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ABGUMENT ANALYTIQUE

DU émeus CHANT DE L’ODYSSÈE.

--
Minerve apparan dans un songe à Nausicaa, fille du roi des Pinea-

ciens , et l’engage à aller laver ses vêtements au fleuve (1-47). Nau-
A sicaa demande l’agrément de son père, et l’obtient aussitôt (48-70).

Elle part avec ses suivantes, et, après avoir lavé les émîtes, joue à la

paume sur les bords du fleuve (71-109).’Les cris des jeunes filles ré-

veillent Uiysse; ses incertitudes; il prend la résolution (le se mon-
trer (110-136). Les suivantes s’enfuient à sa vue; Nausicaa reste
seule et écoute ses prières (131’485). Elle lui répond avec bonté, le

fait baigner dans le neuve, et’lui donne des vêtements et de la nour-
riture (186-250). Nausicaa engage Ulysse à suivre son chariot jusqu’à

in ville, mais à s’arreter à quelque distance des murs, afin de ne point

.preter à la médisance; qu’il se fasse ensuite enseigner la demeure
d’Alcinoüs, et qu’il essaye d’éveiller la pitié de la reine (251-315).

Ulysse s’arrête près de la ville , dans un bols consacré à Minerve , et

implore la protection de la déesse (316-331).
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Ainsi dormait sous cet abri le divin et patient Ulysse, accablé de

fatigue et de sommeil. Cependant Minerve se rendit dans la ville des
Phéaciens. Iadis ce peuple habitait dans la vaste Hypérie, près des

Cyclopes violents, qui le maltraitaient et le dominaient par la
force. Le divin Nausithnils leur il! abandonner ce séjour et les éta-
blit dans Sellerie, loin du reste des mortels: il entonra la ville d’un

rempart, bâtit des maisons, éleva des temples aux dieux et fit le
partage des terres. Mais déjà, dompté paria Parque, il était descendu

dans la demeure de Pluton; Alcinoüs, à qui les dieux avaient en-
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Ainsi le très-patient
et divin Ulysse
dormait la ,
accablé de sommeil et de fatigue;
mais Minerve donc alla
vers et le peuple et la ville
des hommes Pheaciens;
lesquels auparavant jadis habitaient
dans Hypérle vaste , *
près des Cyclopes ,
hommes arrogants ,
qui dévastaient eux ,
et étaient supérieurs par la force.

e Les ayant fait-lever (sortir) de la
Nauslthoüs semblable-à-un-dl’eu

les conduisit, l
et les lit-asseoir (les établit)
dans Schérie,

loin des hommes inventeurs;
et il poussa (il! courir) un mur

autour de la ville, ’
etconstruisit des maisons,
et tu des temples de dieux ,
et partagea des champs.
Mais celui-ci
était allé déjà chez Pluton ,

dompté par le destin;
et Aloinoils régnait alors,

Æ
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seigné la sagesse, régnait depuis ce moment. c’est vers son palais

que se dirigea Minerve , la déesse aux yeux bleus , préparant le re-

tour du magnanime Ulysse. Elle entra dans la chambre magnifique
ou reposait une jeune fille égale en taille et en beauté aux immu-

teiles, Nausleaa, fille du magnanime Alcinoüs; deux servantes, a
les Grâces avaient, donné la beauté, se tenaient près de la perte-su-

perbe , dont les battants étaient fermés. La déesse glissa comme un

léger souille vers le lit de la jeune fille , se tint au-dessus de sa. téta,

et pour lui parler emprunta. la traits de la tille de l’illustre. navigateur

Dymas, du meure sage que Nauslcaa, dont elle étais chérie; revétue

de cette forme, Minerve auxnyeux bleus prononça ces paroles :

«.Nausicaa, que ta mère t’a enfantée indolente! Tes brillanta ba-

bils restent la néfligéa -, etpourlantlejour de l’hymen approche: alan

il faudra le pour de belles mon en olfrir a ceux qui se sondoit-
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Ladéessellnerve [gesse) des dieu.
aux-yeux-bleus
alla vers la demeure de celui-ci ,I
méditant le mon:
pour Ulysse magnanime.
Et elle se-mit-en-marche pour aller
dans la chambre
très-artistement-travaillée.
dans laquelle reposait une jeune-tille
semblable aux immortelles -
par la taille et la (beauté),

vNauelœa. t -
fille du magnanime Alclnous;
et auprès étaient deux suivantes,
ayant repu la beauté des W,
des-deux-eûtés des deux-montants;

et la porte brillante [mée).
était appliquée-Sun la chambre (fer-

lais celle-ci (Minerve)
s’élança-vers le lit de la jeune-tille

comme un souille de vent;
et elle se tint doue
au-dessus de sa tete,
et dit-à elle ce discours ,
ressemblant à la Mil!
de Dymas habile-navigateur.
qui était du-méme-âge qu’elle,

et était-chère à. son cœur;
à laquelle s’étant rendue-semblable

Minerve aux-yeux-hleus dit-à elle :
a Nausicaa,

’ pourquoi donc la mare

M 011ng toi asi négligente l

les vetelnents brillants
sont-gisants a toi non-soignés;
et l’hymen est proche à toi ,
l’hy’men ou il faut toi-même

te revetlr de beaux vêtements,
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ront chez ton époux. C’est ainsi qu’une bonne renommée se répand

parmi les hommes; un père et une mère vénérée s’en réjouissent.

Allons. des que paraitra l’aurore , laver tous ces habits; je serai ta
compagne et ton aide, afin que tu aies bientôt tout préparé; tu
n’as plus longtemps a rester vierge. Déjà tu es recherchée par les

plus nobles d’entre les Phéaciens , car tu es aussi parmi nous d’une

glorieuse origine. Va, prie ton illustre père de t’appretcr avanti’au-

rare un chariot et des mules pour transporter les ceintures, tes
voiles et tes manteaux magnifiques. Il te sied bien mieux d’aller ainsi

que de marcher, car les lavoirs sont loin de la ville. n
A ces mots , Minerve aux yeux bleus remonte vers l’Olympe , ou

l’on dit que se trouve la demeure éternellement inébranlable des
dieux; ni les vents ne l’agitent , ni la pluie ne l’inonde, ni la neige
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et en fournir d’autres (époux.
a ceux qui conduiront toi chez son
Car assurément par-suite.de ces cho-

uue bonne renommée [ses
se-répand-parmi les hommes ,
et le père et l’auguste mère

se réjouissent. [ces habits
Mais allons devant laver (pour laver)
avec l’aurore paraissant;
et moi je suivrai (j’irai) avec toi

comme aide, I
afin que tu prépares ces objets
très-promptement ;

puisque tu ne seras plus longtemps
vierge.
Car les principaux entre le peuple
de tous les Phéaclens, [memn, 4
ou une naissance noble est aussi a toi-
recherchent toi déjà.

Mais allons ,
engage Ion père illustre
a préparer avant l’aurore

des mules et un charlot ,
qui conduise (pour conduire)
et tu ceintures et tu voiles
et les manteaux brillants. . .
Et aussi il est beaucoup plus beau
pour toi-merde .[(convenable)
d’aller ainsi que sur les pieds :

car les lavoirs Isont bien loin de la ville. s
Minerve aux-yeux-bleus,

ayant dit ainsi
monta vers-l’Olympe ,

ou l’on dit être [dieun
la demeure toujours inébranlée des
etelle n’est pas secouée par les vents,

et jamais elle n’est mouillée

I

’ par la pluie,

et la neige n’en approche pas,
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ne s’y amoncelle, mais le pur éther s’y déploie sans nuage; et une

blanche lumière la remplit; c’est la que chaque jour les dieux bion-

heureux se "nous à la joie , là que revint Minerve après qu’elle sut

donne ses conseils à la jeune tille.
I Au même moment l’Aurore au trône édatant s’avance et éveille

Nausicaa au beau voile . qui reste surprise de ce songe. Elle descend

dans le palais pour. le révéler à son père et à sa mère bien-alunes ,

qu’elle trouve dans leur demeure. Sa mère était assise auprès du foyer

avec ses servantes, et ses mains filaient la pourpre; elle rencontra
son père qui sortalt peur se rendre dans le conseil des illustras rob.
où l’avaient appelé les nobles menoient Elle s’avança vers lul, et lui

adressa ces mots : y ’
« Père chéri, ne me feras-tupas apprêter un chariot ’élevé . aux

roues arrondies, pour-transporter mes beaux habits et aller laver
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mais assumant
une sérénité ennuages

s’y déploie.l ’
euse damé blanche (pute)
S’y revend;

dans cette demeure
les dieux bienheureux
se réjouissent tousiesjom
La dans aux-yeux-bieus tenait: la ,
après qu’elle eut conseillé ces choses

à la jeune fille.

Et me: vint
l’urne autan-troue ,
qui éveilla elle

Nauslcaa au-beau-voiie;
et aussitôt elle admira le songe.
Et elle marcha ’
pour aller dans la demeure ,
pour qu’elle le révélât à se: parents.

à son père chéri et à sa mère :1

et elle lesunuuétntm dedans.
Celle-ci (la mère)
était assise près du foyer,

avec des falunes mima .
tournant dans sa main des lis
œimde-la-pourpre-de-h-mer;
et elle rencontra celui-là (le père)
qui allait dehors
vers les rois illustres
à un conseil, -
où les nobles Phéaciens

appelaient lui.
Et celle-ci (Nausicaa)
se tenant tout a fait près
dit-a son père chéri :

s Père chéri,

le préparerais-tu pas déjà a mon

un chariot élevé, bien-arrondi ,

afin que je conduise vers le lause
devant les laver (pour la leur)
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leurs souillures dans le fleuve? li convient à tol-méme, lorsque tu
siéges dans le conseil des premiers des Phéaciens, de couvrir ton
corps de vêtements éclatants de blancheur. Tu as cinq fils dans ton
palais : deux ont des épouses; les trois autres, encore célibataires,
sont florissants de jeunesse; lorsqu’ils vont à la danse, ils veulent
toujours de frais habits : c’est mol qui suis chargée de tous ces
soins. s

Elle dit ainsi; car elle n’ose parler a son père du doux hymen;
mais ll comprend toutes ses pensées et lui répond : l

n Je ne te refuse. mon enfant, ni mules ni aucune autre chose.
Va; mes serviteurs le prépareront un chariot élevé, aux roues ar-
rondies, avec un fond solide. n

il dit, et doline des ordres à ses serviteurs, qui s’empressent d’on
béir. Ils préparent un charlot rapide qu’ils Ont sorti du palais, et
amènent des mules qu’ils placent sous le joug; la jeune tille apporte
de sa chambre ses robes magnifiques, et les dépose sur le charlot
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les vétements magnifiques A
qui sont-gisants a moi salis?
et aussi il convient a toi-mémo
unl étant parmi les premiers
conseiller des conseils (le méler aux
ayant sur ton corps l’délibérations)

des vetements propres.
Et clnq lits chéris
sont nés a toi dans le palais ,
les deux premiers étant mariés ,
et trois célibataires florissants;
et ceux-cl veulent toujours [lavés
ayant des vetements nouvellement-
alier alu danse x
et tous ces objets
sont-a-soucl a mon csprit. n

Elle dit ainsi;
car elle rougissait
de nommer a son’ père chéri

l’hymcn florissant;

mais il comprenaittout
et il répondit par ce discours:

- Hou enfant , iles,
je n’envie (ne refuse) a tol ni des mu

ni quelque autre chose.
Va; d’ailleurs les serviteurs
prépareront a toi un chariot
élevé , bien-arrondi , .
adapté a (muni de) un plancher. n

Ayant dit ainsi
il commanda aux serviteurs;
et ceux-cl obéirent.
Ceux-cl donc au dehors préparaient
un chariot a-mules ,
aux-belles-roues,
et amenèrent-sons le joug des mules
et le: attelèrent sous le chariot;
mais la jeune-tille
portait hors de sa chambre
des robes brillantes,

i.
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silure xe’poiv gloses, lçqzâpeov pékan 58:09 L

bien poli; sa mers amplis vos corbeille de toutes sortes de mais
doux au cœur, voue du vin dans une outre de peau de chèvre , tal-
dls que la jeune fille mante sur le chariot, et lui donne dans un vase
d’or une huile limpide pour se parfumer avec ses suivantes. Mesa
prend en main le fouet et les rénes brillantes; elle frappe les mules
et les fait partir; leur sabot résonne, et dans leur course ardente
elles emportent les vêtements et la princesse; Nausicaa n’est pas
seule, mais ses servantes l’accompagnent.

Lorsqu’elles furent arrivées près du fleuve aux flots limpides. où se

trouvaient des lavoirs. qui ne tarissaient jamais et ou coulait en
abondance une eau assez claire pour purifier toutes les souillures
des vetements , elles détacheront les mules du chariot , puis elles les
laissèrent ou liberté brouter sur les bords du lieuse rapide le mon
délicieux. De leurs mains cillas sortirent les vêtements du chariot. et
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et déposa cella-ci .
sur le chariot bien-ypoii ;
et sa mère mit dans une corbeille

des nets doute-une
agréables-au-cœur,

. et elle y-mit des aliments ,
et elle y-versa du vin
dans une outre do-meu-de-chevre;
et la jeune-fille monta-sur le chariot;
et elle donna de l’huile humlde
dans une fiole d’-or,
afin qu’elle se lavât (s’en oignit)

avec ses femmes suivantes.
Et celle-ci prît le fouet

et les rates brillantes ,
et elle fouetta le: mais:
pour le: pousser ; Entendre);
et un bruit des deux-mules fut (se lit

’ et celles-ci se tendaient(o’eiançaient)

sans mesure (avec ardeur) ,
et portaient les robes,
et Nomme elle-mente,
non pas seule;
aussi d’autres fmmes, les suivantes

allaient avec celle-ci.
lais lorsque donc radies-ci

furent arrivées au courant très-beau

du fleuve,
ou en vérité étaient desiavoîrs

de-toute-i’année (ne manquant ja-

et où une eau belle [mais d’eau),

coulait abondante ,
pourpurlfler les objet: même fort sa-
la elles dételèrent-d’abord ms,
les mules du char.
Et elles poussèrent elles I
ie-iong-du neuve tournoyant, [mieh
pour intenter l’herbe domma-
puis elles prirent de leur: nains
les «comme de dans le chariot.
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les entassèrent dans les fosses ou elles avaient apporté une onde
noire, luttant entre elles d’activité. Quand elles les eurent lavés et

qu’elles en eurent enlevé toutes les souillures, elles les étendirent

sur le rivage de la mer, sur des cailloux nettoyés par la vague qui
venait se briser contre la grève. Elles. se baignèrent ensuite, se par-
fumèrent d’essence, et prirent leur repas sur les rives du fleuve,
tandis que les rayons du soleil séchaient les vetements. Quand les
suivantes et la princesse furent rassasiées, elles quittèrent leurs voiles.
et jouèrent à la. paume; au milieu d’elles, Nausicaa aux bras blancs

dirigeait le jeu. Ainsi Diane, qui se plait à lancer les flèches, par-
court les hautes cimes du Taygeie ou de l’Érymanthe. heureuse de
poursuivre les sangliers et les biches légères; les Nymphes, filles de I
Jupiter qui porte réside, partagent ses jeux, et le cœur de Latone est
rempli de joie; car. Diane élève-sa me et son front tau-dessus de
toutes ses compagnes, et se distingue sans peine parmi elles, quoique
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et apportèrent de l’eau noire;

85

et elles les entassaient dans les trous
rapidement , fmuiation.
portant-au-dehors (montrant) de l’é- 1

Mais après que et elles eurent lavé
et elles eurent purifié

tontes les souillures,
en. le: étendiregtde suite (en ligne)

.ie-iong-du rivage de la mer,
à l’endroit’où la nier

lavait le plus les cailloux
Goutte la terre-ferme. tu
Et celles-ci s’étant baignées,

l

et s’étant ointes grassement d’huile,

prirent ensuite leur repas
près des bords du lieuse;
et elles attendaient
les vétements étre séchés

par l’éclat (les rayons) du soleil.

Mais après que et les suivantes
et eiic-méme

se furent rassasiées de nourriture ,
celles-ci donc jouaient a la paume,
ayant ôté leurs voiles;

et Nauslcaa aux-bras-biancs
commençait a elles le divertissement.
Et telle que Diane
mil-aimeieæneches
va (s’avance) sur une montagne,

ou sur le Taygète très-haut
ou sur l’Érymanthe,

se réjouissant de sangliers
- et de biches rapides ;
et avec ceiieæi
les nymphes agrestes,
filles de Jupiter quia-l’égide ,

jouent (chassent);
et Latone se réjouit en son cœur;
et celle-ci a la tete et le front
ail-dessus de tontes la nymphes,
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toutes aient de la beauté : telle la jeune vierge brillait au milieu de

ses suivantes. .Déjà elle allait s’en retourner vers la maison de son père, après

avoir attelé les me: plié les riches vêtements, quand Minerve,ia
déesse aux yeux bien. .I (orna de nouveaux projets allo qu’Ulysse s’é- i

veillât , qu’il vit la jeune fille aux beaux yeux , et qu’elle le conduisit

dans la ville des "tensions. La princesse jetait la paume a une de ses
suivantes; la paume s’égare et va tomber dans le soutire profond;
toutes les jeunes filles poussent un cri perçant. Le divin Ulysse s’é-

veille; il s’assied et se dit en son cœur :
a Hélas! chez quels peuplés suis-je arrivé? Sont-ils farouches, vio-

lents, injustes? ou bien sont-ils hospitaliers, et leur cœur craint-il les
dieux? Des cris de jeunes tilles sont arrivés jusqu’à moi; sans doute

ce sont les Nymphes qui habitent les hauts sommets des moulinai.
les sources des nous et les vertes prairies. Ou bien sais-je dans
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et est fatalement renomme.
mais toutes aussi sont belles:
ainsi cette vierge -
non-domptée (sans époux)

brillait-parmi les suivantes.
Mais lorsque déjà donc [nouveau

elle devait (allait) s’en retourner de

dans sa demeure ,
ayant attelé les mules ,

et ayant plié les belles étoffes,

alors de nouveau
la déesse aux-yeux-bieus Minerve

imagina autre chose,
alu qu’Uiyue s’éveüiit .

et vit la jeune-tille aux-beaux-yeux ,
qui conduisit lui (pour qu’elle le con-

au ville halait)des hommes Phéaciens.
Ensuite la princesse jeta-la paume;

vers une suivante; t
elle manqua lapinais, (fond;
et jeta la paume dans le gouffre pro-
et celles-ci crièrent
jusqu’à (pendant) un long temps.
Mais le divin Ulysse s’éveiila;

et s’aseeyant il agitait ce: pensées

dans son esprit etdans son sur :
u Baasl meilleures: quais un.

dans la terre de quels mortels
suis-je arrivé de nouveau?
ceux-ci donc sont-ils ou et violents
et farouches, et non justes,
ou analogies-étrangers , [a eux 2
et un aspritcraignant-les-dioux est-il
car un cri féminin de jeunes-tilles

a enveloppé moi, Dent)
un cri de nymphes . qui ont (habi-

- les sommets élevés de montagnes ,

et les sources de fleuves,
et des prairies verdoyantes.
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le voisinage de mortels? Allons, je m’en assurerai, je le verrai de

mes yeux. n . VAinsi parla le divin Ulysse , et il sortit de dessous les arbustes; de

sa robuste main, il brisa dans le bois tondu un rameau couvert de
feuilles, afin d’en couvrir son corps et de voiler sa nudité. Puis il
s’avança; comme un lion nourri dans les montagnes et confiant en sa

force, qui brave la pluie et le vent; les yeux étincelants, il fond sur
les bœufs, sur les brebis , sur les biches sauvages; la faim l’anime à

pénétrer meure dans les étables solides pour essayer de ravir une

proie: tel Ulysse allait se présenter au milieu des jeunes tillera la
belle chevelure, nu comme il était, car la nécessité s’était appesantie

sur lui. Il leur apparut horrible, défiguré par l’onde amère; elles
s’enfulreut de tous côtés sur les rives avancées; seule la tille d’AIcl-

nous resta, car Minerve avait mis l’assurance en son cœur et chassé
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» r Est-ce que donc je suis quelque part
près d’hommes doués-de-voix? ,-

fMais allons , ’
que mol-memeje fasse-l’expérience

et voie. n
Ayant-dit ainsi ,

le divin Ulysse
i sortait des arbrisseauxgl

et il brisa un rameau de feuilles
du bois touffu i ’ ’
avec sa main épaisse (robuste),
afin qu’il couvrit

autour de (en enveloppant) son corps
ses parties-sexuelles d’homme.
Et il marcha pour aller,
comme un lion
nourri-sur-les-montagues,
confiant en sa force,
qui va recevant-la-plule .
et recevant-le-vent; [mes à lui;
et au dedans les deux-yeux sont allu-
mais il marche-contre les bœufs

ou les brebis , h
ou après les biches sauvages g
et le ventre (la faim) exhorte lui
a aller meme dans une maison
épaisse (solide)

devant faire-une-tentative
sur les troupeaux;
ainsi Ulysse devait (allait) se méler

a des jeunes-tilles aux-beaux-che-
quoique étant nu; [veux,
car le besoin était venu a lui.
Et il apparut a elles horrible,
maltraité (souillé) par l’eau salée;

et elles s’enfuirent-avec-épouvante
l’une d’un côté et l’autre ailleurs

sur les rives faisant-saillie;
mais seule la tille d’Alcinotis restait;

car Minerve mit rassurante
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la mais!!! de ses membres. Elle se contint, et s’armer: en face s’u-

lysse; ie héros hésitait s’il embraserait en suppliant les genoux de la

tille aux beaux yeux; ou si , restant loin d’elle , il la prierait par de
douces paroles de lui enseigner la ville et de lui donner des vête-
ments. Il délibère , et le parti le plus sage lui parait être de faire en-
tendre de loin de douces prières , car il craint d’imiter le cœur de la
jaune tille en embrassant ses genoux. Il lui adresse dorai: sans tarder

ce discours adroit et flatteur : v
«hennissement, o raine,qui que tu sois, dosse ou mor-

telle. Si tu es une des divinités qui habitent le vaste clel , c’est a

Diane, à la fille du grand Jupiter, que je te compare pour la beauté,
la taille et la majesté; si tu es l’une des mortelles qui ont leur de-
meure sur la terre, trois fais heureux ton père et ta mère vénérée ,

trois fois heureux tes frères: sans doute leur cœur est chaque jour



                                                                     

v

tontisses, v1. 9l
évi open! si ,

sont encre deo: En wimv. A
2141 dt bien
exonévw
ô à ’Oôoacsùç nspnfiptâsv,

à Marron-o

106an comme
laôùv 106w",
fi afin): àrroamôà

Madone
luisant petltxioww,
si ôsiEets nôlw
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ph n°6911
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Aérien une püôov

ueùixtov sui sepôaléov ’

I Pouvoüpai ce, riveta-ca ’

bai v6 et; M;
fi Bporôç.

E1 piv tuai si; 026c,
roi exauça. sûpùv oüpavôv,

110m (texto ce
d’une:

site: ce Mr sa
W uagame. ,
nous nudiste Atéç’

si de tout? 7K
Bpàubv,

toi vararûouaw Mi x00vi,
rptçpixapsç pîv «à;

au» nui «6M: pût-ho.
retendant Bi advînmes t
00.4.6: mon div

dans le cœur a elle,
et ôta la crainte de ses membres.
Et cils resta-debout en face
se retenant de [air ;
mais Ulysse délibéra ,

si ou il suppllcnit
la jeune-lue arum-yeux
l’ayant prise par les genoux . r
ou ainsi en-se-tenant-loln
l1 la supplierait
pu des paroles caressasses, [ville
pour voir si elle lui indiquerait la
et fui donnerait des vêtements.

Le meilleur parut en
à lui donc songeant ainsi
de supplier en-se-tenant-ldln
par des paroles caressantes ,
de peur que la jeune-tille
ne s’lrrltat en son cœur
contre lui ayant pris ses genoux.
Aussitôt il dit un discours
caressant et adroit :

s Je conjure toi, princesse;
tu es certes quelque déesse
ou quelque mortelle.
Si tu es quelque déesse, [clel,
une de ceux qui occupent le vaste
moi-du-moins je compare toi

’ de très-près

et en forme (besans et en grandeur
et en prestance
à Diane; .
fille du Jupiter grand;
mais si tu es quelqu’une
des (d’entre les) mortels,

qui habitent sur la terre,
trols-fols-heureux sont à toi
le père et l’auguste mère,

et trolsafois-heureux les tréma”

r le mais autrement toujours
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Afin,» ’ 87î non Toïov ’ArrôÀÂoivoç rapin purin?»

cpoivrxoç véov Ïpvoç dvspxo’psvov Ève-rica-

Ëlôov 7&9 mi usiez , nolis: 85’ par fiasco mg ,

191v bikini 8’), (nenni fisc! and: M8! Encens - 4 165
ô; 8’ aristos mi xsîvo i8tiw, êrsfifinsa 0mn?)

843v, hui orins) roîov influent in 8690 vain?

L7); ce, 76m1,, harpai se, tian-1rd se , 8si8ux’ 1.” aîvôç

7069m dalmaûut’ xaÀsrr’ov 8s’ tu névôoç hiver.

X09C8ç Estxocstîr pûyov fluors oïvomt trônes t ne

inondé d’une douce joie , quand ils volent une tille telle que toi se

meler aux danses; mais heureux surtout et par-dessus tous les au-
tres celui qui te méritera par le plus riche présent et t’emmènera

dans sa demeure. Jamais encore mes yeux n’ont rien aperçu de

semblable chez les mortels, ni parmi les hommes, ni entre les
femmes; je te regarde, et je me sens pénétré d’admiration. J’ai vu

jadis a Délos, près de l’autel d’Apollon , un jeune rejeton de palmier

s’élevant dans les airs; car j’ai visité aussi cette lie, et’un peuple

nombreux me suivit dans ce voyage qui devait etre pour moi la
source de tant de maux. A la vue de ce rameau, mon cœur fut frappé
d’une longue surprise, car jamais une tige pareille n’est sortie du

sein de la terre: c’est ainsi, jeune fille, que je t’admire, que je de-

meure surprisa ta vue , que je n’ose embrasser tes genoux; et pour-
tant un terrible malheur m’accabie. Hier seulement, après vingt
jours, j’ai échappé a la noire mer; pendant tout ce temps , le flot et
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To’fov 69. êvônaâ. note

A1949

nagé: Boum?) ’A-nônowo;

vécu ëpvoç (poivrote;

àvepxôusvov

- filial: 1&9 Mi me: ,
ne; 6è nom: Etna-:6 par
vip! 686v.
à 6’): mixât thêta

Emma lament: époi --
(butina: 6è mi iôàw naïve,
3136131150: ôùv

09min
inti 06m» toîov ôôpu

àvfiluôev tintin:-
du, yûvat, happai té ce,
denté. ce,
ôsiâté 1:5 «Eva»;

épucent: 10(1va t
névOoc 6è xalenôv

indu: ne.
X0116: amont?) fluet:
çôyov olvorm nôvtov t

est réchauffé fortement a eux

de contentements
à-cause-de-tol,
en: voyant (quand ils voient)
toi qui e: un tel rejeton
entrant-dans la danse.
Et celui-là de nouveau
sera excessivement le plus heureux.
dans son cœur
supérieurement aux autres, [noces
qui l’ayant emporté en présents-de-

aura emmené toi dans sa maison.
Car je n’ai pasvu encore de me: yeux
une telle personne mortelle,
ni homme ni femme;

i l’admiration tient (saisit)

moi te .voyant.
Telle assurément j’ai vu un jour
à Délos

auprès de l’autel diApollon

une jeune pousse de palmier
montant (croissant)
- car je suis allé aussi la,

’ et un peupleynombreux suivit moi
dans ce voyage,
par lequel donc de funestes chagrins
devaient être à moi -
et de même aussi ayant vu celle-là,
je fus stupéfait longtemps

dans mon cœur, -
puisque jamais un tel rameau
n’a monte de la terre :
ainsi, femme, et j’admire toi,
et je suis stupéfait,
et je crains étrangement (fortement)
de toucher les genoux;
mais une douleur pénible
est venues mol. ’ 4
Hier le vingtième jour
j’ai échappé à la noire mer;
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dop’ a: nenni 1:58: miels xaxév. 01’: 731p ôiw

reniasse” 0’003 à: nom: est)! relions-t milicien.

’AlDtaî, ëvuo’a’, Mati)? ce 1&9 mutât «ont portique l 115

à 1!va lxôjn-jv’ 156v 8’ filou où’ttvat J30:

âvôptânwv, oî rvîvôe 301w and. yuïotv ê’xouo’tv.

’Aa-tu se un aeîÉov, 86g 8è édito: âpotGuÀt-Éuôut,

si si «ou anuitai cnsïpwv gis; êvôaî ’ îo’ù’ca.

2d. 8è Osei- eocu 8054s, de: open) ois-t pevotv’ôfç’ v xso

ëvôpa 1s ml. oÏxov ml ôpoçpoaôvnv ônÉcstdv

êoôMv- oô pèv 7&9 7051: xpsîmv ml épatait,

à 80’ ôpocppovs’ovte vovîpaatv oÏxov emmi:

u’w-hp 1’18è YWflî’ nôll’ Aûysa 804mve’eo’ctv,

[nippera 8’ lûilfllf’nvi’ pékan 85’ 1’ aux» crû-roi l. » les

la rapide tempête m’avaient emporté ; je quittais File d’Ogygie; la des-

tinée m’a jeté sur cesbords, peut-âtre pour y soumit de nouvelles

douleurs. Non , je ne crois pas muon infortune doive cesser désor-
mais; les dieux me réservent encore bien des épreuves. Du moins,
o reine, aie pitié de moi; après avoir enduré tant de maux, c’est à

loi que je m’adresse la première; je ne connais aucun des mortels

qui habitent cette terre et cette ville. Enseigne-moi iaclié, et donno-

moi un lambeau pour me couvrir, si tu as apporté ici quelque étole

pour envelopper les vetements. Que les dieux t’accordent tontce que
ton cœur désire r qu’ils te donnent un époux , une maison et la douce

concorde; car rien n’est si beau ni si désirable que de voir régner

la bonne harmonie entre l’homme et la femme qui gouvernent leur

maison: elle fine désespoir de leurs envieux, la joie dateurs en":
mais eux-mêmes en recueillent les premiers fruits. n
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nippera al
eûusve’ryatv’

amiral 66 1s
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L’ourson, v1. 95
et. W toujours
le flot portait moi.
et les tempetes rapides ,

’ MF"! l’ongle;
et maintenant une divinité
a jeté mol ici,

" si. que encore peut-erre
jeunots le mal aussi ici. bouffir;
Car je ne crois pas devoir cesser de
mais les dieux accompliront encore
de rio-damnas choses auparavant.
liais, princesse, ale pitié; N
car ayant enduré des maux nombreux
je suis vents vers toi la première;
etje ne connais aucun
des autres hommes,
qui occupent cette ville

et une une, ’
liais indique-moi la ville,
et donne-moi un lambeau
pour jeter-autour-de-nsei,
si peut-eue venant ici
tu avals quelque enveloppe d’étoiles.

lais me les dieux flouent à toi
autant-de. bien: que tu en désires
dans ton cœur :
qu’ils t’accordent

et un époux et une maison
et la concorde bonne ;
a! il. n’est pas chose plus précieuse .

et meilleure que celle-ci,
que lorsqu’un homme et une femme
tiennent (administrent) une maison
étant-d’accord de pensées;

sans de peines nombrasses
pour les malveillants ,
et sujetsode-joie
pour les bienveillants;
mais eux-mémes [plus n
s’en sont aperçus (s’en ressentent) le
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En lm’otx’ luirait relu-neiges âvrtoîaotvra.

"Accu 8è rat SeiEœ, Épée) Si rot oüvopu Mimi.

(Fatima: pèv réunis «au and YŒÎŒV lxourrtv’ - tss
tipi 8’ èytb’ Ouydmp peyotMropoç ’Ahwâoto,

108 8’ Ex (Danime ËXITW. xéproçtre ce. n

7H (in, ml àpqzmôloww ÊünÀoxsîpotci nûment

u Xr’fiaé par, âpqairrolot ’ nous 49:67er , (paire: 3056m; Il
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.1

Nausieaa aux beaux bras lui répondit: a Étranger, tu ne ressem-

bles pas à un homme de basse naissance ou de peu d’esprit; mais le

roi de l’Olympe , Jupiterldistribue lui-meme le bonheur aux mortels,

aux bons et aux méchants, à chacun suivant sa volonté; tel est le
sort qu’il t’a fait, tu dois le supporter avec résignation. Mais puisque

tu es arrivé dans cette ville et dans ce pays , tu ne manqueras ni de
vétements ni d’aucune autre chose , mais tu recevras tout ce qui est
du au malheureux qui s’est présenté en suppliant. Je t’enselgneral la

ville, et je te dirai le nom de ce peuple. Les Phéaciens habitent cette

ile et cette cité; pour mol,je suis la fille du magnanime Alcinoüs, qui
tient en ses mainsils puissance et l’empire des Phéaciens. a

Elle dit, et donne des ordres à ses suivantes a’la belle chevelure:

a Arrêtez, mes compagnes , ou fuyez-vous à l’aspect de cet homme?

Pensezsvous donc que ce soit un ennemi l il n’est, il ne sera jamais
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’ Eppevai riva.
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0610s div-69,

Onvsstin , Yl.

Et Nausicaa aux-brasoblaocs
dit a lui tison-tour en réponse :
a Étranger,

puisque tu ressembles à un homme
ni de-bassc-naiSsance ni sans-esprit
- mais Jupiter olympien i
lui-meme distribue le bonheur
aux hommes,
aux bons et aux méchants,
à chacun comme il veut;
et assurément il adonné à toi

ces choses-ci (ces soulrances),
et il faut toi absolument
les supporter --
mais maintenant, puisque tu es venu
et dans notre ville
et dans notre terre,
tu ne manqueras donc ni de vétement
ni de quelque autre des choses,
desquelles il convient
le suppliant malheureux
qui s’est présenté ne pas manquer.

Et je montrerai a tol la ville,
et je dirai a toi le nom des peuples.
Les Phéaclens occupent
cette ville et cette terre;
ct moi je suis la fille
du magnanime Alcinoûs,
duquel d’autre-part dépend

et la puissance et la force I
des Phénclens.»

Elle dit donc,
et donna-désordres
à ses suivantes aux-beaux-cbeveux:
a Arretez-vons a mol, suivantes;
où fuyez-vous, ayant vu un homme?
est- ce que vous ne pensez pas peut-
lui etre quelqu’un [être
des hommes ennemis?
Cet homme.
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fivaov 8’ in un 105566: tournoie fioient.
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un mortel qui vienne apporter la-guerre dans le pays des Fiduciaire;
car notre peuple est aluné des dieux. Nous habitons à l’extré-

mité du monde, au sein de la mer orageuse , et nul peuple n’a de

commerce avec nous. Un malheureux, errant, est arrive sur ces
bords; il faut prendre soin de lui; car tous les étrangers et les pau-
rires sont envoyés de Jupiter .: le plus léger don leur est cher. Dira,

mes compagnes, cirre: à l’étranger la nourriture et le breuvage; bal-

gnez-le dans le fleuve , en un lieu qui soit à l’abri du vent. n

Elle du; les Jeunes filles s’arreterent et s’exhorterent entre elles;

elles firent asseoir Ulysse à l’abri, comme l’avait ordonné Nauslcaa,

in fille du magnanime Alcinoüs; elles déposèrent auprèside lui un

manteau et une tunique pour le vêtir; elles lui présentèrent dans un
vase d’or une huile limpide. et l’engagèrentà se Müller du 10

courant du fleuve. Le divin Ulysse dit alors aux suivantes:
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Ai) par son ne: ’OCuauei):
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qui viendrait dans la terre
des hommes Phéaciens,
apportant l’hOstilité ,

n’est pas mortel vivant,
et ne saurait même naître :
car les PMaeien: sont très-chers
aux immortels.
Et nous habitons a l’écart,

sur la mer très-agitée,
placés-a-l’extrémité du monde.

et pas un autre des mortels
ne se mêle a nous.
Mais celui-ci est un malheureux
qui vient ici errant,
qu’il faut maintenant soigner;
car touset les étrangers et les pauvres
sont(vlennent) de-la-part-de Jupiter;
mais le don est et petit
et agréable pour eux. r
Mais, suivantes, donnez à l’étranger

et de la nourriture etde la boisson;
et baignez-le dans le fleuve,
où est un abri du (contre le) vent. »

Elle dit ainsi; p
mais celles-ci et s’arrétèrent

et s’exbortèrent les unes les autres;
et elles tirent-asseoir donc Ulysse
dans un abri ,
comme avait ordonné Nausicaa,
tille
du magnanime Alcinoüs;
et donc elles mirent auprès de lui
et un manteau et une tunique
pour vêtements; [guide
et elles lui donnèrent de l’huile il-
dans une fiole d’-or,

’ et elles engagèrent donc lui
à se baigner dans le courant d u fleuve
Donc alors le divin Ulysse
dit aux suivantes : ’
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a Jeunes tilles ,. tenez-vous un peu a l’écart , taudis que fourrai

l’écume qui couvre mes épaules et que je me parfumerai de cette es-

sence; car voila bien longtemps que l’huile n’a coulé sur mon corps.

Je ne me baignerai point devant vous; j’aurais honte de me montrer,

nu au milieu de jeunes filles a la belle chevelure. a
il dit; elles s’éloignèrent, et répétèrent ses paroles a Nausicaa. Ce-

pendant ie divin Ulysse baignait son corps dans le fleuve; il lavait les

souillures qui couvraieut’son dos et ses larges épaules; il exprimait

de ses cheveux l’écume de la mer inféconde. Quand il se fut baigné

et parfumé, qu’il se fut couvert ensuite des votements que lui avait g

donnés la jeune vierge , Minerve , fille de Jupiter, le lit paraitre plus

grand et plus majestueux; elle déroula sur ses épaules les boucles

de ses cheveux , semblables à la fleur de l’hyacinthe. De même qu’un
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L’onvssss , vt. 101
’. Suivantes,

tenez-vous ainsi loin,
tandis que moi-meme
j’enlèverai-par-le-bain

de me: deux-épaules
la «une de l’eau-salée ,

et je m’oindrai tout-autour d’huile;

car assurément depuis-longtemps
l’onction d’huile

est loin de (manque a) mon corps.
Mais mol-du-molns
je ne me baigneralspas

en face de vous; .
car j’ai-honte de me-metlrehnu,
étant venu-au-milieu-de jeunes-filles
au’x-beaux-cheveux. I

Il dit ainsi ;
et cellesci allèrent-a l’écart ,

et le dirent donc à la jeune-fille (Nau-

Mais le divin Ulysse [sicaa).
en puisant au neuve "
lavait son corps
de la crasse d’eau-salée,

qui couvrait a lui son dos
et ses larges épaules; I
et il essuyait de sa tète
l’écume de la mer infertile.

Mais après qu’il eut baigné

toutes les parties de son corps
v et les eut ointes grassement,

et se fut revêtu des vêtements,

que la vierge [épouxg
non-domptée (non soumise a un
avait donnés a lui,
Minerve , née de Jupiter,
établit (lit) lui plus grand

et plus gros a voir;
et elle lit-descendre de sa tête
des cheveux frisés,
pareils a la lieur de-l’hyacinthe.
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habile ouvrier, à qui Vulcain et Pallas ont enseigné tous les secrets de
l’art, et qui acconîplil de magnifiques ouvrages, fait couler l’or
autour de l’argent , ainsi Minerve répandltla grâce sur la tête et sur
les épaules du héros. Il alla s’asseoir a l’écart sur. le bord de la mer,

resplendissant de beauté et de charmes; la jeune fille le contemplait.
et elle dità ses suivantesà la belle chevelure:

a Écoutez , jeunes filles au bras blancs , ce que je vais vous dire :
ce n’est point contre le gré des immortels qui habitent l’Olympe que

cet homme est venu chez les Pheaciens pareils à des dieux. Tout a
l’heure, il me paraissait eue sans beauté, et voici qu’il ressemble aux
immortels qui habitent le vaste clel. Plut aux dieux qu’un tel héros
reçût le nomme mon époux , qu’il habitât cette ile , qu’il consentit à

demeurer en ces lieux! Mais allons . jeunes filles , ocre: à l’étranger

la nourriture elle breuvage. n *Elle dit; les suivantes remplacèrent d’obéir, et placèrent de-
vant Ulysse la nourriture et le breuvage. Le patient et divin Ulysse
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Et me lorsqu’un homme habile,
que ,ancain et Pallas Athéné

ont instruit en arts de-toute-sorte ,
et qui accomplit
des ouvrages gracieux,
verse l’or autour de l’argent:

ainsi donc elle versa la grâce à lui
et sur la tete et sur les épaules.
Il s’assit ensime , étant allé a l’écart

vers le bord de la mer. [sen
resplendissant de beauté et de gra-

’et la jeune-tille le contemplait;

donc alors elle dit
aux suivantes aux-beaux-ehevéux :

a Écoutez-mol , i
suivantes aux-bras-blancs .
afin que je dise quelque chose o
ce n’est pas castrale-gré de tous les

qui oewpent l’Olympe, [dieux
que cet homme-ci se mêle
aux Phéaciens patelinâmes-dieux
Car auparavant assurément
il paraissait a moi être laid ,
et maintenant il ressemble aux dieux
qui occupent le vaste ciel.
Si roulement, un tel homme-
étalt appelé époux à moi, .

habitant ici ,
et qu’il plût a lui de rester lei-mm

liais, suivantes ,
donnez a l’étranger

et nourriture et boisson. n

Elle parla ainsi; [elle
et celles-ci donc écoutèrent tout a fait
et obéirent;
et donc elles mirent-auprès d’Ulysse

et nourriture et boisson.
Or le divin Ulysse
très-patient

buvait et mangeait aidant ;
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mangea et but avidement, car depuis longtemps il n’avait pris au-

cune nourriture. ICependant Nausicaa aux bras blancs formait d’autres pensées; elle

plia les vetements, les déposa sur le beau chariot , attela les mules
aux pieds solides, et monta sur la voiture. Puis elle encouragea
Ulysse, et lui adressa ces paroles:

a Lève-toi, étranger, et viens à la ville , afin que je te condulse a

la demeure de mon père plein de prudence , ou je te promets que tu
verras les plus nobles d’entre les Phéaciens. Voici ce que tu dols
faire , car tu ne me parais point dépourvu de sagesse: tant que nous
traverserons les champs et les travaux des laboureurs, marche d’un

pas rapide avec mes suivantes, derrière les mules et le chariot, par
la route que je te montrerai , jusqu’à ce que nous approchions de la
ville qu’entoure un rempart élevé; des deux côtés s’étend un beau

port dont l’entrée est étroite; cependant on y fait pénétrer les vals-

seaux battus des vagues, et tous les navigateurs y trouvent un abri.
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carll était depuis-longtemps
n’ayant-pasmangé de nourriture.

Mais Nauslcaa aux-bras-blancs
imagina autre chose :
ayant plié donc les vêtements,

elle le: mit sur le beau chariot,
et attela les mules au-sabot-robuste ;
et elle monta elle-mémesur le chu-

Et elle exhorta Ulysse , [riot
et dit uneparole (parla),
et prononça ces mol: .-

q Lève-toi donc maintenant,
I étranger, pour aller à la ville ,

atin que je conduise toi
a la demeure
de monnpèrc expérimenté , [ras)
oùje pense toi devoir voir (que tu ver-
tous coud: qui saut les meilleurs
de tous les Phéaclens.
Maisvt’l faut faire tout à fait ainsi ;

. et tu parais à moi
ne pas manquer-de-sens :
tant que nous irons par les champs
etles cultures des hommes ,
pendant-ce-temps

’ tu dois marcher rapidement

avec les suivantes
derrière les mules et le char;
et moi je serai-guidc-de la route.
Mais ne marche plus vite .
quand nous serons montésa la ville,
autour de laquelle
est un rempart élevé,

et un beau port se (ronce
de-l’un-et-l’autre-côté de la ville,

et une entrée étroite;
mais les valsaeaux ballottés [route,-
ont été tirés hors de l’eau par cette

car un hangar
est à tous et à chacun.

çw
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La, autour du temple magnifique de Neptune, s’étend une place
construite en pierres de taille sur des fondements solides. La on pré-
pare tous les agrès des noirs navires , les câbles , les cordages, et on
aiguise les rames. Car les Phéaclens ne manient point l’arc et le
carquois , ils façonnent des mats , des rames et des vaisseaux polis
sur lesquels ils traversent joyeusement la blanche mer. Je redoute
les méchants propos , je ne veux pas qu’on médise de moi par der--
rlere , car il est beaucoup d’insolents parmi ce peuple. Si un homme
de basse origine venait à nous rencontrer, il pourrait dire: s Quel
a est cet étranger si grand et si beau qui suit Nausicaa? Où l’a-belle
« trouvé! Ce sera sans doute son époux. Peut-être est-ce un homme
c des pays lointains qui s’est égare loin de son navire et qu’eile a
u recueilli, car nous n’avons pas de voisins; peul-être est-ce un
u dieu descendu au ciel pour répondre a ses vœux et à ses prières,
a et elle le refleurira toujours auprès d’elle. Elle a bien fait d’aller
s chercher ailleurs l’époux qu’elle a trouvé; n’en doutons pas, elle

I méprise tous ces prétendants, les plus nobles entre le peuple des
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M
[fait Matlaphcœpuhlml en
autour du beau temple-de-Neptnue ,
ajustée (bâtie) avec des pierres char-

mantes-profondément. [rien
Et la lis s’occupent des agrès

I des vaisseaux noirs ,
des cordages et des cibles ,
et ils aiguisent des rames.
Car ni l’arc ni le carquois
n’est-à-souci aux l’héaciens, [sent

maislesmlts etlesramesdesvab
et les vaisseaux égaux des deux côtés,

desquels étant-fiers

ils traversent la blanche mer.
J’évite les propos amers de ceux-cl,
de peur que quelqu’un ne me blâme
par derrière;
car des peut fort insolents

sont dans le peuple. [bic
Et peut-être quelqu’un plus misera-

noutaysnt rencontres dirait ainsi r
a Eh quel est cet-étranger
u et beau et grand
a qui suit Nausicaa?
c et on rt-elle trouve lui: [mame
allumeurs doute épouxà elle-
c Ou peut-ente elle a recueilli
r quelqu’un des hommes lointains
a s’étant égaré loin de Son vaisseau ;

a car nuls ne sont près d’ici,-

e ou quelque dieu hlm-souhaita
a est venu à elle ayant pire,
a étant descendu du ciel,
« et elle aura (gardera) lui
s tous les jours (toujours).
a Elle a mieux fait,
a si bien qu’elle meme cherchant
a elle a trouvé un époux d’ailleurs;

a car Issuflment elle dédaigne
a Ces "nucleus-ci du moins
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u Phéaciens. s Voilà ce qu’ils diront, voilà les reproches qui me
seront. adressés. Je blâmerais moi-meme celle qui agirait ainsi, cl

qui, sans le consentement de son père et de sa mère chéris, s’lis
vivaient encore , se mêlerait à la société des hommes avant d’avoir

célébré publiquement son hymen. Étranger, écoute donc mes pa-

roles, afin d’obtenir au plus vite que mon père te reconduise dans ta

patrie. Tu trouveras près du chemin un superbe bois de peupliers
consacré a Minerve; il est arrosé par une fontaine et entouré
d’une prairie; c’est la que se trouvent le domaine de mon père et ses

vergers en lieurs; ils ne sont éloignés de la ville que de la distance
où la voix peut se faire entendre. Repose-toi dans ce bois jusqu’à ce

que nous soyons arrivées) la ville et entrées dans le palais de mon
père. Quand tu croiras que nous avons regagne notre demeure , di-
rige-toi vers la cite des Phéaciens et demande le palais de mon père,
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c dans le peuple.
a qui recherchent elle
a et nombreux et nobles. s
lis diront ainsi,
et ces outrages arriveraient a moi.
Et d’ailleurs iebiâme une autre,

qui du moins ferait de telles choses,
guise mêlerait a des hommes,
sans-le-gré de son père et de sa mère

existant, [chérisavantque du moins un hymen public
etre (soit) arrivé.
Étranger,

eh bien toi comprends ainsi
la parole de moi,
afin qu’au plus tôt tu obtiennes

de mon père
la conduite et le retour.
Tu’ trouveras .

un magnifique bois-sacréde Minerve
près de la route,
bois de peupliersg
et dedans coule une fontaine,
et autour est une prairie;
et la en la terre-séparée (le bien)
et le verger fleuri de mon. père,
autant à-distance-de la ville, [dm
que quelqu’un ayant crié est enten-
t’étant assis

reste la quelque temps, [la ville
jusqu’à ce que nous soyons allées a

et soyons arrivées aux demeures
de mon père.
Mais lorsque tu espéreras (croiras) V
nous être arrivées aux demeures,

aussi alors tu devras aller
dans la ville des Phéaciens

et demander
iaderneure de mon père,
le magnanime Aleinous.
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le magnanime Alcinous. il est iodle de le reconnaitre, et un peut
enfant pourrait t’y conduire: car les demeures des autres Pheaciens
ne sont en rien semblables a celle du héros Alcinoiis. Dès que tu
auras pénétré dans la cour, traverse rapidement le palais, jusqu’à ce

que tu arrives auprès de ma mère; elle est assise devant le foyer, a
la lueur du feu , appuyée contre une colonne, et ses mains filent
une pourpre admirable; ses servantes Sont assises derrière elle.
C’est la que se trouve le siége de mon père, adossé au foyer; assis

sur ce siège, il boit le vin comme un immortel. Ne t’arrete pas au-
près de lui, mais embrasse les genoux de notre mère , afin que tu
voies bleutât avec joie le jour du retour, quand mémé tu serais
d’une contrée lointaine. Si des pensées amies s’élèvent pour: toi dans

son cœur, tu peux espérer de revoir ceux qui te sont chers, de reu»
trer dans ta belle demeure, dans la terre de ta mm a

Elle dit . et de son fouet brillant elle frappe les mules , qui, s’éloi-
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Il!
Et elle est facllement reconnaimblc,
et un enfant tout-jeuney conduirait ;
car des demeures de Phéaciens
n’ont pas été bâties [CL
ressemblanten quelque ehosetcelle- -
telle qu’est la maison
du héros Alcinoüs.

Mais quand la maison et la cour
auront caché (reçu) toi,

tu devra: traverser fortvite le palais,
jusqu’à ce que tu sols arrivé

a ma mère; Ior celle-cl est assise au foyer
à l’éclat du leu.

tounnant dans sa main des fils
teints-de-la-pourpre-de-la-mer,
chose-admirable à voir,
appuyée à une colonne; [deum
et les servantes sont asslses a elle par
Et laie siège de mon père
est appuyéà l’éclat du feu (au foyer),

sur lequel celui-cl assis boibdu-vln
comme un Immortel.
Ayant dépassé celui-cl

tu devras jeter (étendre) les mains
vers les genoux de notre mère,
afin que te réjouissant
tu voies promptement
le jour tin-retour,
si même tu es routa fait de loin.
Si celle-ci du moins
pense pour toi des chues amies
dans son cœur,
ensuite (des lors) espoir est un!
et de Voir les amis [bâtie
et diarriver dans tu demeure blen-
et dans ta terre patrie. n

Ayant parlé donc ainsi

elle fouetta les mules
de son fouet brillant (magnifique);
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gnan! aussitôt des eaux du fleuve, s’élancent et volent avec rapidilé.

Nauslcaa retient les rênes , pour qu’Ulysse et. les servantes puissent
la suivre à pied, et de son fouet excite les mules avec art. Le soleil
se coucha, et ils arrivèrent au bois magnifique consacré à Minerve;
le divin Ulysse s’y arrêta, et adressa sur-le-champ ses vœux à la

fille du grand Jupiter: .u Écoute-moi , tille de Jupiter. qui porte l’égide, vierge indomp-

table; exauce-moi en ce jour, puisque tu ne m’entendais point
quand j’étais accablé et poursuivi par l’illustre dieu qui ébranle la

terre. Fais que les Phéaciens m’accueillent avec bienveillance et

pillé. a y .il prie ainsi, et Pallas l’entend; mais elle ne se montre pas hen-
core à lui , car elle redoute le frère de son père; et ce dieu conserva
son violent courroux contre le divin Ulysse jusqu’au Jour ou il rentra

dans sa patrie.
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et celles-cl quittèrent promptement
le courant du fleuve ;,
et celles-ci couraient bien,
et enjambaient bien avec les pieds.
Mais elle (Nausicaa) tenait-les-rénes

fort attentivement,
afin que et les suivantes et Ulysse
suivissent ensemble allant-à-pied:
et elle lançait-sur les mule: son fouet
avec intelligence (art).
Et le soleil se coucha,
et ceux-ci arrivèrent
au magnifique bois sacré de Minerve,
où donc le divin Ulysse s’assit,

Aussitôt ensuite il pria
la fille du grand Jupiter:

a Écoute-moi, indomptable,

enfant de Jupiter qui-a-une-égide ;

maintenant donc entends-moi, .
puisque auparavant tu n’as jamais
moi brisé, * [écouté
quand lituustre dieu
qui-ébranle-la terre

brisait mol. n’arrive)
Donne (accorde) mol arriver (que
chez les Pliéaclons
agréable et inspirantàla-pltlé. n

il dit ainsi en priant;
et Pallas Alberte entendlt lui;
etelle nesemontrait pas encore a lui
paraissantàen-face g

car elle craignaitle irère-de-Ion-père;
et celui-cl était courroucé .

violemment
contre Ulysse pareil-à-un-dieu,
avant que lui arriver (qu’Ulysse ar-

dans sa terre. - [rit-al)



                                                                     

H NOTES
SUR LE SIXIÈME CHANT DE L’OlJYSSÈE.

Page 72: i. Tntpsï’a. La plupart des commentateurs pensent qu’il

est question de la ville de Sicile qui fut appelée depuis Camarlna.
,0n sait que les Cyclopes habitaient en Sicile, dans le voisinage du
mont Etna.

À- 2. Nausiiiooç. il était fils de Neptune. Voy. chant Vil, vers 56-
63.

- 3. Monet-dm. Cette expression ne s’applique pas aux Cy-
clopes; c’est, comme trépanez, une épithète générale que le poète

donne non pas a telle ou telle espèce d’hommes. mais a tous les
hommes.

-- 4. il? 6 pin, etc. Nous avons déjà vu ce vers, chant m, no.
Page 76: i. 0! si o’ évacuai. Ces mots désignent a la fols l’époux

lui-mente et le paranymphe; ou jeune garçon choisi pour conduire
la nouvelle mariée dans la maison de son époux. Suivant quelques
commentateurs, il est question de l’époux seul, et si Homère emploie
le pluriel, c’est que sa pensée se pute sur les nombreux prétendants
qui asph’entà la main de Nauai.

Page 78 : i. Mtv et Nwatxâav forment une sorte de pléonasme.
De même, chant i, vers 194 z

Nov 8’ ’73le ’ ôàyu’p un épavr’ lmôfiptov civet;

nov mrépts.

- 2. ’ma’txa-m «même Dugas Montbel : u Les commentateurs
observent que filer était l’occupation distinctive des reines, et qu’au
quatrième chant une des suivantes d’Hélène porte la quenouille de
cette princesse. Ce devait être aussi l’occupation des femmes de nos
anciens rois; de la cette expression, que le royaume de France ne

peut tomber en quenouille. n I ’Page 80 : 1. Titeprspiz) désigne le colire du chariot. qui s’appelait
ainsi, suivant Eustathe, parce qu’il était placé ait-dessus de l’essieu
(Ünéprspoç, de m9),

Page 82 : i. ’Anau est une sorte de pléonasme; Nausicaa est ac-
compagnée, non pas par les autres suivantes, ce qui n’aurait pas de
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sens, puisqu’il n’est question que de celles-la, mais par d’autres
femmes, qui sont des suivantes. De même, chant l, vers 132 :4

116:9 8’ nid; MM Gère nomihv, enclin ébat!

mamie-W .il s’agit la de Télémaque et de Minerve, et ni l’un ni l’antre ne pré-

tendait a la main de Pénélope; i ,
-- 2. ’Eeçôpsov mon Gôœp. Les jeunes tilles remplissent de l’eau

du neuve les lavoirs ou plutôt les bassins ou elles vont plonger le
linge. D’autres entendent: Elles portèrent le linge dans l’eau noire
du fleuve.

Page 84 : l. Momie signifie ici jeu, divertissement, bien que son
sens le plus ordinaire soit chant. C’est ainsi qu’on lit plusieurs liois
dans Homère : Kuvüv FÉÂMM ysvn’cfion, devenir le jouet, la proie

des chiens.
- 2. otite 1mm, etc. Virgile, Ënéide, l, 493 :

Qualis in film: tipi lm peth Cynflii
fixant Diana chorus , quan mine nous: s
Bine atqlohim: glaneront): Grades; illn pionnant
Fert hum, gndiensqne du: apennins aunes;
me... taeitnm penentont gandi- pectine.

- 3. Tnâyerov, le Taygete, montagne de Laconie, terminée par le
cap Tenare ; c’est aujourd’hui le mont Haine. - ’Epôuaveov, l’Éry-

manthe, montagne d’Areadle, sur les contins de l’Arcadle et de l’É-

llde, aujourd’hui le mont Xiria.
Page 92: 1. Aevccôv-rmv, génitif absolu. Le poète change de tour-

nure; un prosateur aurait mis de préférence isüoaoum,se rapportant
à agitai. - Bâle; et aiçotxvsücav ne s’accordent pas selon la syn-
taxe, mais selon l’idée, puisque, dans la pensée du poète, 96:10:,
quoique neutre, désigne Nausicaa. Euripide dit de méme dans ses
Bacchantes, 1169 : Tôô’ Epvoç... xa’tÔotvôvO’ 6945.

-2. 2é6aç p.’ Exst eiçopôœvra. Voy. chant lII, vers 123.

- 3. Min). Dugas Montbel: a C’est ici la seule fols, soit dans
l’Ilïade, soit dans l’Odysse’e, qu’il est question de Délos, qui jouit au-

trefois d’une si grande célébrité par ses brillantes députations, nom-
mées théories. Ce n’est aujourd’hui qu’une ile pauvre, à peine habi-

tée, qui, sous le nom de Dili, n’est plus connue que de quelques
curieux qui vont visiter des ruines presque entièrement etfacées. n

Page 94 : 1. Mélia-rot ôé 1’ 5mm» oui-roi. Cette phrase a été bien

diversement traduite; les uns entendent, comme nous l’avons fait:



                                                                     

116 nous sus LE v1e CHANT DE L’onvssits.
a Ce sont eux-mémés surtout qui ressentent les Mets de cette con-
corde. r D’autres: a Ils deviennent eux-mémés célèbres. n D’autres :

a Ilss’entendent eux-mêmes louer, c’est-a-dire ils ont une bonne re-
nommée. a Il est assez probable que le passage est altéré.-

Page 96 z l. Kami». Il est question ici de la bassesse de l’origine,
et non pas de la lâcheté, camme le démontre fort bien le savant

Bothe dans son commentaire. l
Page98 : I. ripa; Aiôç. La religion des anciens mettait les pauvres

et les étrangers sous la protection de Jupiter. Le meurtre d’un hôte
n’était pas considéré seulement comme un crime, mais aussi comme
un sacrilège.

-- 2. ’Oityn se rapporte a celui qui donne, et cpnm à celui qui re-

çoit. i ’ -- a. Amiens. Dans l’antiquité homérique, c’étaient toujours les
servantes, quelquefois méme les épouses et les tilles des héros, qui

lavaient les étrangers. i ’Page me g 1. m in» amura, etc. Virgile, bien, 1, ses z

Restitit But-as. claraqne in luce reluisit,
0s humerosque Deo similis; musque ipse floconna
Cruriem note genitrix lnmenqne jusant:
Purpureutn et lanos coulis miam honores.
Quale mann- adclunt ebnri dans, lut niai flan
Argeutmn Parions lapis eircmndotnr aura.

Page 102: 1. King! «mon Homère dit de mente dans l’lliade,
chant IlI,vers 390, en parlant de Paris : Kaki se flûôœv nul ripaton.

Page 104 z t. Midi p.603, etc. Nous avons vu le même vers au
chant V, 342.

- 2. ’Epyu. Chez les anciens poètes, comme Homère et Hésiode,
En": s’emploie très-fréquemment pour parler des travaux des agri-
culteurs, et méme, dans un sens plus large encore, des terres cultivées.

Page 106 : 1. ’Puroîow Marot, des pierres charriées, des pierres
qu’il faut transporter sur des chariots, tant elles sont grosses, c’est-
à-dire des pierres de taille.

- 2. Katanga; Voy. la note 1 de la page 96. il n’est pas besoin
de donner ici le sens de méchant a l’adjectif m1164. Les hommes
d’une condition inférieure sont presque toujours portésa médire des

puissants. "Page 108: 1. "Ocaov... (bien. Voyez chant V, vers 400.
Page ne : i. Kexôtimct,t’auront caché, c’est-a-dlre t’auront reçu.

- 2. ’Hueu’pnc se rapporte à Nausicaa elle-mémo et aux autres en-
fants d’Alcinotis.

w


