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7. Τηλέμασον δ᾽ οὐσ ὕπνορ ἔσε γλςκύρ, ἀλλ᾽ ἐνὶ θςμῷ 

8. νύκηα δι᾽ ἀμβποζίην μελεδήμαηα παηπὸρ ἔγειπεν. 

9. ἀγσοῦ δ᾽ ἱζηαμένη πποζέθη γλαςκῶπιρ Ἀθήνη: 

10. “Τηλέμασ᾽, οὐκέηι καλὰ δόμυν ἄπο ηῆλ᾽ ἀλάληζαι, 

11. κηήμαηά ηε ππολιπὼν ἄνδπαρ η᾽ ἐν ζοῖζι δόμοιζιν 

12. οὕηυ ὑπεπθιάλοςρ: μή ηοι καηὰ πάνηα θάγυζι 

13. κηήμαηα δαζζάμενοι, ζὺ δὲ ηηϋζίην ὁδὸν ἔλθῃρ. 

14. ἀλλ᾽ ὄηπςνε ηάσιζηα βοὴν ἀγαθὸν Μενέλαον 

15. πεμπέμεν, ὄθπ᾽ ἔηι οἴκοι ἀμύμονα μηηέπα ηέημῃρ. 

16. ἤδη γάπ ῥα παηήπ ηε καζίγνηηοί ηε κέλονηαι 

17. Εὐπςμάσῳ γήμαζθαι: ὁ γὰπ πεπιβάλλει ἅπανηαρ 

18. μνηζηῆπαρ δώποιζι καὶ ἐξώθελλεν ἔεδνα: 

19. μή νύ ηι ζεῦ ἀέκηηι δόμυν ἐκ κηῆμα θέπηηαι. 

20. οἶζθα γὰπ οἷορ θςμὸρ ἐνὶ ζηήθεζζι γςναικόρ. 

21. κείνος βούλεηαι οἶκον ὀθέλλειν ὅρ κεν ὀπςίῃ, 

22. παίδυν δὲ πποηέπυν καὶ κοςπιδίοιο θίλοιο 

23. οὐκέηι μέμνηηαι ηεθνηκόηορ οὐδὲ μεηαλλᾷ. 

24. ἀλλὰ ζύ γ᾽ ἐλθὼν αὐηὸρ ἐπιηπέτειαρ ἕκαζηα 

25. δμῳάυν ἥ ηίρ ηοι ἀπίζηη θαίνεηαι εἶναι, 

26. εἰρ ὅ κέ ηοι θήνυζι θεοὶ κςδπὴν παπάκοιηιν. 

27. ἄλλο δέ ηοί ηι ἔπορ ἐπέυ, ζὺ δὲ ζύνθεο θςμῷ. 

28. μνηζηήπυν ζ᾽ ἐπιηηδὲρ ἀπιζηῆερ λοσόυζιν 

29. ἐν ποπθμῷ Ἰθάκηρ ηε Σάμοιό ηε παιπαλοέζζηρ. 

30. ἱέμενοι κηεῖναι, ππὶν παηπίδα γαῖαν ἱκέζθαι. 

31. ἀλλὰ ηά γ᾽ οὐκ ὀΐυ: ππὶν καί ηινα γαῖα καθέξει 

32. ἀνδπῶν μνηζηήπυν, οἵ ηοι βίοηον καηέδοςζιν. 

33. ἀλλὰ ἑκὰρ νήζυν ἀπέσειν εὐεπγέα νῆα, 

34. νςκηὶ δ᾽ ὁμῶρ πλείειν: πέμτει δέ ηοι οὖπον ὄπιζθεν 

35. ἀθανάηυν ὅρ ηίρ ζε θςλάζζει ηε ῥύεηαί ηε. 

36. αὐηὰπ ἐπὴν ππώηην ἀκηὴν Ἰθάκηρ ἀθίκηαι, 

37. νῆα μὲν ἐρ πόλιν ὀηπῦναι καὶ πάνηαρ ἑηαίποςρ, 

38. αὐηὸρ δὲ ππώηιζηα ζςβώηην εἰζαθικέζθαι, 

39. ὅρ ηοι ὑῶν ἐπίοςπορ, ὁμῶρ δέ ηοι ἤπια οἶδεν. 

40. ἔνθα δὲ νύκη᾽ ἀέζαι: ηὸν δ᾽ ὀηπῦναι πόλιν εἴζυ 

41. ἀγγελίην ἐπέονηα πεπίθπονι Πηνελοπείῃ, 

42. οὕνεκά οἱ ζῶρ ἐζζὶ καὶ ἐκ Πύλος εἰλήλοςθαρ.” 

 

Le doux sommeil ne saisissait point Tèlémakhos, et il 

songeait à son père, dans son esprit, pendant la nuit 

solitaire. Et Athènè aux yeux clairs, se tenant près de lui, 

parla ainsi : 

- Tèlémakhos, il ne serait pas bien de rester plus longtemps 

loin de ta demeure et de tes richesses laissées en proie à des 

hommes insolents qui dévoreront et se partageront tes 

biens ; car tu aurais fait un voyage inutile. Excite donc très 

promptement l’illustre Ménélaos à te renvoyer, afin que tu 

retrouves ton irréprochable mère dans tes demeures. Déjà 

son père et ses frères lui ordonnent d’épouser Eurymakhos, 

car il l’emporte sur tous les Prétendants par les présents 

qu’il offre et la plus riche dot qu’il promet. Prends garde 

que, contre son gré, elle emporte ces richesses de ta 

demeure. Tu sais, en effet, quelle est l’âme d'une femme ; 

elle veut toujours enrichir la maison de celui qu’elle 

épouse. Elle ne se souvient plus de ses premiers enfants ni 

de son premier mari mort, et elle n’y songe plus. Quand tu 

seras de retour, confie donc, jusqu’à ce que les Dieux 

t’aient donné une femme vénérable, toutes tes richesses à la 

meilleure de tes servantes. Mais je te dirai autre chose. 

Garde mes paroles dans ton esprit. Les plus braves des 

Prétendants te tendent une embuscade dans le détroit 

d’Ithakè et de la stérile Samos, désirant te tuer avant que tu 

rentres dans ta patrie ; mais je ne pense pas qu’ils le 

fassent, et, auparavant, la terre enfermera plus d’un de ces 

Prétendants qui mangent tes biens. Conduis ta nef bien 

construite loin des îles, et navigue la nuit. Celui des 

Immortels qui veille sur toi t’enverra un vent favorable. Et 

dès que tu seras arrivé au rivage d’Ithakè, envoie la nef et 

tous tes compagnons à la ville, et va d'abord chez le 

porcher qui garde tes porcs et qui t’aime. Dors chez lui, et 

envoie-le à la ville annoncer à l’irréprochable Pènélopéia 

que tu la salues et que tu reviens de Pylos. 

 

Question : En vous fondant sur ce passage du chant XV de l’Odyssée, présentez les caractéristiques principales 

de la langue poétique d’Homère.  


