et 12, p. 896, éd. Tauchnitz). Quelques
auteurs ont vu dans ce peuple une de ces races indiennes, qui, à une
époque antérieure aux temps historiques, quittèrent leur pays pour
venir s’établir en Europe, et furent l’origine des nombreuses tribus de
Bohémiens ou Zigeunes, qu’on y trouve encore errantes aujourd’hui.
Les Grecs, qui voulaient trouver dans leur langue l’étymologie de tous
les noms d’hommes ou de peuples, disaient que les habitants de Lem-
nos avaient été ainsi nommés, ἀπὸ τοῦ σίνεσθαι ; mais aucun document
historique ne prouve que ce peuple se soit plus livré à la piraterie que
les habitants des autres îles de la Grèce. — On sait, du reste, que c’était
à Lemnos que la mythologie plaçait Les forges de Héphaïstos.
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à Lemnos que la mythologie plaçait Les forges de Héphaïstos.

66 ΙΛΙΑΔΟΣ Α.

τίμησόν μοι υἱόν, ὃς ὠκυμορώτατος ἄλλων 505
ἔπλετ’· ἀτάρ μιν νῦν γε ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
ἠτίμησεν· ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, αὐτὸς ἀπούρας.
Ἀλλὰ σύ πέρ μιν τῖσον, Ὀλύμπιε, μητίετα Ζεῦ·
τόφρα δ’ ἐπὶ Τρώεσσι τίθει κράτος, ὄφρ’ ἂν Ἀχαιοὶ
υἱὸν ἐμὸν τίσωσιν, ὀφέλλωσίν τέ ἑ τιμῇ. » 510

Ὣς φάτο· τὴν δ’ οὔτι προςέφη νεφεληγερέτα Ζεύς,
ἀλλ’ ἀκέων δὴν ἧστο. Θέτις δ’, ὡς ἥψατο γούνων,
ὣς ἔχετ’ ἐμπεφυυῖα, καὶ εἴρετο δεύτερον αὖτις·

« Νημερτὲς μὲν δή μοι ὑπόσχεο καὶ κατάνευσον,
ἢ ἀπόειπ’· ἐπεὶ οὔ τοι ἔπι δέος· ὄφρ’ εὖ εἰδῶ 515
ὅσσον ἐγὼ μετὰ πᾶσιν ἀτιμοτάτη θεός εἰμι. »

Τὴν δὲ μέγ’ ὀχθήσας προςέφη νεφεληγερέτα Ζεύς 1·
« Ἦ δὴ λοίγια ἔργ’, ὅτε μ’ ἐχθοδοπῆσαι ἐφήσεις
Ἥρῃ, ὅτ’ ἄν μ’ ἐρέθῃσιν ὀνειδείοις ἐπέεσσιν.
Ἡ δὲ καὶ αὔτως μ’ αἰεὶ ἐν ἀθανάτοισι θεοῖσι 520
νεικεῖ, καί τέ μέ φησι μάχῃ Τρώεσσιν ἀρήγειν.

accorde des honneurs à mon fils, qui de tous les guerriers doit arriver
le plus rapidement au terme de la vie ! Toutefois Agamemnon, roi des
hommes, lui a ravi, arraché sa récompense ; elle est entre ses mains.
Mais toi, donne-lui la gloire, maître de l’Olympe, prudent Zeus, rends
les Troyens victorieux jusqu’au jour où les Grecs, pleins de respect
pour mon fils, accroîtront ses honneurs !

Elle dit ; Zeus, roi des nuages, ne lui donna aucune réponse, et resta
longtemps silencieux. Mais Thétis, qui embrassait ses genoux, s’y tint
attachée ; et renouvelant ses instances :

« Fais-moi une promesse confirmée par le signe de ta tête ; ou pro-
nonce un refus, puisque tu n’as rien à craindre ; afin que je sache bien
que de toutes les déesses je suis la plus méprisée. »

Zeus poussa un profond soupir et lui dit : « Il naîtra des dissen-
sions bien funestes, quand tu m’auras attiré la haine de Héra, et
qu’elle exciterama colère par d’outrageants reproches ! Sans cesse elle
m’invective au hasard en présence des immortels, et m’accuse de se-
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τίμησόν μοι υἱόν, honore à moi un fils,
ὃς ἔπλετο ἄλλων qui se trouve des autres guerriers
ὠκυμορώτατος· ayant-la-vie-la-plus-courte ;
ἀτὰρ νῦν γε ἄναξ ἀνδρῶν mais aujourd’hui le roi des hommes
Ἀγαμέμνων ἠτίμησέ μιν· Agamemnon a outragé lui ;
ἑλὼν γὰρ ἔχει γέρας, car ayant pris, il a sa récompense,
ἀπούρας αὐτός. l’ayant enlevée lui-même.
Ἀλλὰ σύ περ τῖσόν μιν, Mais toi, du moins, venge lui,
Ὀλύμπιε, μητίετα Ζεῦ· dieu-de-l’Olympe, prudent Zeus ;
ἐπιτίθει δὲ κράτος Τρώεσσι et place la victoire sur les Troyens
τόφρα ὄφρα Ἀχαιοὶ jusqu’à ce que les Achéens
ἂν τίσωσιν ἐμὸν υἱόν, aient honoré mon fils,
ὀφέλλωσίν τέ ἑ τιμῇ. » et agrandi lui par l’honneur. »

Φάτο ὥς· Ζεὺς δὲ Elle parla ainsi : mais Zeus,
νεφεληγερέτα qui-assemble-les-nuages,
οὐ προσέφη τι τήν, ne répondit rien à elle ;
ἀλλὰ ἧστο δὴν ἀκέων. mais il resta long-temps silencieux.
Ὡς δὲ Θέτις Or de même que Thétis
ἥψατο γούνων, avait touché ses genoux,
ὣς ἔχετο ἐμπεφυυῖα, de même elle les tenait s’y attachant,
καὶ εἴρετο et elle interrogeait
δεύτερον αὖτις· une seconde-fois encore.

« Ὑπόσχεο μὲν δὴ μοὶ « Promets donc à moi,
καὶ κατάνευσον et fais-un-signe-d’assentiment
νημερτές, ἢ ἀπόειπε· véritablement, ou refuse ;
ἐπεὶ δέος οὐκ ἔπι τοι· puisque la crainte n’est pas à toi,
ὄφρα εἰδῶ εὖ afin que je sache bien
ὅσσον ἐγὼ μετὰ πᾶσιν combien moi parmi toutes
εἰμὶ θεὸς ἀτιμοτάτη. » je suis la déesse la moins-honorée. »

Ζεὺς δὲ νεφεληγερέτα Or Zeus qui-assemble-les-nuages,
ὀχθήσας μέγα προσέφη τήν· ayant soupiré grandement, dit à elle ;
« Ἦ δὴ λοίγια ἔργα, « Donc tristes seront les actes,
ὅτε ἐφήσεις με puisque tu auras poussé moi
ἐχθοδοπῆσαι Ἥρῃ, à avoir montré-de-la-haine à Héra,
ὅτε ἂν ἐρέθῃσί με quand elle irritera moi
ἐπέεσσιν ὀνειδείοις. par des paroles injurieuses.
Ἡ δὲ καὶ νεικεῖ με Or celle-ci aussi querelle moi
αἰεὶ αὔτως toujours sans raison
ἐν θεοῖσιν ἀθανάτοισι, parmi les dieux immortels,
φησί τε καὶ μὲ ἀρήγειν et dit aussi moi porter-secours
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Ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν αὖτις ἀπόστιχε, μή σε νοήσῃ
Ἥρη· ἐμοὶ δέ κε ταῦτα μελήσεται, ὄφρα τελέσσω.
Εἰ δ’ ἄγε τοι κεφαλῇ κατανεύσομαι, ὄφρα πεποίθῃς·
τοῦτο γὰρ ἐξ ἐμέθεν γε μετ’ ἀθανάτοισι μέγιστον 525
τέκμωρ· οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον, οὐδ’ ἀπατηλόν,
οὐδ’ ἀτελεύτητον, ὅ τί κεν κεφαλῇ κατανεύσω. »

Ἦ, καὶ κυανέῃσιν ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων·
ἀμϐρόσιαι δ’ ἄρα χαῖται ἐπεῤῥώσαντο ἄνακτος
κρατὸς ἀπ’ ἀθανάτοιο· μέγαν δ’ ἐλέλιξεν Ὄλυμπον 1. 530

Τώγ’ ὣς βουλεύσαντε διέτμαγεν· ἡ μὲν ἔπειτα
εἰς ἅλα ἆλτο βαθεῖαν ἀπ’ αἰγλήεντος Ὀλύμπου,
Ζεὺς δὲ ἑὸν πρὸς δῶμα. Θεοὶ δ’ ἅμα πάντες ἀνέσταν
ἐξ ἑδέων, σφοῦ πατρὸς ἐναντίον· οὐδέ τις ἔτλη
μεῖναι ἐπερχόμενον, ἀλλ’ ἀντίοι ἔσταν ἅπαντες. 535
Ὣς ὁ μὲν ἔνθα καθέζετ’ ἐπὶ θρόνου· οὐδέ μιν Ἥρη
ἠγνοίησεν ἰδοῦσ’, ὅτι οἱ συμφράσσατο βουλὰς

courir les Troyens dans les combats. Mais éloigne-toi, de peur qu’elle
ne t’aperçoive. Je mettrai mes soins à accomplir tes désirs, et je vais te
faire signe de ma tête pour t’en convaincre : les dieux ne connaissent
pas de gage plus certain de ma promesse ; car il n’est en mon pouvoir
ni de révoquer, ni de démentir, ni de ne pas accomplir ce que j’ai ainsi
confirmé. »

À ces mots, le fils de Cronos abaissa ses noirs sourcils. Parfumée
d’ambroisie, la chevelure du souverain des dieux s’agita sur sa tête
immortelle ; et le vaste Olympe fut ébranlé.

Tous les deux, après cet entretien, se séparèrent.Thétis se précipita
du brillant Olympe dans les profonds abîmes de la mer ; et Zeus rentra
dans son palais. Les dieux, en présence de leur père, se levèrent tous
ensemble, car aucun d’eux n’eût osé l’attendre, et ils s’avancèrent à
sa rencontre.

Il se plaça sur son trône. Cependant il n’avait pu échapper aux
regards de Héra ; elle l’avait vu s’entretenir avec Thétis aux pieds
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Τρώεσσι μάχῃ. aux Troyens dans le combat.
Ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν Mais toi à la vérité maintenant
ἀπόστιχε αὖτις, retire-toi en arrière,
μὴ Ἥρη νοήσῃ σε· de peur que Héra n’ait aperçu toi
ταῦτα δέ κε μελήσεται ἐμοί, et ces choses seront-à-soin à moi,
ὄφρα τελέσσω. afin que je les accomplisse.
Εἰ δέ, ἄγε, Or si tu veux, allons,
κατανεύσομαι τοὶ κεφαλῇ, je ferai-un-signe à toi de la tête,
ὄφρα πεποίθῃς· afin que tu aies-confiance ;
τοῦτο γάρ γε ἐξ ἐμέθεν car cela est certes de la part de moi
τέκμωρ μέγιστον le témoignage le plus grand
μετὰ ἀθανάτοισιν· parmi les immortels ;
ἐμὸν γὰρ οὐ παλινάγρετον, car mon signe n’est pas révocable
οὐδὲ ἀπατηλόν, ni trompeur,
οὐδὲ ἀτελεύτητον, ni sans-accomplissement,
ὅ τι κεν κατανεύσω κεφαλῇ. » celui que j’aurai confirmé par la tête.

Κρονίων ἦ, Le fils-de-Cronos dit
καὶ ἐπένευσεν et fit un signe
ὀφρύσι κυανέῃσιν· par ses sourcils azurés.
χαῖται δὲ ἄρα ἀμϐρόσιαι Et certes les chevelures d’-ambroisie
ἄνακτος ἐπερρώσαντο du roi céleste s’agitèrent
ἀπὸ κρατὸς ἀθανάτοιο· de sa tête immortelle ;
ἐλέλιξε δὲ Ὄλυμπον μέγαν. et il ébranla l’Olympe vaste.

Τώγε βουλεύσαντε ὣς Eux-deux ayant délibéré ainsi
διέτμαγεν· ἡ μὲν ἔπειτα se séparèrent ; celle-ci ensuite
ἆλτο εἰς ἅλα βαθεῖαν sauta dans la mer profonde
ἀπὸ Ὀλύμπου αἰγλήεντος, de l’Olympe resplendissant,
Ζεὺς δὲ πρὸς ἑὸν δῶμα et Zeus revint dans son palais.
Θεοὶ δὲ πάντες ἅμα Or les dieux tous ensemble
ἀνέσταν ἐξ ἑδέων, se levèrent de leurs sièges
ἐναντίον σφοῦ πατρός· en présence de leur père ;
οὐδέ τις ἔτλη et aucun ne supporta pas
μεῖναι ἐπερχόμενον, attendre lui venant,
ἀλλὰ πάντες ἔσταν ἀντίοι. mais tous se tinrent-debout en-face.

Ὣς ὁ μὲν ἔνθα Ainsi celui-ci alors
καθέζετο ἐπὶ θρόνου· s’assit sur son trône ;
οὐδὲ Ἥρη ἰδοῦσα et Héra ayant vu
ἠγνοίησέ μιν, n’ignora pas lui
ὅτι Θέτις ἀργυρόπεζα que Thétis aux-pieds-d’argent

NOTES.

Ovid. Trist. 4, 7, 21 :

Innumeri montes inter me teque, viæque,
Fluminaque, et campi, nec freta pauca jacent.

Page 26 : 1. Φθίηνδε. Phthie, capitale de la Phthiotide, province
de la Thessalie, où régnait Pélée, et où Achille était né.

— 2. Φεῦγε ? ? μάλα. Racine, Iphigénie, acte 4, sc. 6 :

Fuyez donc ; retournez dans votre Thessalie.
Moi-même je vous rends le serment qui vous lie.
Assez d’autres viendront, à mes ordres soumis.
Se couvrir des lauriers qui vous furent promis.

Page 28 : 1. Μυρμιδόνεσσι. LesMyrmidons, habitants de la Phthio-
tide, qui avaient suivi Achille à la guerre de Troie, appartenaient, ainsi
que les Achéens de l’Argolide et de la Laconie, à la race pélasgique,
alors dominante en Grèce ; et c’est sans doute pour cela, dit Clavier
(Hist. des temps primitifs de la Grèce, t. 1, p. 168), qu’Achille était, après
Agamemnon, le principal personnage de l’armée.

— 2. Briséïs ou Hippodamie, fille de Brisès, prêtre de Zeus, était
tombée en partage à Achille après la prise de Lyrnesse, sa patrie.

— 3. Διάνδιχα μεομήριξεν. Virgile (Æn. 4, 285) exprime ainsi la
même idée :

Atque animum nunc huc celerem, nunc dividit illuc,
In partesque rapit varias, perque omnia versat.

Page 30 : 1. Οἱ, à lui, Achille, ou à elle, Athéna.
Page 36 : 1. Γλυκίων ῥέεν αὐδή. « Rien n’est plus coulant ni plus

harmonieux, dit Rollin (Traité des études, de la lecture d’Homère, ch.
1, art. 11 ? ?), que l’endroit où Homère décrit la douce et insinuante
éloquence de Nestor. » Fénelon a ainsi imité ce passage, à la fin du
dixième livre du Télémaque : « La douce persuasion coulait de ses
lèvres comme un ruisseau de miel : sa voix seule se faisait entendre à
tous les héros ; tous se taisaient dès qu’il ouvrait la bouche. » Cicéron
avait dit aussi : Ex ejus lingua melle dulcior fluebat oratio. De Senect.
10, 31.

— 2. Γενεαὶ ἀνθρώπων, des générations d’hommes, c’est-à-dire,
non des siècles, comme quelques auteurs l’ont conjecturé, mais
des périodes de trente ans environ. Ainsi Nestor avait un peu

NOTES.

plus de soixante ans à l’époque de la guerre de Troie. Il en vécut
quatre-vingt-dix, suivant Suidas (s. v. γενεά) ; c’était aussi l’opinion
d’Horace, qui a dit (Od. 2, 9, 13 et 14) :

At non ter ævo functus amabilem
Ploravit omnes Antilochum senex
Annos…

— 3. Πύλῳ. Il y avait dans la Grèce plusieurs villes de ce nom ;
celle dont il s’agit ici était en Messénie, sur les confins de l’Élide. Elle
avait été bâtie par Nélée, père de Nestor.

Page 42 : 1. Μενοιτιάδῃ, Patrocle, fils de Ménèce (Μενοίτιος, Me-
nœtius), lequel avait été obligé de se réfugier d’Oponte dans les États
de Pélée, à cause d’un meurtre involontaire commis par son fils.

Page 48 : 1. Θήβην.Thèbe, ville de la Cilicie de Troade, sur le Cil-
leus, capitale des États d’Éétion, père d’Andromaque. Étienne de By-
zance compte neuf villes du même nom ; les plus célèbres étaient la
ville principale de la Béotie, patrie de Pindare et d’Épaminondas, et la
fameuse Thèbes aux cent portes, capitale de la haute Égypte.

Page 56 : 1. Πολέμου δ’ ἀποπαύεω. Virg. Æn. 9, 665 : Cætera
parce, puer, bello.

Page 58 : 1. Εὐνάς, les grosses pierres qui servaient d’ancres.
— 2. Οὐλοχύτας. On répandait sur la tête des victimes des grains

d’orge rôtis, entiers ou grossièrement moulus, et mêlés avec du sel.

Page 60 : 1. Αὖ ἔρυσαν. On tournait la tête de la victime vers le
ciel, lorsque l’on sacrifiait aux dieux du ciel, et vers la terre, quand
c’était aux dieux infernaux.

— 2. Μηρούς τ’ ἐξέτκμον. Les cuisses entières étaient mises à part
pour les dieux ; on les couvrait d’une double couche de graisse, et
par-dessus, on plaçait une tranche de chacun des membres ; puis on
faisait brûler le tout sur l’autel, en versant du vin sur la flamme.Quand
les cuisses étaient consumées, on faisait rôtir les entrailles et le reste
de la victime, que l’on partageait entre tous les assistants. « Cette cé-
rémonie est remarquable, dit Rollin ; elle terminait le sacrifice offert
aux dieux, et était comme une marque de communion entre tous ceux
qui étaient présents. Le repas suivait le sacrifice et en faisait partie. »
Traité des études, de la lecture d’Homère, ch. 2, art. 1.
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Ovid. Trist. 4, 7, 21 :

Innumeri montes inter me teque, viæque,
Fluminaque, et campi, nec freta pauca jacent.

Page 26 : 1. Φθίηνδε. Phthie, capitale de la Phthiotide, province
de la Thessalie, où régnait Pélée, et où Achille était né.

— 2. Φεῦγε ? ? μάλα. Racine, Iphigénie, acte 4, sc. 6 :

Fuyez donc ; retournez dans votre Thessalie.
Moi-même je vous rends le serment qui vous lie.
Assez d’autres viendront, à mes ordres soumis.
Se couvrir des lauriers qui vous furent promis.

Page 28 : 1. Μυρμιδόνεσσι. LesMyrmidons, habitants de la Phthio-
tide, qui avaient suivi Achille à la guerre de Troie, appartenaient, ainsi
que les Achéens de l’Argolide et de la Laconie, à la race pélasgique,
alors dominante en Grèce ; et c’est sans doute pour cela, dit Clavier
(Hist. des temps primitifs de la Grèce, t. 1, p. 168), qu’Achille était, après
Agamemnon, le principal personnage de l’armée.

— 2. Briséïs ou Hippodamie, fille de Brisès, prêtre de Zeus, était
tombée en partage à Achille après la prise de Lyrnesse, sa patrie.

— 3. Διάνδιχα μεομήριξεν. Virgile (Æn. 4, 285) exprime ainsi la
même idée :

Atque animum nunc huc celerem, nunc dividit illuc,
In partesque rapit varias, perque omnia versat.

Page 30 : 1. Οἱ, à lui, Achille, ou à elle, Athéna.
Page 36 : 1. Γλυκίων ῥέεν αὐδή. « Rien n’est plus coulant ni plus

harmonieux, dit Rollin (Traité des études, de la lecture d’Homère, ch.
1, art. 11 ? ?), que l’endroit où Homère décrit la douce et insinuante
éloquence de Nestor. » Fénelon a ainsi imité ce passage, à la fin du
dixième livre du Télémaque : « La douce persuasion coulait de ses
lèvres comme un ruisseau de miel : sa voix seule se faisait entendre à
tous les héros ; tous se taisaient dès qu’il ouvrait la bouche. » Cicéron
avait dit aussi : Ex ejus lingua melle dulcior fluebat oratio. De Senect.
10, 31.

— 2. Γενεαὶ ἀνθρώπων, des générations d’hommes, c’est-à-dire,
non des siècles, comme quelques auteurs l’ont conjecturé, mais
des périodes de trente ans environ. Ainsi Nestor avait un peu
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plus de soixante ans à l’époque de la guerre de Troie. Il en vécut
quatre-vingt-dix, suivant Suidas (s. v. γενεά) ; c’était aussi l’opinion
d’Horace, qui a dit (Od. 2, 9, 13 et 14) :

At non ter ævo functus amabilem
Ploravit omnes Antilochum senex
Annos…

— 3. Πύλῳ. Il y avait dans la Grèce plusieurs villes de ce nom ;
celle dont il s’agit ici était en Messénie, sur les confins de l’Élide. Elle
avait été bâtie par Nélée, père de Nestor.

Page 42 : 1. Μενοιτιάδῃ, Patrocle, fils de Ménèce (Μενοίτιος, Me-
nœtius), lequel avait été obligé de se réfugier d’Oponte dans les États
de Pélée, à cause d’un meurtre involontaire commis par son fils.

Page 48 : 1. Θήβην.Thèbe, ville de la Cilicie de Troade, sur le Cil-
leus, capitale des États d’Éétion, père d’Andromaque. Étienne de By-
zance compte neuf villes du même nom ; les plus célèbres étaient la
ville principale de la Béotie, patrie de Pindare et d’Épaminondas, et la
fameuse Thèbes aux cent portes, capitale de la haute Égypte.

Page 56 : 1. Πολέμου δ’ ἀποπαύεω. Virg. Æn. 9, 665 : Cætera
parce, puer, bello.

Page 58 : 1. Εὐνάς, les grosses pierres qui servaient d’ancres.
— 2. Οὐλοχύτας. On répandait sur la tête des victimes des grains

d’orge rôtis, entiers ou grossièrement moulus, et mêlés avec du sel.

Page 60 : 1. Αὖ ἔρυσαν. On tournait la tête de la victime vers le
ciel, lorsque l’on sacrifiait aux dieux du ciel, et vers la terre, quand
c’était aux dieux infernaux.

— 2. Μηρούς τ’ ἐξέτκμον. Les cuisses entières étaient mises à part
pour les dieux ; on les couvrait d’une double couche de graisse, et
par-dessus, on plaçait une tranche de chacun des membres ; puis on
faisait brûler le tout sur l’autel, en versant du vin sur la flamme.Quand
les cuisses étaient consumées, on faisait rôtir les entrailles et le reste
de la victime, que l’on partageait entre tous les assistants. « Cette cé-
rémonie est remarquable, dit Rollin ; elle terminait le sacrifice offert
aux dieux, et était comme une marque de communion entre tous ceux
qui étaient présents. Le repas suivait le sacrifice et en faisait partie. »
Traité des études, de la lecture d’Homère, ch. 2, art. 1.
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Ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν αὖτις ἀπόστιχε, μή σε νοήσῃ
Ἥρη· ἐμοὶ δέ κε ταῦτα μελήσεται, ὄφρα τελέσσω.
Εἰ δ’ ἄγε τοι κεφαλῇ κατανεύσομαι, ὄφρα πεποίθῃς·
τοῦτο γὰρ ἐξ ἐμέθεν γε μετ’ ἀθανάτοισι μέγιστον 525
τέκμωρ· οὐ γὰρ ἐμὸν παλινάγρετον, οὐδ’ ἀπατηλόν,
οὐδ’ ἀτελεύτητον, ὅ τί κεν κεφαλῇ κατανεύσω. »

Ἦ, καὶ κυανέῃσιν ἐπ’ ὀφρύσι νεῦσε Κρονίων·
ἀμϐρόσιαι δ’ ἄρα χαῖται ἐπεῤῥώσαντο ἄνακτος
κρατὸς ἀπ’ ἀθανάτοιο· μέγαν δ’ ἐλέλιξεν Ὄλυμπον 1. 530

Τώγ’ ὣς βουλεύσαντε διέτμαγεν· ἡ μὲν ἔπειτα
εἰς ἅλα ἆλτο βαθεῖαν ἀπ’ αἰγλήεντος Ὀλύμπου,
Ζεὺς δὲ ἑὸν πρὸς δῶμα. Θεοὶ δ’ ἅμα πάντες ἀνέσταν
ἐξ ἑδέων, σφοῦ πατρὸς ἐναντίον· οὐδέ τις ἔτλη
μεῖναι ἐπερχόμενον, ἀλλ’ ἀντίοι ἔσταν ἅπαντες. 535
Ὣς ὁ μὲν ἔνθα καθέζετ’ ἐπὶ θρόνου· οὐδέ μιν Ἥρη
ἠγνοίησεν ἰδοῦσ’, ὅτι οἱ συμφράσσατο βουλὰς

courir les Troyens dans les combats. Mais éloigne-toi, de peur qu’elle
ne t’aperçoive. Je mettrai mes soins à accomplir tes désirs, et je vais te
faire signe de ma tête pour t’en convaincre : les dieux ne connaissent
pas de gage plus certain de ma promesse ; car il n’est en mon pouvoir
ni de révoquer, ni de démentir, ni de ne pas accomplir ce que j’ai ainsi
confirmé. »

À ces mots, le fils de Cronos abaissa ses noirs sourcils. Parfumée
d’ambroisie, la chevelure du souverain des dieux s’agita sur sa tête
immortelle ; et le vaste Olympe fut ébranlé.

Tous les deux, après cet entretien, se séparèrent.Thétis se précipita
du brillant Olympe dans les profonds abîmes de la mer ; et Zeus rentra
dans son palais. Les dieux, en présence de leur père, se levèrent tous
ensemble, car aucun d’eux n’eût osé l’attendre, et ils s’avancèrent à
sa rencontre.

Il se plaça sur son trône. Cependant il n’avait pu échapper aux
regards de Héra ; elle l’avait vu s’entretenir avec Thétis aux pieds
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Τρώεσσι μάχῃ. aux Troyens dans le combat.
Ἀλλὰ σὺ μὲν νῦν Mais toi à la vérité maintenant
ἀπόστιχε αὖτις, retire-toi en arrière,
μὴ Ἥρη νοήσῃ σε· de peur que Héra n’ait aperçu toi
ταῦτα δέ κε μελήσεται ἐμοί, et ces choses seront-à-soin à moi,
ὄφρα τελέσσω. afin que je les accomplisse.
Εἰ δέ, ἄγε, Or si tu veux, allons,
κατανεύσομαι τοὶ κεφαλῇ, je ferai-un-signe à toi de la tête,
ὄφρα πεποίθῃς· afin que tu aies-confiance ;
τοῦτο γάρ γε ἐξ ἐμέθεν car cela est certes de la part de moi
τέκμωρ μέγιστον le témoignage le plus grand
μετὰ ἀθανάτοισιν· parmi les immortels ;
ἐμὸν γὰρ οὐ παλινάγρετον, car mon signe n’est pas révocable
οὐδὲ ἀπατηλόν, ni trompeur,
οὐδὲ ἀτελεύτητον, ni sans-accomplissement,
ὅ τι κεν κατανεύσω κεφαλῇ. » celui que j’aurai confirmé par la tête.

Κρονίων ἦ, Le fils-de-Cronos dit
καὶ ἐπένευσεν et fit un signe
ὀφρύσι κυανέῃσιν· par ses sourcils azurés.
χαῖται δὲ ἄρα ἀμϐρόσιαι Et certes les chevelures d’-ambroisie
ἄνακτος ἐπερρώσαντο du roi céleste s’agitèrent
ἀπὸ κρατὸς ἀθανάτοιο· de sa tête immortelle ;
ἐλέλιξε δὲ Ὄλυμπον μέγαν. et il ébranla l’Olympe vaste.

Τώγε βουλεύσαντε ὣς Eux-deux ayant délibéré ainsi
διέτμαγεν· ἡ μὲν ἔπειτα se séparèrent ; celle-ci ensuite
ἆλτο εἰς ἅλα βαθεῖαν sauta dans la mer profonde
ἀπὸ Ὀλύμπου αἰγλήεντος, de l’Olympe resplendissant,
Ζεὺς δὲ πρὸς ἑὸν δῶμα et Zeus revint dans son palais.
Θεοὶ δὲ πάντες ἅμα Or les dieux tous ensemble
ἀνέσταν ἐξ ἑδέων, se levèrent de leurs sièges
ἐναντίον σφοῦ πατρός· en présence de leur père ;
οὐδέ τις ἔτλη et aucun ne supporta pas
μεῖναι ἐπερχόμενον, attendre lui venant,
ἀλλὰ πάντες ἔσταν ἀντίοι. mais tous se tinrent-debout en-face.

Ὣς ὁ μὲν ἔνθα Ainsi celui-ci alors
καθέζετο ἐπὶ θρόνου· s’assit sur son trône ;
οὐδὲ Ἥρη ἰδοῦσα et Héra ayant vu
ἠγνοίησέ μιν, n’ignora pas lui
ὅτι Θέτις ἀργυρόπεζα que Thétis aux-pieds-d’argent
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ἀργυρόπεζα 1 Θέτις, θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος 2.
Αὐτίκα κερτομίοισι Δία Κρονίωνα προσηύδα·

« Τίς δ’ αὖ τοι, δολομῆτα, θεῶν συμφράσσατο βουλάς ; 540
Αἰεί τοι φίλον ἐστίν, ἐμεῦ ἀπονόσφιν ἐόντα,
κρυπτάδια φρονέοντα δικαζέμεν· οὐδέ τί πώ μοι
πρόφρων τέτληκας εἰπεῖν ἔπος ὅττι νοήσῃς. »

Τὴν δ’ ἠμείϐετ’ ἔπειτα πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
« Ἥρη, μὴ δὴ πάντας ἐμοὺς ἐπιέλπεο μύθους 545
εἰδήσειν· χαλεποί τοι ἔσοντ’, ἀλόχῳ περ ἐούσῃ.
Ἀλλ’ ὃν μέν κ’ ἐπιεικὲς ἀκουέμεν, οὔτις ἔπειτα
οὔτε θεῶν πρότερος τόνγ’ εἴσεται, οὔτ’ ἀνθρώπων·
ὃν δέ κ’ ἐγὼν ἀπάνευθε θεῶν ἐθέλοιμι νοῆσαι,
μήτι σὺ ταῦτα ἕκαστα διείρεο, μηδὲ μετάλλα. » 550

Τὸν δ’ ἠμείϐετ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·
« Αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες.
Καὶ λίην σε πάρος γ’ οὔτ’ εἴρομαι, οὔτε μεταλλῶ·
ἀλλὰ μάλ’ εὔκηλος τὰ φράζεαι ἅσσ’ ἐθέλῃσθα.

d’argent, fille du vieillard de la mer ; et elle se hâta d’adresser au fils
de Cronos des reproches plein d’aigreur :

« Et qui des immortels est encore venu, époux artificieux, concer-
ter des projets avec toi ? Tu t’es toujours plu, loin de moi, à prendre
des mesures clandestines ; et jamais tu n’as daigné me confier une
seule de tes résolutions ! »

Le père des dieux et des hommes lui répondit : « Héra ! n’espère
pas connaître toutes mes pensées : l’entreprendre serait pour toi,
quoique mon épouse, une tâche trop difficile. Toutefois, ce qu’il
m’est permis de découvrir, nul, parmi les dieux ou les hommes, ne
l’apprendra avant toi. Quant à ce que je prétends résoudre à l’insu
des immortels, ne m’adresse aucune question, et ne cherche pas à le
pénétrer. »

La majestueuse Héra, aux regards imposants, répliqua : « Terrible
fils de Cronos, quel est ce langage ? Jusqu’à ce jour, je n’ai ni interrogé,
ni cherché à pénétrer ta pensée ; et c’est dans une profonde sécurité
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θυγάτηρ γέροντος ἁλίοιο, fille du vieillard marin,
συμφράσσατό οἱ βουλάς. avait concerté-avec lui des projets.
Αὐτίκα προςηύδα Aussitôt elle s’adressa
κερτομίοισι en termes-amers
Δία Κρονίωνα à Zeus, fils-de-Cronos.

« Τίς δὲ αὖ θεῶν, « Et qui encore des dieux,
δολομῆτα, ô artificieux,
συμφράσσατό τοι βουλάς; a concerté avec toi des projets ?
Ἐστὶν αἰεὶ φίλον σοι, Il est toujours agréable à toi,
ἐόντα ἀπονόσφιν ἐμεῦ, toi étant à l’écart de moi,
δικαζέμεν φρονέοντα décider méditant
κρυπτάδια· des choses-clandestines,
οὐδέ τί πω τέτληκας et pas encore tu n’as eu-la-force,
πρόφρων μοι étant bienveillant pour moi,
εἰπεῖν ἔπος ὅττι νοήσῃς. » de dire une parole que tu aies pensée. »

Πατὴρ δὲ ἀνδρῶν τε θεῶν τε Et le père des hommes et des dieux
ἠμείϐετο ἔπειτα τήν· répondit ensuite à elle :
« Ἥρη, μὴ δὴ ἐπιέλπεο « Héra, n’espère certes pas
εἰδήσειν πάντας ἐμοὺς μύθους· devoir connaître tous mes desseins ;
ἔσονται χαλεποί τοι, ils seront difficiles pour toi,
ἐούσῃ περ ἀλόχῳ. quoique étant mon épouse.
Ἀλλὰ ὃν μέν κε ἐπιεικὲς Mais celui que il aura été convenable
ἀκουέμεν, οὔτις ἔπειτα d’entendre, personne ensuite,
οὔτε θεῶν, οὔτε ἀνθρώπων ni des dieux ni des hommes
εἴσεται τόνγε πρότερος· ne saura celui-là le premier.
ὃν δὲ ἐγώ κε ἐθέλωμι Quant à celui que moi je voudrais
νοῆσαι ἀπάνευθε θεῶν, avoir pensé à l’écart des dieux,
σὺ μὴ διείρεό τι, toi ne demande en rien
μηδὲ μετάλλα et ne recherche pas
ταῦτα ἕκαστα. » chacune de ces choses. »

Πότνια δὲ Ἥρη Or la vénérable Héra
βοῶπις aux-yeux-de-bœuf
ἠμείϐετο ἔπειτα τόν· répondit ensuite à lui :
« Κρονίδη αἰνότατε, « Fils-de-Cronos très-redoutable,
ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες. quelle parole as-tu dite !
Καί γε οὔτε εἴρομαί σε λίην, Certes je n’interroge pas toi trop,
οὔτε μεταλλῶ πάρος· et je ne recherche pas auparavant.
ἀλλὰ μάλα εὔκηλος Mais beaucoup tranquille,
φράζεαι τὰ ἅσσα ἐθέλῃσθα. tu délibères les choses que tu veux.

NOTES.

à Apollon-Sminthée qu’était consacré le temple desservi par Chrysès
(Voy. Strab. 13, 1 ; tome 3, p. 130). Il y avait dans la Troade une ville
de Sminthe (Stéph. Byz. s. v. Σμίνθη) ; mais les Grecs donnaient à ce
surnom d’Apollon une autre étymologie ; Σμίνθιοι, dit Strabon, signi-
fie rats ; les descendants de Teucer, en quittant la Crète pour aller
s’établir sur le continent, avaient reçu de l’oracle l’ordre de s’arrêter
où les habitants viendraient les recevoir. Une nuit les rats vinrent leur
rendre visite et ronger leurs ceinturons et leurs boucliers de cuir, ils
virent dans cet événement l’accomplissement de l’oracle, et, se fixant
dans ce lieu, ils élevèrent un temple à Sminthée, nom qu’ils donnèrent
au dieu qui avaient si bien guidé leurs pas.

— 7. Ἐπί-ἔρεψα, de ἐρέφω, couronner de guirlandes ou bâtir.
— 8. Μηρία. Voyez la description d’un sacrifice, v. 447 et suiv.
— 9. Τίσειαν Δαναοί. C’est par allusion à ce vers qu’Horace a dit :

Quidquid delirant reges plectuntur Achivi.
Epist. 1, 2, 14.

Voltaire a exprimé la même idée en parlant des favoris de Henri 3 :

Et le peuple lassé, poussant de vains soupirs,
Gémissait de leur luxe et payait leurs plaisirs.

Henriade, ch. 3.

Page 12 : 1. Μετὰ δ’ ἰον ἕηκεν. Les anciens attribuaient à Apollon
et à Diane, les morts subites, les maladies, la peste. C’est par suite de
cette croyance qu’Horace a dit, Od. 2, 10, 19 :

….. Neque semper arcum
Tendit Apollo.

Page 14 : 1. Ἡγήσατ’, avait servi de guide. C’était un office im-
portant dans ces temps de profonde ignorance ; car il arrivait souvent
que, faute de guide suffisamment instruit, les hordes demi-sauvages
allaient ravager tout autre pays que celui qu’elles avaient en vue. Ain-
si l’armée grecque avait d’abord débarqué en Mysie, prenant ce pays
pour la Troade, et les dévastations avaient déjà commencé, quand
les envahisseurs s’aperçurent de leur erreur. On revint alors à Au-
lis ; Agamemnon alla lui-même chercher Calchas à Mégare, et ce fut
au printemps suivant, que ce devin guida la flotte des Grecs.

Page 16 : 1. Κῆρας, d’autres lisent χεῖρας, des mains.

NOTES.

Page 18 : 1. Ἑλίκώπιδα, aux yeux noirs, ou aux yeux vifs (ἑλίσσω,
rouler, agiter, ὤψ, œil).

— 2. Εὐρυκρείων. Hor. Od. 3, 17, 9 : Late tyrannus ; Virg.Æn. 1, 25 :
Hinc populum late regem… venturum.

— 3. Λαμπετόωντι ἐΐκτην. « Le feu de la colère, dit Rollin (Traité
des études, de la lecture d’Homère, ch. 1, art. 2), étincelle dans les vers
d’Homère, aussi bien que dans les yeux d’Agamemnon dont il décrit
l’emportement. » Horace a imité le vers 103 :

Fervens difficili bile tumet jecur.
Od. 1, 13, 4.

Et Virgile (Æn. 12, 101) le vers 104 :

Totoque ardentis ab ore
Scintillæ absistunt : oculis micat acribus ignis.

— 4. Κουριδίης, jeune mariée, vierge, peut-être légitime. Voy.
Dugas-Montbel, Observations sur l’Iliade, tome 1, p. 113.

Page 22 : 1. Ἐρύσσομεν είς ἅλα. Hor. Od. 1, 4, 2 :

Trahuntque siccas machinæ carinas.

Page 24 : 1. Ἀναιδείην ἐπιειμένε. Boileau, Discours au roi, v. 99 :

En vain d’un lâche orgueil leur esprit revêtu…

Gilbert a dit avec beaucoup plus d’énergie : Cuirassé d’impudence.
— 2. Ὁδός, chemin, trajet, quelquefois embuscade.
— 3. Οὐ γὰρ ἐγὼ Τρώων... Racine a imité ainsi ce passage, dans

son Iphigénie, acte 4, sc. 6 :

Et que m’a fait à moi cette Troie où je cours ?…
Jamais vaisseaux partis des rives du Scamandre
Aux champs thessaliens osèrent-ils descendre ?
Et jamais dans Larisse un lâche ravisseur
Me vint-il enlever ou ma femme ou ma sœur ?
Qu’ai-je à me plaindre ? où sont les pertes que j’ai faites ?
Je n’y vais que pour vous, barbare que vous êtes.

— 4. Θάλασσά τε ἠχήεσσα. Virg. Æn. 3, 383 :

Longa procul longis via dividit invia terris.



NOTES.

à Apollon-Sminthée qu’était consacré le temple desservi par Chrysès
(Voy. Strab. 13, 1 ; tome 3, p. 130). Il y avait dans la Troade une ville
de Sminthe (Stéph. Byz. s. v. Σμίνθη) ; mais les Grecs donnaient à ce
surnom d’Apollon une autre étymologie ; Σμίνθιοι, dit Strabon, signi-
fie rats ; les descendants de Teucer, en quittant la Crète pour aller
s’établir sur le continent, avaient reçu de l’oracle l’ordre de s’arrêter
où les habitants viendraient les recevoir. Une nuit les rats vinrent leur
rendre visite et ronger leurs ceinturons et leurs boucliers de cuir, ils
virent dans cet événement l’accomplissement de l’oracle, et, se fixant
dans ce lieu, ils élevèrent un temple à Sminthée, nom qu’ils donnèrent
au dieu qui avaient si bien guidé leurs pas.

— 7. Ἐπί-ἔρεψα, de ἐρέφω, couronner de guirlandes ou bâtir.
— 8. Μηρία. Voyez la description d’un sacrifice, v. 447 et suiv.
— 9. Τίσειαν Δαναοί. C’est par allusion à ce vers qu’Horace a dit :

Quidquid delirant reges plectuntur Achivi.
Epist. 1, 2, 14.

Voltaire a exprimé la même idée en parlant des favoris de Henri 3 :

Et le peuple lassé, poussant de vains soupirs,
Gémissait de leur luxe et payait leurs plaisirs.

Henriade, ch. 3.

Page 12 : 1. Μετὰ δ’ ἰον ἕηκεν. Les anciens attribuaient à Apollon
et à Diane, les morts subites, les maladies, la peste. C’est par suite de
cette croyance qu’Horace a dit, Od. 2, 10, 19 :

….. Neque semper arcum
Tendit Apollo.

Page 14 : 1. Ἡγήσατ’, avait servi de guide. C’était un office im-
portant dans ces temps de profonde ignorance ; car il arrivait souvent
que, faute de guide suffisamment instruit, les hordes demi-sauvages
allaient ravager tout autre pays que celui qu’elles avaient en vue. Ain-
si l’armée grecque avait d’abord débarqué en Mysie, prenant ce pays
pour la Troade, et les dévastations avaient déjà commencé, quand
les envahisseurs s’aperçurent de leur erreur. On revint alors à Au-
lis ; Agamemnon alla lui-même chercher Calchas à Mégare, et ce fut
au printemps suivant, que ce devin guida la flotte des Grecs.

Page 16 : 1. Κῆρας, d’autres lisent χεῖρας, des mains.

NOTES.

Page 18 : 1. Ἑλίκώπιδα, aux yeux noirs, ou aux yeux vifs (ἑλίσσω,
rouler, agiter, ὤψ, œil).

— 2. Εὐρυκρείων. Hor. Od. 3, 17, 9 : Late tyrannus ; Virg.Æn. 1, 25 :
Hinc populum late regem… venturum.

— 3. Λαμπετόωντι ἐΐκτην. « Le feu de la colère, dit Rollin (Traité
des études, de la lecture d’Homère, ch. 1, art. 2), étincelle dans les vers
d’Homère, aussi bien que dans les yeux d’Agamemnon dont il décrit
l’emportement. » Horace a imité le vers 103 :

Fervens difficili bile tumet jecur.
Od. 1, 13, 4.

Et Virgile (Æn. 12, 101) le vers 104 :

Totoque ardentis ab ore
Scintillæ absistunt : oculis micat acribus ignis.

— 4. Κουριδίης, jeune mariée, vierge, peut-être légitime. Voy.
Dugas-Montbel, Observations sur l’Iliade, tome 1, p. 113.

Page 22 : 1. Ἐρύσσομεν είς ἅλα. Hor. Od. 1, 4, 2 :

Trahuntque siccas machinæ carinas.

Page 24 : 1. Ἀναιδείην ἐπιειμένε. Boileau, Discours au roi, v. 99 :

En vain d’un lâche orgueil leur esprit revêtu…

Gilbert a dit avec beaucoup plus d’énergie : Cuirassé d’impudence.
— 2. Ὁδός, chemin, trajet, quelquefois embuscade.
— 3. Οὐ γὰρ ἐγὼ Τρώων... Racine a imité ainsi ce passage, dans

son Iphigénie, acte 4, sc. 6 :

Et que m’a fait à moi cette Troie où je cours ?…
Jamais vaisseaux partis des rives du Scamandre
Aux champs thessaliens osèrent-ils descendre ?
Et jamais dans Larisse un lâche ravisseur
Me vint-il enlever ou ma femme ou ma sœur ?
Qu’ai-je à me plaindre ? où sont les pertes que j’ai faites ?
Je n’y vais que pour vous, barbare que vous êtes.

— 4. Θάλασσά τε ἠχήεσσα. Virg. Æn. 3, 383 :

Longa procul longis via dividit invia terris.
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ἀργυρόπεζα 1 Θέτις, θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος 2.
Αὐτίκα κερτομίοισι Δία Κρονίωνα προσηύδα·

« Τίς δ’ αὖ τοι, δολομῆτα, θεῶν συμφράσσατο βουλάς ; 540
Αἰεί τοι φίλον ἐστίν, ἐμεῦ ἀπονόσφιν ἐόντα,
κρυπτάδια φρονέοντα δικαζέμεν· οὐδέ τί πώ μοι
πρόφρων τέτληκας εἰπεῖν ἔπος ὅττι νοήσῃς. »

Τὴν δ’ ἠμείϐετ’ ἔπειτα πατὴρ ἀνδρῶν τε θεῶν τε·
« Ἥρη, μὴ δὴ πάντας ἐμοὺς ἐπιέλπεο μύθους 545
εἰδήσειν· χαλεποί τοι ἔσοντ’, ἀλόχῳ περ ἐούσῃ.
Ἀλλ’ ὃν μέν κ’ ἐπιεικὲς ἀκουέμεν, οὔτις ἔπειτα
οὔτε θεῶν πρότερος τόνγ’ εἴσεται, οὔτ’ ἀνθρώπων·
ὃν δέ κ’ ἐγὼν ἀπάνευθε θεῶν ἐθέλοιμι νοῆσαι,
μήτι σὺ ταῦτα ἕκαστα διείρεο, μηδὲ μετάλλα. » 550

Τὸν δ’ ἠμείϐετ’ ἔπειτα βοῶπις πότνια Ἥρη·
« Αἰνότατε Κρονίδη, ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες.
Καὶ λίην σε πάρος γ’ οὔτ’ εἴρομαι, οὔτε μεταλλῶ·
ἀλλὰ μάλ’ εὔκηλος τὰ φράζεαι ἅσσ’ ἐθέλῃσθα.

d’argent, fille du vieillard de la mer ; et elle se hâta d’adresser au fils
de Cronos des reproches plein d’aigreur :

« Et qui des immortels est encore venu, époux artificieux, concer-
ter des projets avec toi ? Tu t’es toujours plu, loin de moi, à prendre
des mesures clandestines ; et jamais tu n’as daigné me confier une
seule de tes résolutions ! »

Le père des dieux et des hommes lui répondit : « Héra ! n’espère
pas connaître toutes mes pensées : l’entreprendre serait pour toi,
quoique mon épouse, une tâche trop difficile. Toutefois, ce qu’il
m’est permis de découvrir, nul, parmi les dieux ou les hommes, ne
l’apprendra avant toi. Quant à ce que je prétends résoudre à l’insu
des immortels, ne m’adresse aucune question, et ne cherche pas à le
pénétrer. »

La majestueuse Héra, aux regards imposants, répliqua : « Terrible
fils de Cronos, quel est ce langage ? Jusqu’à ce jour, je n’ai ni interrogé,
ni cherché à pénétrer ta pensée ; et c’est dans une profonde sécurité
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θυγάτηρ γέροντος ἁλίοιο, fille du vieillard marin,
συμφράσσατό οἱ βουλάς. avait concerté-avec lui des projets.
Αὐτίκα προςηύδα Aussitôt elle s’adressa
κερτομίοισι en termes-amers
Δία Κρονίωνα à Zeus, fils-de-Cronos.

« Τίς δὲ αὖ θεῶν, « Et qui encore des dieux,
δολομῆτα, ô artificieux,
συμφράσσατό τοι βουλάς; a concerté avec toi des projets ?
Ἐστὶν αἰεὶ φίλον σοι, Il est toujours agréable à toi,
ἐόντα ἀπονόσφιν ἐμεῦ, toi étant à l’écart de moi,
δικαζέμεν φρονέοντα décider méditant
κρυπτάδια· des choses-clandestines,
οὐδέ τί πω τέτληκας et pas encore tu n’as eu-la-force,
πρόφρων μοι étant bienveillant pour moi,
εἰπεῖν ἔπος ὅττι νοήσῃς. » de dire une parole que tu aies pensée. »

Πατὴρ δὲ ἀνδρῶν τε θεῶν τε Et le père des hommes et des dieux
ἠμείϐετο ἔπειτα τήν· répondit ensuite à elle :
« Ἥρη, μὴ δὴ ἐπιέλπεο « Héra, n’espère certes pas
εἰδήσειν πάντας ἐμοὺς μύθους· devoir connaître tous mes desseins ;
ἔσονται χαλεποί τοι, ils seront difficiles pour toi,
ἐούσῃ περ ἀλόχῳ. quoique étant mon épouse.
Ἀλλὰ ὃν μέν κε ἐπιεικὲς Mais celui que il aura été convenable
ἀκουέμεν, οὔτις ἔπειτα d’entendre, personne ensuite,
οὔτε θεῶν, οὔτε ἀνθρώπων ni des dieux ni des hommes
εἴσεται τόνγε πρότερος· ne saura celui-là le premier.
ὃν δὲ ἐγώ κε ἐθέλωμι Quant à celui que moi je voudrais
νοῆσαι ἀπάνευθε θεῶν, avoir pensé à l’écart des dieux,
σὺ μὴ διείρεό τι, toi ne demande en rien
μηδὲ μετάλλα et ne recherche pas
ταῦτα ἕκαστα. » chacune de ces choses. »

Πότνια δὲ Ἥρη Or la vénérable Héra
βοῶπις aux-yeux-de-bœuf
ἠμείϐετο ἔπειτα τόν· répondit ensuite à lui :
« Κρονίδη αἰνότατε, « Fils-de-Cronos très-redoutable,
ποῖον τὸν μῦθον ἔειπες. quelle parole as-tu dite !
Καί γε οὔτε εἴρομαί σε λίην, Certes je n’interroge pas toi trop,
οὔτε μεταλλῶ πάρος· et je ne recherche pas auparavant.
ἀλλὰ μάλα εὔκηλος Mais beaucoup tranquille,
φράζεαι τὰ ἅσσα ἐθέλῃσθα. tu délibères les choses que tu veux.
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Νῦν δ’ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα μή σε παρείπῃ 555
ἀργυρόπεζα Θέτις, θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος.
Ἠερίη γὰρ σοίγε παρέζετο καὶ λάϐε γούνων.
Τῇ σ’ ὀΐω κατανεῦσαι ἐτήτυμον, ὡς Ἀχιλῆα
τιμήσῃς, ὀλέσῃς δὲ πολέας ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν. »

Τὴν δ’ ἀπαμειϐόμενος προςέφη νεφεληγερέτα Ζεύς· 560
« Δαιμονίη, αἰεὶ μὲν ὀΐεαι, οὐδέ σε λήθω·
πρῆξαι δ’ ἔμπης οὔ τι δυνήσεαι, ἀλλ’ ἀπὸ θυμοῦ
μᾶλλον ἐμοὶ ἔσεαι· τὸ δέ τοι καὶ ῥίγιον ἔσται.
Εἰ δ’ οὕτω τοῦτ’ ἐστίν, ἐμοὶ μέλλει φίλον εἶναι.
Ἀλλ’ ἀκέουσα κάθησο, ἐμῷ δ’ ἐπιπείθεο μύθῳ· 565
μή νύ τοι οὐ χραίσμωσιν ὅσοι θεοί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ,
ἆσσον ἰόνθ’ 1, ὅτε κέν τοι ἀάπτους χεῖρας ἐφείω. »

Ὣς ἔφατ’· ἔδδεισεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη·
καί ῥ’ ἀκέουσα καθῆστο, ἐπιγνάμψασα φίλον κῆρ·
ὤχθησαν δ’ ἀνὰ δῶμα Διὸς θεοὶ Οὐρανίωνες. 570

que tu prends toutes les résolutions qu’il te plaît. Ce qui maintenant
me remplit de crainte, c’est que tu ne te sois laissé séduire par Thétis
aux pieds d’argent, fille du vieillard de la mer. Car dès l’aurore elle
s’est présentée devant toi, et a embrassé tes genoux. Je soupçonne
que tu lui as promis, par le signe de ta tête, de combler d’honneurs
son Achille, et de faire tomber des milliers de Grecs auprès de leurs
vaisseaux. »

Zeus, dieu des nuages, s’écria : « Malheureuse ! toujours tu te
livres aux soupçons ; et partout tes regards m’épient ! Mais tu ne par-
viendras qu’à augmenter l’aversion de ton époux, et ta douleur en
sera plus amère ! Si le dessein que tu me supposes existe, je prendrai
plaisir à l’achever. Cependant garde sur ton siège un silence profond,
et obéis à mes ordres, de peur que les dieux, quelque nombreux qu’ils
soient dans l’Olympe, ne puissent pas te secourir, quand je viendrai
te saisir de mon bras invincible. »

Il dit ; l’auguste Héra, saisie de terreur, s’assied silencieuse, et flé-
chit son orgueil. Les dieux célestes gémissent dans le palais de Zeus ;
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Νῦν δὲ δείδοικα Mais maintenant je crains
αἰνῶς κατὰ φρένα terriblement dans mon esprit
μὴ Θέτις ἀργυρόπεζα, que Thétis aux-pieds-d’argent,
θυγάτηρ γέροντος ἁλίοιο, fille du vieillard marin,
παρείπῃ σε. n’ait séduit toi.
Ἠερίη γὰρ Car elle matinale
παρέζετο σοίγε s’est assise-auprès de toi
καὶ λάϐε γούνων. et t’a pris par les genoux.
Ὀΐω σὲ κατανεῦσαι Je pense toi avoir fait-signe
ἐτήτυμον τῇ, certainement, à celle-ci,
ὡς τιμήσῃς Ἀχιλῆα, que tu honorerais Achille,
ὀλέσῃς δὲ πολέας et que tu perdrais beaucoup d’hommes
ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν. » auprès des vaisseaux des Achéens. »

Ζεὺς δὲ νεφεληγερέτα Or Zeus qui-assemble-les-nuages,
ἀπαμειϐόμενος προςέφη τήν· répondant, dit à elle :
« Δαιμονίη, « Malheureuse,
αἰεὶ μὲν ὀΐεαι, toujours à la vérité tu soupçonnes
οὐδὲ λήθω σέ· et je ne suis pas caché à toi.
οὐ δὲ δυνήσεαι ἔμπης Or tu ne pourras pas tout-à-fait
πρῆξαί τι, avoir fait quelque-chose,
ἀλλὰ ἔσεαι μᾶλλον au contraire tu seras plus
ἐμοὶ ἀπὸ θυμοῦ· pour moi loin du cœur ;
τὸ δὲ ἔσται τοὶ καὶ ῥίγιον. et cela sera pour toi encore plus amer.
Εἰ δὲ τοῦτο ἐστὶν οὕτω, Mais si cela est ainsi,
μέλλει εἶναι φίλον ἐμοί. il doit être cher à moi.
Ἀλλὰ κάθησο ἀκέουσα, Mais assieds-toi silencieuse,
ἐπιπείθεο δὲ ἐμῷ μύθῳ· et obéis à ma parole,
μή νυ οὐ χραίσμωσί τοι de peur que ils ne servent pas à toi
ὅσοι εἰσὶ θεοὶ tout-autant-qu’il y a de dieux
ἐν Ὀλύμπῳ, dans l’Olympe,
ἰόντε ἆσσον, venant plus près de toi,
ὅτε κεν ἐφείω τοι quand j’aurai jeté-sur toi
χεῖρας ἀάπτους. » mes mains invincibles. »

Ἔφατο ὥς· Il parla ainsi ;
πότνια δὲ Ἥρη et la respectable Héra
βοῶπις ἔδεισε· aux-yeux-de-bœuf craignit ;
καί ῥα καθῆστο ἀκέουσα, et donc elle s’assit silencieuse,
ἐπιγνάμψασα φίλον κῆρ. ayant courbé son cœur.
Θεοὶ δὲ Οὐρανίωνες Or, les dieux, habitants du Ciel,

NOTE S

suR le pRemieR chant de L’Iliade.

Page 6 : 1. Πηληϊάδεω ; prononcez la terminaison εω, en une
seule syllabe. — Achille, fils de Pélée et de Thétis, et petit-fils d’Éaque,
régnait sur la Phthiotide, contrée méridionale de la Thessalie, dont
Phthie et Larisse étaient les villes principales. Voy. les notes sur les
vers 180 et 495.

— 2. Ἀχαιοῖς. Une armée d’Achéens, partie de laThessalie, d’où ce
peuple était originaire, avait aidé Pélops à s’établir dans l’Argolide,
et s’y était établie avec lui. Cette émigration fut suivie de plusieurs
autres, et à l’époque de la guerre de Troie, les Achéens formaient la
race dominante dans l’Argolide et dans la Laconie, et c’était sur eux
que s’appuyait la puissance des Pélopides, dont Agamemnon était le
chef. On conçoit dès lors pourquoi Homère se sert le plus souvent des
mots Ἀχαιοί et Ἀχαῖς ? ? γαίης ? ? pour désigner les Grecs et la Grèce
en général ; c’est que les Achéens étaient le peuple le plus puissant, et
l’Achaïe (l’Argolide et la Laconie portaient alors ce nom) la contrée la
plus importante de la Grèce. Ce fut seulement 80 ans après la guerre
de Troie, que les Achéens furent, avec les Pélopides, chassés de cette
contrée par les Doriens et les Héraclides. Ils se retirèrent alors dans
la partie septentrionale du Péloponèse, à laquelle leur nom resta dans
la suite.

— 3. Προΐάπτειν, pousser en avant, précipiter, et non précipiter
avant le temps. Virgile a dit dans le même sens (Æn. 9, 527) : Quem
quisque virum demiserit Orco.

— 4. Ἀτρείδης, Atride, nom patronymique d’Agamemnon et de
Ménélas, fils de Plisthènes et petit-fils d’Atrée. Agamemnon avait sous
ses ordres immédiats, au siège de Troie, les troupes deMycènes, sa ca-
pitale, de Corinthe, de Cléones, d’Aréthyrée, de Sicyone, de Pellène,
d’Ægium, d’Hélicé, de toute l’Ægialée, et de sept villes situées dans

NOTES.

les environs de Pylos. Argos, Tirynthe, Trézène, Épidaure, Hermione,
Asiné et Ægine, obéissaient à Diomède, Sthélénus et Mécistée. Aga-
memnon n’était donc ni roi d’Argos, ni roi de l’Argolide ; il n’était que
le chef le plus puissant de cette contrée. Ménélas régnait à Sparte, et
il avait sous ses ordres les troupes de toute la Laconie.

— 5. Χρυσής. Chrysès était prêtre d’Apollon à Chryse, petite Ville
située au fond du golfe d’Adramytte, à l’embouchure du Cilleus, et non
loin de Thèbe, dont elle était en quelque sorte le port (Voyez Strabon,
13, 1, tome 3, p. 130 de l’édition Tauchnitz). Il ne faut pas confondre
cette ville avec une île voisine de Lemnos, où Philoctète fut piqué par
une vipère, en cherchant l’autel de la déesse Chrysa. Voy. Hermann,
Préface de la 2e éd. du Philoctète, p. xx et suiv.

Page 8 : 1. Ἀνὰ σχήπτρῳ, avec le sceptre, ou bien au bout du
sceptre.

— 2. Λῦσαι, δέχεσθαι, infinitifs employés dans le sens de l’impératif ;
tournure fréquente chez Homère.

Page 10 : 1. Ἐν Ἄργεϊ, en Argolide, et non à Argos. Nous avons
vu que cette ville appartenait à Diomède ; c’était à Mycènes que ré-
gnait Agamemnon. Le nom d’Argos est souvent mis chez Homère,
pour l’Argolide. Il ne faut pas croire cependant que Racine l’ait pris
dans ce sens, lorsqu’il a dit, dans l’Iphigénie, acte 1, sc. 1 :

J’écrivis en Argos, pour hâter son voyage.

On disait de même au dix-septième siècle, en Alger, en Aulis, pour
à Alger, à Aulis, etc.

— 2. Ἀργυρότοξε. André Chénier a imité ainsi ces vers :

Dieu, dont l’arc est d’argent, dieu de Claros, écoute,
Ô Sminthée-Apollon…

— 3. Ἀρφιβέβηκας, parfait employé dans le sens du présent.
— 4. Κίλλαν, Cilla, petite ville voisine deThèbe et de Chryse, et où

s’élevait un temple d’Apollon-Cilléen. Voy. Strab. 12, 1 ; t. 3, p. 129, éd.
Tauchnitz.

— 5. Τενέδοιο. Ténédos, petite île située en face du rivage troyen.
— 6. Σμινθεῦ, Sminthée. Apollon était adoré sous ce nom à Téné-

dos, et sur toutes les côtes de la Troade et du golfe d’Adramytte, C’était



NOTE S

suR le pRemieR chant de L’Iliade.

Page 6 : 1. Πηληϊάδεω ; prononcez la terminaison εω, en une
seule syllabe. — Achille, fils de Pélée et de Thétis, et petit-fils d’Éaque,
régnait sur la Phthiotide, contrée méridionale de la Thessalie, dont
Phthie et Larisse étaient les villes principales. Voy. les notes sur les
vers 180 et 495.

— 2. Ἀχαιοῖς. Une armée d’Achéens, partie de laThessalie, d’où ce
peuple était originaire, avait aidé Pélops à s’établir dans l’Argolide,
et s’y était établie avec lui. Cette émigration fut suivie de plusieurs
autres, et à l’époque de la guerre de Troie, les Achéens formaient la
race dominante dans l’Argolide et dans la Laconie, et c’était sur eux
que s’appuyait la puissance des Pélopides, dont Agamemnon était le
chef. On conçoit dès lors pourquoi Homère se sert le plus souvent des
mots Ἀχαιοί et Ἀχαῖς ? ? γαίης ? ? pour désigner les Grecs et la Grèce
en général ; c’est que les Achéens étaient le peuple le plus puissant, et
l’Achaïe (l’Argolide et la Laconie portaient alors ce nom) la contrée la
plus importante de la Grèce. Ce fut seulement 80 ans après la guerre
de Troie, que les Achéens furent, avec les Pélopides, chassés de cette
contrée par les Doriens et les Héraclides. Ils se retirèrent alors dans
la partie septentrionale du Péloponèse, à laquelle leur nom resta dans
la suite.

— 3. Προΐάπτειν, pousser en avant, précipiter, et non précipiter
avant le temps. Virgile a dit dans le même sens (Æn. 9, 527) : Quem
quisque virum demiserit Orco.

— 4. Ἀτρείδης, Atride, nom patronymique d’Agamemnon et de
Ménélas, fils de Plisthènes et petit-fils d’Atrée. Agamemnon avait sous
ses ordres immédiats, au siège de Troie, les troupes deMycènes, sa ca-
pitale, de Corinthe, de Cléones, d’Aréthyrée, de Sicyone, de Pellène,
d’Ægium, d’Hélicé, de toute l’Ægialée, et de sept villes situées dans
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les environs de Pylos. Argos, Tirynthe, Trézène, Épidaure, Hermione,
Asiné et Ægine, obéissaient à Diomède, Sthélénus et Mécistée. Aga-
memnon n’était donc ni roi d’Argos, ni roi de l’Argolide ; il n’était que
le chef le plus puissant de cette contrée. Ménélas régnait à Sparte, et
il avait sous ses ordres les troupes de toute la Laconie.

— 5. Χρυσής. Chrysès était prêtre d’Apollon à Chryse, petite Ville
située au fond du golfe d’Adramytte, à l’embouchure du Cilleus, et non
loin de Thèbe, dont elle était en quelque sorte le port (Voyez Strabon,
13, 1, tome 3, p. 130 de l’édition Tauchnitz). Il ne faut pas confondre
cette ville avec une île voisine de Lemnos, où Philoctète fut piqué par
une vipère, en cherchant l’autel de la déesse Chrysa. Voy. Hermann,
Préface de la 2e éd. du Philoctète, p. xx et suiv.

Page 8 : 1. Ἀνὰ σχήπτρῳ, avec le sceptre, ou bien au bout du
sceptre.

— 2. Λῦσαι, δέχεσθαι, infinitifs employés dans le sens de l’impératif ;
tournure fréquente chez Homère.

Page 10 : 1. Ἐν Ἄργεϊ, en Argolide, et non à Argos. Nous avons
vu que cette ville appartenait à Diomède ; c’était à Mycènes que ré-
gnait Agamemnon. Le nom d’Argos est souvent mis chez Homère,
pour l’Argolide. Il ne faut pas croire cependant que Racine l’ait pris
dans ce sens, lorsqu’il a dit, dans l’Iphigénie, acte 1, sc. 1 :

J’écrivis en Argos, pour hâter son voyage.

On disait de même au dix-septième siècle, en Alger, en Aulis, pour
à Alger, à Aulis, etc.

— 2. Ἀργυρότοξε. André Chénier a imité ainsi ces vers :

Dieu, dont l’arc est d’argent, dieu de Claros, écoute,
Ô Sminthée-Apollon…

— 3. Ἀρφιβέβηκας, parfait employé dans le sens du présent.
— 4. Κίλλαν, Cilla, petite ville voisine deThèbe et de Chryse, et où

s’élevait un temple d’Apollon-Cilléen. Voy. Strab. 12, 1 ; t. 3, p. 129, éd.
Tauchnitz.

— 5. Τενέδοιο. Ténédos, petite île située en face du rivage troyen.
— 6. Σμινθεῦ, Sminthée. Apollon était adoré sous ce nom à Téné-

dos, et sur toutes les côtes de la Troade et du golfe d’Adramytte, C’était

72 ΙΛΙΑΔΟΣ Α.

Νῦν δ’ αἰνῶς δείδοικα κατὰ φρένα μή σε παρείπῃ 555
ἀργυρόπεζα Θέτις, θυγάτηρ ἁλίοιο γέροντος.
Ἠερίη γὰρ σοίγε παρέζετο καὶ λάϐε γούνων.
Τῇ σ’ ὀΐω κατανεῦσαι ἐτήτυμον, ὡς Ἀχιλῆα
τιμήσῃς, ὀλέσῃς δὲ πολέας ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν. »

Τὴν δ’ ἀπαμειϐόμενος προςέφη νεφεληγερέτα Ζεύς· 560
« Δαιμονίη, αἰεὶ μὲν ὀΐεαι, οὐδέ σε λήθω·
πρῆξαι δ’ ἔμπης οὔ τι δυνήσεαι, ἀλλ’ ἀπὸ θυμοῦ
μᾶλλον ἐμοὶ ἔσεαι· τὸ δέ τοι καὶ ῥίγιον ἔσται.
Εἰ δ’ οὕτω τοῦτ’ ἐστίν, ἐμοὶ μέλλει φίλον εἶναι.
Ἀλλ’ ἀκέουσα κάθησο, ἐμῷ δ’ ἐπιπείθεο μύθῳ· 565
μή νύ τοι οὐ χραίσμωσιν ὅσοι θεοί εἰσ’ ἐν Ὀλύμπῳ,
ἆσσον ἰόνθ’ 1, ὅτε κέν τοι ἀάπτους χεῖρας ἐφείω. »

Ὣς ἔφατ’· ἔδδεισεν δὲ βοῶπις πότνια Ἥρη·
καί ῥ’ ἀκέουσα καθῆστο, ἐπιγνάμψασα φίλον κῆρ·
ὤχθησαν δ’ ἀνὰ δῶμα Διὸς θεοὶ Οὐρανίωνες. 570

que tu prends toutes les résolutions qu’il te plaît. Ce qui maintenant
me remplit de crainte, c’est que tu ne te sois laissé séduire par Thétis
aux pieds d’argent, fille du vieillard de la mer. Car dès l’aurore elle
s’est présentée devant toi, et a embrassé tes genoux. Je soupçonne
que tu lui as promis, par le signe de ta tête, de combler d’honneurs
son Achille, et de faire tomber des milliers de Grecs auprès de leurs
vaisseaux. »

Zeus, dieu des nuages, s’écria : « Malheureuse ! toujours tu te
livres aux soupçons ; et partout tes regards m’épient ! Mais tu ne par-
viendras qu’à augmenter l’aversion de ton époux, et ta douleur en
sera plus amère ! Si le dessein que tu me supposes existe, je prendrai
plaisir à l’achever. Cependant garde sur ton siège un silence profond,
et obéis à mes ordres, de peur que les dieux, quelque nombreux qu’ils
soient dans l’Olympe, ne puissent pas te secourir, quand je viendrai
te saisir de mon bras invincible. »

Il dit ; l’auguste Héra, saisie de terreur, s’assied silencieuse, et flé-
chit son orgueil. Les dieux célestes gémissent dans le palais de Zeus ;
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Νῦν δὲ δείδοικα Mais maintenant je crains
αἰνῶς κατὰ φρένα terriblement dans mon esprit
μὴ Θέτις ἀργυρόπεζα, que Thétis aux-pieds-d’argent,
θυγάτηρ γέροντος ἁλίοιο, fille du vieillard marin,
παρείπῃ σε. n’ait séduit toi.
Ἠερίη γὰρ Car elle matinale
παρέζετο σοίγε s’est assise-auprès de toi
καὶ λάϐε γούνων. et t’a pris par les genoux.
Ὀΐω σὲ κατανεῦσαι Je pense toi avoir fait-signe
ἐτήτυμον τῇ, certainement, à celle-ci,
ὡς τιμήσῃς Ἀχιλῆα, que tu honorerais Achille,
ὀλέσῃς δὲ πολέας et que tu perdrais beaucoup d’hommes
ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν. » auprès des vaisseaux des Achéens. »

Ζεὺς δὲ νεφεληγερέτα Or Zeus qui-assemble-les-nuages,
ἀπαμειϐόμενος προςέφη τήν· répondant, dit à elle :
« Δαιμονίη, « Malheureuse,
αἰεὶ μὲν ὀΐεαι, toujours à la vérité tu soupçonnes
οὐδὲ λήθω σέ· et je ne suis pas caché à toi.
οὐ δὲ δυνήσεαι ἔμπης Or tu ne pourras pas tout-à-fait
πρῆξαί τι, avoir fait quelque-chose,
ἀλλὰ ἔσεαι μᾶλλον au contraire tu seras plus
ἐμοὶ ἀπὸ θυμοῦ· pour moi loin du cœur ;
τὸ δὲ ἔσται τοὶ καὶ ῥίγιον. et cela sera pour toi encore plus amer.
Εἰ δὲ τοῦτο ἐστὶν οὕτω, Mais si cela est ainsi,
μέλλει εἶναι φίλον ἐμοί. il doit être cher à moi.
Ἀλλὰ κάθησο ἀκέουσα, Mais assieds-toi silencieuse,
ἐπιπείθεο δὲ ἐμῷ μύθῳ· et obéis à ma parole,
μή νυ οὐ χραίσμωσί τοι de peur que ils ne servent pas à toi
ὅσοι εἰσὶ θεοὶ tout-autant-qu’il y a de dieux
ἐν Ὀλύμπῳ, dans l’Olympe,
ἰόντε ἆσσον, venant plus près de toi,
ὅτε κεν ἐφείω τοι quand j’aurai jeté-sur toi
χεῖρας ἀάπτους. » mes mains invincibles. »

Ἔφατο ὥς· Il parla ainsi ;
πότνια δὲ Ἥρη et la respectable Héra
βοῶπις ἔδεισε· aux-yeux-de-bœuf craignit ;
καί ῥα καθῆστο ἀκέουσα, et donc elle s’assit silencieuse,
ἐπιγνάμψασα φίλον κῆρ. ayant courbé son cœur.
Θεοὶ δὲ Οὐρανίωνες Or, les dieux, habitants du Ciel,
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Τοῖσιν δ’ Ἥφαιστος κλυτοτέχνης ἦρχ’ ἀγορεύειν,
μητρὶ φίλῃ ἐπίηρα φέρων, λευκωλένῳ Ἥρῃ·

« Ἦ δὴ λοίγια ἔργα τάδ’ ἔσσεται, οὐδ’ ἔτ’ ἀνεκτά,
εἰ δὴ σφὼ ἕνεκα θνητῶν ἐριδαίνετον ὧδε,
ἐν δὲ θεοῖσι κολῳὸν ἐλαύνετον· οὐδέ τι δαιτὸς 575
ἐσθλῆς ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ τὰ χερείονα νικᾷ.
Μητρὶ δ’ ἐγὼ παράφημι, καὶ αὐτῇ περ νοεούσῃ,
πατρὶ φίλῳ ἐπίηρα φέρειν Διΐ, ὄφρα μὴ αὖτε
νεικείῃσι πατήρ, σὺν δ’ ἡμῖν δαῖτα ταράξῃ.
Εἴπερ γάρ κ’ ἐθέλῃσιν Ὀλύμπιος ἀστεροπητὴς 580
ἐξ ἑδέων στυφελίξαι· ὁ γὰρ πολὺ φέρτατός ἐστιν.
Ἀλλὰ σὺ τόνγ’ ἐπέεσσι καθάπτεσθαι μαλακοῖσιν·
αὐτίκ’ ἔπειθ’ ἵλαος Ὀλύμπιος ἔσσεται ἡμῖν. »

Ὣς ἄρ’ ἔφη· καὶ ἀναΐξας, δέπας ἀμφικύπελλον
μητρὶ φίλῃ ἐν χερσὶ τίθει, καί μιν προςέειπε· 585

« Τέτλαθι, μῆτερ ἐμή, καὶ ἀνάσχεο, κηδομένη περ,
μή σε, φίλην περ ἐοῦσαν, ἐν ὀφθαλμοῖσιν ἴδωμαι

mais l’industrieux Héphaïstos, adressant à la belle Héra, sa mère ché-
rie, de douces paroles, commença en ces mots :

« Certes, nous allons voir naître des maux funestes, intolérables, si
tous les deux, pour l’amour des mortels, vous vous livrez aux dissen-
sions, si parmi les dieux vous suscitez des querelles ! C’en est fait de
la joie des festins, quand la discorde triomphe. De quelque prudence
que soit douée ma mère, je lui conseille d’user de complaisance pour
Zeus, notre père chéri, de peur que se livrant une seconde fois à son
courroux, il ne trouble nos banquets. Si ce dieu qui lance les éclairs
voulait nous précipiter de nos demeures…Nul ne l’égale en puissance.
Câline-le maintenant par un caressant langage ; et, à l’instant même
il nous sera propice. »

Il dit, s’élance vers sa mère chérie, lui présente une large coupe, et
continue :

« Supporte, ma mère, ta tristesse avec résignation, si affligée que
tu sois. Que mes yeux, ô toi que j’aime, ne te voient plus exposée aux
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ὤχθησαν ἀνὰ δῶμα Διός. gémirent dans le palais de Zeus.
Ἥφαιστος δέ, κλυτοτέχνης, Mais Héphaïstos, illustre-ouvrier,
ἦρχεν ἀγορεύειν τοῖσι, commença à haranguer eux,
φέρων ἐπίηρα apportant des choses aimables
μητρὶ φίλῃ, à sa mère chérie,
Ἥρῃ λευκωλένῳ· à Héra aux-bras-blancs.

« Ἦ δὴ τάδε ἔργα ἔσσεται « Certes ces actions seront tristes
[λοίγια,οὐδὲ ἔτι ἀνεκτά, et non plus supportables,

εἰ δὴ ἕνεκα θνητῶν si en vérité à cause des mortels
ἐριδαίνετον ὧδε σφώ, vous vous disputez ainsi vous-deux,
ἐλαύνετον δὲ κολῳὸν et si vous excitez le tumulte
ἐν θεοῖσι· τὶ δὲ ἦδος parmi les dieux ; et quelque plaisir
δαιτὸς ἐσθλῆς οὐκ ἔσσεται, du festin bon ne sera pas,
ἐπεὶ τὰ χερείονα νικᾷ. puisque les choses pires l’emportent.
Ἐγὼ δὲ παράφημι μητρί, Et moi je conseille à ma mère,
καίπερ αὐτῇ νοεούσῃ, quoique elle-même étant-sensée,
φέρειν ἐπίηρα de porter des choses aimables
Διῒ πατρὶ φίλῳ, à Zeus père chéri,
ὄφρα αὖτε πατὴρ afin que de nouveau ce père
μὴ νεικείῃσι, ne cherche-pas-querelle,
συνταράξῃ δὲ ἡμῖν δαῖτα. et ne trouble pas à nous le festin.
Εἴπερ γὰρ Ὀλύμπιος Car si le dieu-de-l’Olympe,
ἀστεροπητής qui-lance-les-éclairs,
κεν ἐθέλῃσι στυφελίξαι voulait nous précipiter
ἐξ ἑδέων· ὁ γὰρ ἐστὶ de nos sièges… Car lui est
πολὺ φέρτατος. de beaucoup le plus puissant.
Ἀλλὰ σὺ καθάπτεσθαι τόνγε Mais toi fléchis celui-ci
ἐπέεσσι μαλακοῖσιν· par des paroles douces ;
αὐτίκα ἔπειτα Ὀλύμπιος· aussitôt ensuite le dieu-de-l’Olympe
ἔσσεται ἵλαος ἡμῖν. » sera propice à nous. »

Ἔφη ἄρα ὥς· καὶ ἀναΐξας, Il parla donc ainsi ; et s’étant élancé,
τίθει ἐν χειρὶ μητρὶ φίλῃ il plaça dans les mains à sa mère chérie
δέπας ἀμφικύπελλον, une coupe à-pied-évasé,
καὶ προςέειπέ μιν· et s’adressa à elle :

« Τέτλαθι, ἐμὴ μῆτερ, « Supporte, ma mère,
καὶ ἀνάσχεο, κηδομένη περ, et prends-patience, quoique attristée,
μὴ ἴδωμαι ἐν ὀφθαλμοῖσι de peur que je ne voie à mes yeux
σὲ θεινομένην, ἐοῦσάν περ φί- toi frappée, quoique étant chérie :

[λην·
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Μουσάων θ’, αἳ ἄειδον ἀμειϐόμεναι ὀπὶ καλῇ.
Αὐτὰρ ἐπεὶ κατέδυ λαμπρὸν φάος ἠελίοιο, 605

οἱ μὲν κακκείοντες ἔϐαν οἶκόνδε ἕκαστος,
ᾗχι ἑκάστῳ δῶμα περικλυτὸς Ἀμφιγυήεις,
Ἥφαιστος, ποίησεν ἰδυίῃσι πραπίδεσσι.
Ζεὺς δὲ πρὸς ὃν λέχος ἤϊ’ Ὀλύμπιος ἀστεροπητής,
ἔνθα πάρος κοιμᾶθ’ ὅτε μιν γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι· 610
ἔνθα καθεῦδ’ ἀναϐάς· παρὰ δὲ, χρυσόθρονος Ἥρη.

Mais dès qu’eut disparu l’éclatant flambeau du soleil, les dieux al-
lèrent chercher le repos dans les palais qu’à chacun d’eux a bâtis avec
un art admirable le boiteux Héphaïstos, illustre par son industrie. Le
puissant Zeus lui-même se rendit à la couche où il repose, quand le
doux sommeil s’empare de lui ; il y monta et s’endormit ; auprès de
lui se plaça Héra, la déesse au trône d’or.
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Αὐτὰρ ἐπεὶ κατέδυ Mais lorsque disparut
φάος λαμπρὸν ἠελίοιο, la lumière brillante du soleil,
οἱ μὲν ἔϐαν ceux-ci à la vérité partirent,
κακκείοντες allant-se-coucher,
ἕκαστος οἶκονδε, chacun dans sa maison,
ἧχι περικλυτὸς Ἀμφιγυήεις où l’illustre boiteux-des-deux-jambes,
Ἥφαιστος ποίησεν Héphaïstos, avait fait
ἑκάστῳ δῶμα à chacun une demeure
πραπίδεσσιν ἰδυίῃσι. avec des esprits savants.
Ζεὺς δὲ Ὀλύμπιος De son côté, Zeus, dieu-de-l’Olympe,
ἀστεροπητὴς ἤϊε πρὸς ὃν λέχος, qui-lance-les-éclairs, alla vers son lit,
ἔνθα κοιμᾶτο πάρος, où il reposait auparavant,
ὅτε γλυκὺς ὕπνος ἱκάνοι μιν· lorsque le doux sommeil venait à lui ;
ἔνθα ἀναϐὰς καθεῦδε· où étant monté il s’endormit ;
παρὰ δέ, Ἥρη χρυσόθρονος. et auprès de lui Héra au trône-d’or.
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[λην·
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θεινομένην· τότε δ’ οὔτι δυνήσομαι, ἀχνύμενός περ,
χραισμεῖν· ἀργαλέος γὰρ Ὀλύμπιος ἀντιφέρεσθαι.
Ἤδη γάρ με καὶ ἄλλοτ’, ἀλεξέμεναι μεμαῶτα, 590
ῥῖψε, ποδὸς τεταγὼν ἀπὸ βηλοῦ θεσπεσίοιο·
πᾶν δ’ ἦμαρ φερόμην, ἅμα δ’ ἠελίῳ καταδύντι
κάππεσον ἐν Λήμνῳ· ὀλίγος δ’ ἔτι θυμὸς ἐνῆεν·
ἔνθα με Σίντιες 1 ἄνδρες ἄφαρ κομίσαντο πεσόντα. »

Ὣς φάτο· μείδησεν δὲ θεὰ λευκώλενος Ἥρη· 595
μειδήσασα δὲ παιδὸς ἐδέξατο χειρὶ κύπελλον.
Αὐτὰρ ὁ τοῖς ἄλλοισι θεοῖς ἐνδέξια πᾶσιν
ᾠνοχόει, γλυκὺ νέκταρ ἀπὸ κρητῆρος ἀφύσσων.
Ἄσϐεστος δ’ ἄρ’ ἐνῶρτο γέλως μακάρεσσι θεοῖσιν,
ὡς ἴδον Ἥφαιστον διὰ δώματα ποιπνύοντα. 600

Ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ ἐς ἠέλιον καταδύντα
δαίνυντ’, οὐδέ τι θυμὸς ἐδεύετο δαιτὸς ἐΐσης,
οὐ μὲν φόρμιγγος περικαλλέος, ἣν ἔχ’ Ἀπόλλων,

coups de Zeus ! Malgré la douleur que j’éprouverais, je ne pourrais
alors te prêter mon assistance : car il est difficile de lutter contre le
roi de l’Olympe. Déjà, dans une circonstance semblable, comme je
voulais te secourir, il me lança, après m’avoir saisi par le pied, hors
de la demeure des dieux. Je roulai un jour entier, et, au coucher du
soleil, je tombai dans Lemnos. Je conservais un faible reste de vie : les
Sintiens me recueillirent au moment de ma chute. »

Ce discours fit sourire Héra, aux bras aussi blancs que la neige ;
et elle sourit encore en recevant la coupe de la main de son fils.
Celui-ci versa à tous les autres dieux, en commençant par la droite,
un doux nectar qu’il puisait à une urne profonde ; et un rire inextin-
guible s’éleva parmi les heureux habitants de l’Olympe, à la vue de
Héphaïstos s’agitant au milieu des célestes palais.

C’est ainsi que pendant tout le jour jusqu’au coucher du soleil, ils
prolongèrent un festin auquel ne manquaient ni l’abondance des mets
également partagés, ni les sons de la lyre divine qu’Apollon tenait à la
main, ni les accents des Muses, qui tour à tour faisaient retentir leurs
voix harmonieuses.
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τότε δέ, ἀχνύμενός περ, et alors, quoique irrité,
οὐ δυνήσομαι χραισμεῖν τι· je ne pourrai être-utile en rien ;
Ὀλύμπιος γὰρ car le dieu-de-l’Olympe
ἀργαλέος ἀντιφέρεσθαι. est difficile à résister.
Ἤδη γὰρ καὶ ἄλλοτε Car déjà aussi une-autre-fois
τεταγὼν ποδὸς m’ayant saisi par un pied,
ῥῖψεν ἀπὸ βηλοῦ θεσπεσίοιό il a lancé du seuil divin
με μεμαῶτα ἀλεξέμεναι· moi désirant porter-secours.
φερόμην δὲ πᾶν ἦμαρ, Or je fus porté tout le jour,
κατέπεσον δὲ ἐν Λήμνῳ, et je tombai dans Lemnos
ἅμα ἠελίῳ καταδύντι· ensemble avec le soleil couchant ;
ὀλίγος δὲ θυμὸς ἐνῆεν ἔτι· or un petit souffle-de-vie était encore ;
ἔνθα ἄφαρ ἄνδρες Σίντιες là aussitôt les hommes Sintiens
κομίσαντό με πεσόντα. » reçurent moi étant tombé. »

Φάτο ὥς· Ἥρη δὲ Il parla ainsi ; et Héra
θεὰ λευκώλενος μείδησε· déesse aux-bras-blancs, sourit ;
μειδήσασα δὲ χειρὶ et ayant souri, de sa main
ἐδέξατο παιδὸς κύπελλον. elle reçut de son fils la coupe.
Αὐτὰρ ὁ ἐνδέξια Puis lui, commençant-à-droite,
ᾠνοχόει πᾶσι τοῖς ἄλλοισι θεοῖ- versait du vin à tous les autres dieux,

[σιν,ἀφύσσων ἀπὸ κρητῆρος puisant dans un cratère
νέκταρ γλυκύ. le nectar doux.
Ἄρα δὲ γέλως ἄσϐεστος Alors donc un rire inextinguible
ἐνῶρτο θεοῖσιν μακάρεσσιν, s’éleva parmi les dieux bienheureux,
ὡς ἴδον Ἥφαιστον lorsqu’ils virent Héphaïstos
ποιπνύοντα διὰ δώματα. s’agitant-pour-servir dans le palais.

Ὣς τότε μὲν πρόπαν ἦμαρ Ainsi alors à la vérité tout le jour
ἐς ἠέλιον καταδύντα jusqu’au soleil couchant
δαίνυντο, θυμὸς δὲ ils firent-festin, et le désir
οὐκ ἐδεύετό τι ne manqua en rien
δαιτὸς ἐΐσης, d’une nourriture égale,
οὐ μὲν φόρμιγγος περικαλλέος, ni à la vérité de la lyre magnifique,
ἣν ἔχεν Ἀπόλλων, que tenait Apollon,
Μουσάων τε, αἳ ἀμειϐόμεναι ni des Muses, qui en alternant
ἄειδον ὀπὶ καλῇ. chantaient d’une voix belle.
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