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ARGUMENT ANALYTIQUE

DU SIXIÈME CHANT DE L’ODYSSEE.

Minerve apparalt dans un songe a Nausicaa, fille du roi des Phéa-
ciens , et l’engage a aller laver ses vetements au neuve (1-47). Nau-
sicaa demande l’agrément de son père, et l’obtient aussitôt (48-70).

Elle part avec ses suivantes, et, après avoir lavé les étolfes, joue a la

paume sur les bords du fleuve (7 1-109). Les cris des jeunes filles ré-
veillent Ulysse; 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 (131-185). Elle lui répond avec bonté, le

fait baigner dans le fleuve, et lui donne des vétements et de la nour-
riture (186-250). Nauslcaa engage Ulysse a suivre son chariot jusqu’à

la ville, mais à s’arreter a quelque distance des murs,atin 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 bois consacré a Minerve , et

implore la protection de la déeœe (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. Jadis ce peuple habitait dans la vaste Hypérie, près des

Cyclopes violents, qui le maltraitaient et le dominaient par la
force. Le divin Nausithoüs leur fit abandonner ce séjour et les éta-

blit dans Schérie, loin du reste des mortels; il entoura la ville d’un

ë part, bâtit des maisons, éleva des temples aux dieux et fit le
Ç-Ëe des terres. Mais déjà, dompté par la Parque, il était descendu

dans la demeure de Pluton; Alcinoüs, a 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 Phéaciens;
lesquels auparavantjadis habitaient
dans Hypérie vaste ,

près des Cyclopes ,
hommes arrogants ,
qui dévastaient eux ,
et étaient supérieurs par la force.
Les ayant fait-lever (sortir) de la
Nausith’oüs semblable-a-un-dieu

le: conduisit,
et les fit-asseoir (les établit)
dans Schérie,

loln des hommes inventeurs;
et il poussa (fit courir) un mur
autour de la ville,
et construisit des maisons,
et fit des temples de dieux ,
et partagea des champs.
liais celui-ci
était allé déjà chez Pluton ,

dompté par le destin;
et Alcinoüs 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 magnifiqüe

ou reposait une jeune fille égale en taille et en beauté aux immor-

telles, Nauslcaa, fille du magnanime Alcinoüs; deux servantes, à qui
les Grâces avaient donné la beauté, se tenaient près de la porte su-

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

léger souffle vers le lit de la jeune fille , se tint au-dessus de sa tété,

et pour lui parler emprunta les traits de la fille de l’illustre navigateur

Dymas, du mémé age que Nausicaa, dont elle était chérie; revêtue

de cette forme, Minerve aux yeux bleus prononça ces paroles :
n Nausicaa, que ta mère t’a enfantée indolente! Tes brillants ha-

bits restent la négligés; et pourtautie jour de I’liymen approche : alors

il faudra te parer de belles robes et en oflrir a ceux qui te condui-
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sachant des pensées (ayantreçu lasa-
La déesse Minerve [gesse) des dieux.
aux-yeux-bleus
alla vers la demeura de celui-cl ,
méditant le retour
pour Ulysse magnanime.
Et elle se-mit-en-marche pour aller
dans la chambre
tresvartistement-travaiiiée,
dans laquelle reposait unejeune-iille
semblable aux immortelles
par la taille et la forme (beauté) .
Nausieaa ,
fille du magnanime Alcinoüs;
et auprès étaient deux suivantes,
ayant reçu la beauté des Grâces,
désadeux-ctités des deux-montants;

et la porte brillante [mée).
était appliquée-sur la chambre (fer-
Mais celienci (Minerve)
s’élança-vers le lit de la jeune-fille

comme un souille de vent;
et elle se tint donc
au-dessus de sa tête,
et dit-a elle ce discours ,
ressemblant a in fille
de Dymas habilemavlgateur,
qui était duvméme-age qu’elle,

et était-chère à son cœur;

a laquelle s’étant rendue-semblable

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

pourquoi donc la mère
a-t-eile engendré toi
si négligente i

les vêtements brillants
sont-gisants à toi nouvsoignés;
et l’hymen est proche a toi,
l’hymen où il faut toi-mame
te revétir de beaux vêtements,
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rom 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 paraltra l’aurore , laver tous ces habits; je serai ta
compagne et ton aide, afin que tu ales bientôt tout préparé; tu
n’as plus longtemps à 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’appréter avant l’au-

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

que de marcher, car les lavoirs sont loln de la ville. »
A ces mots , Minerve aux yeux bleus remonte vers l’Olympe , où

l’on dit que se trouve la demeure éternellement inébranlable des
dieux; ni les vents ne l’agitent , ni la pluie ne l’inoude, ni la neige
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Car assurément par-suite-de ces cho-

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

se réjouissenL [ces habits
Mais allons devant laver (pour laver)
avec l’aurore paraissant;
et moi je suivrai (j’irai) avec toi
comme aide ,
afin que tu prépares ces objets
très-promptement;
puisque tu ne seras plus longtemps
vierge.
Car les principaux entre le peuple
de tous les Phéaciens, [mémc,
ou une naissance noble est aussi a toi-
recherchent toi déjà.
Mais allons ,
engage ton père illustre
à préparer avant l’aurore

des mules et un charlot .
qui conduise (pour conduire)
et tu ceintures et les voiles
et tes manteaux brillants.
Et aussi il est beaucoup plus beau
pour toi-mémé [(convenable)
d’aller ainsi que sur tes pieds :
car les lavoirs
sont bien loln de la ville. r

Minerve aux-yeux-bleus
ayant dit ainsi
monta vers-l’Olympe ,

ou l’on dit être Mieux;
la demeure toujours inébranlée des
et elle n’est passecouée par les vcnls,
et Jamais elle n’est monlllée

par la pluie,
et la neige n’en approche pas,



                                                                     

78 annaux i.trimerai &vs’çeÀsc, hutin 8’ êtrtôéôpopsv ot’t’yl’q’ sa

tu?) Évc rëpnovrett mixage; 950i imam-1105m.

’Evô’ initié-r, FÀnunômç, Étui Starts’ppaôe x0697).

Marina 8’ Titi); îlien êûepmç, fi puy ëyetpsv

meéutv’ stimuler épair 8’ châtaines” avatpov.

H 8’ ïtLEVGl mirât ôtâuzfl’, W Jay-reflets TOXEÜGW, au

flapi 9049 mon p.7]fçl’ xtxvîcaro 8’ Ëvôov ëâvmç.

cH uèv 5’1r’ Ëcxoîpn âG’TO, sin âMflTfÔÂOlGl yuvottEt’v;

filouta-rot arpettptîw’ 2 àhtm’ptpupa’ n?) 8è OôpotCe

êpxopivq) Énufln’ro peut flattoit; flamme:

2’; (Soultîv, in tu»; xoîÂaov (Petit-pie; âyauoi. se

tH 8è prix 6(1th crâna (POtOV «mégot 7:90:51th ’

u Hein-trot p03, OÜK au: 81’; nov. éperdissent; &nfivnv

ôtpnlv’iv, eù’xuxlov, in amurât signa? à’ywtmt

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 bien-

heureux se livrent à la joie , 1s que revint Minerve après qu’elle eut

donné ses conseils a la jeune fille.

Au mémo moment l’Aurore au trône éclatant 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 a sa mère bien-aimés .

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 sortait pour se rendre dans le conseil des illustres rois.
on l’avaient appelé les nobles Phéaciens. Elle s’avança vers lui, et lui

adressa ces mots :
« Père chéri , ne me feras-tu pas apprêter un chariot élevé , aux

roues arrondies, pour transpener mes beaux habits et aller laver
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mais assurément
une sérénité sans-nuages
s’y déploie .

et une clarté blanche (pure)
s’y répand;

dans cette demeure
les dieux bienhqreux
se réjouissent tous lesjourl.
La déesse aux-yeux-bleus s’en alla la ,

après qu’elle eut conseillé ces choses

à la jeune tille. -Et aussitôt vint

l’Aurore au-beau-trône , a
qui éveilla elle
Nausicaa au-beau-voile;
et aussitôt elle admira le songe.
Et elle marcha
pour aller dans la demeure ,
pour qu’elle le révélât a ses parents.

à son père chéri et a sa mère;

et elle le: trouva étant au dedans.
Geneaci (la mère)
était assise près du foyer,

avec des femmes suivantes ,
tournant dans sa main des un
ulna-dHa-pourpre-dela-mer t
et elle rencontra celui-la (le père)
qui allait dehors
vers les rois illustres
à un conseil,
où les nobles Phéaciens

appelaient lui.
Et celle-ci (Nauslcaa)
se tenant touta fait près
dit-à son père chéri :

a Père chéri ,

ne préparerais-tu pas défia mol
un chariot élevé , bien-arrondi ,

afin que je conduise vers le neuve
devant le: laver (pour les laver)
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leurs souillures dans le fleuve? Il convient a toi-mémé, 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 a la danse, ils veulent
toujours de frais habits : c’est moi qui suis chargée de tous ces
soins. a

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

« Je ne te refuse. mon enfant, ni mules ni aucune autre chose.
Va; mes serviteurs te prépareront un chariot élevé, aux roues ar-

rondies, avec un fond solide. b I
il dit, et donne des ordres à ses serviteurs, qui s’empressent d’o-

béir. Ils préparent un charlot rapide qu’ils ont sorti du palais, et
amènent des mules qu’ils placent sous le joug; la jeune fille apporte
de sa chambre ses robes magnifiques, et les dépose sur le chariot
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sceau ÇaEWT’jv,

les vêtements magnifiques
qui sont-gisants à moi salis?
et aussi il convient a toi-mémé

toi étant parmi les premiers
conseiller des conseils (le mêler aux
ayant sur ton corps I’ délibérations)

des vétements propres.
Et cinq fils chéris
sont nés a toi dans le palais ,
les deux premiers étant mariés ,
et trois célibataires florissants;
et ceux-ci veulent toujours [lavés
ayant des vêtements nouvellement-
aller à la danse :
et tous ces objets
sont-à-souci a mon esprit. n

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

mais il comprenaittout
et il répondit par ce discours:

c Mon enfant , ile-s,
je n’envie(ne refuse) a toi ni des un)

ni quelque autre chose.
Va; d’ailleurs les serviteurs
prépareront à toi un chariot
élevé , bien-arrondi,

adapté à (muni de) un plancher. a
Ayant dit ainsi

il commanda aux serviteurs;
et ceux-ci obéirent.
Ceux-ci donc au dehors préparaient
un chariot a-mules,
aux-bellesroues,
et amenèrent-sous le joug des mules
et le; attelèrent sous le chariot;
mais la jeune-tille
portait hors de sa chambre
des robes brillantes,

l.
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bien poli; sa mère remplit une corbeille de toutes sortes de mais
doux au cœur, verse du vin dans une outre de peau de chèvre , um-
dis que la jeune fille moule sur le chariot, et lui donne dans un vase
d’or une huile limpide pour se parfumer avec ses suivantes. Nawicaa

prend en main le fouet et les rênes 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 où coulait en
abondance une eau asse: claire pour purifier toutes les saumures
des vêtements , elles détachèrent les mules du chariot , puis elles les
laissèrent en liberté brouter sur les bords du fleuve rapide le galon
délicieux. De leurs mains elles sortirent les vêtements du chariot, et
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et déposa celles-ci

sur le chariot bien-poll ;
et sa mère mit dans une corbeille
des mets de-toute-sorte
agréables-au-cœur,

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

avec ses femmes suivantes.
Et celle-ci prit le rouet
et les rênes brillantes ,
et elle fouetta les mules
pour les pousser; Entendre):
et un bruit des deux-mules fut (se lit
et celles-ci se tendaient(s’élançaient)

sans mesure (avec ardeur),
et portaient les robes,
et Nausicaa elle-meule ,
non pas seule;
aussi d’autres femmes, les suivantes

allaient avec celle-cl. A
lais lorsque donc talles-ci

furent arrivées au connut très-beau
du fleuve ,
où en vérité étalent des lavoirs

de-toute-l’année (ne manquant ja-

el où une eau belle [mais dleau).
coulait abondante ,
pourpurifier les objets même fort sa-
la elles dételèrent-d’abord [115.

les mules du char.
Et elles poussèrent elles
le-long-du fleuve tournoyant, [mieh
pour brouter l’herbe douce-comme-
puis elles prirent de leur: mains
les vacillants de dessus le chariot,
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les entassèrent dans les fosses où 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 neuve,
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-
cdurt les hautes cimes du Taygète ou de I’Érymanthe, heureuSe de
poursuivre les sangliers et les biches légères; les Nymphes, filles de
Jupiter qui porle l’égide, partagent ses jeux, et le cœur de Lalone est

rempli de joie; car Diane élève sa tète et son front au-dessus de
toutes ses compagnes, et se distingue sans peine parmi elles, quoique
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et apportèrent de l’eau noire;

et elles les entassaient dans les trous

rapidement , [mulatiom
portant-au-dehors (montrant) de l’e-

Mals après que et elles eurent lave
et elles eurent purifie
toutes les souillures,
elles le: étendirentde suite (en ligne)
le-long-du rivage de la mer,
à l’endroit où la mer .

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

et s’étant ointes grassement d’huile,

prlrent ensuite leur repas
près des bords du fleuve;
et elles attendaient
les vêtements être séchés

parl’éclat (les rayons) du soleil.

Mais apres que et les suivantes
et elle-même
se f urent rassasiées de nourriture ,
celles-ci donc jouaient à la paume,
ayant me leur: voiles;
et Nauslcaa aux-bras-blancs
commençait à elles le divertissement.

Et telle que Diane
oui-aimeles-iièches
va (s’avance) sur une montagne,

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

se réjouissant de sangliers

et de biches rapides;
et avec celle-cl
les nymphes agrestes .
filles de Jupiter qul-a-l’egide ,

jouent (chassent):
et Latone se réjouit en son cœur;
et celle-ci a la tete et le front
air-dessus de toutes le: nymphes,



                                                                     

86 OAYÊËEIAE Z.
peïoî 1’ iPlYVoflT’q filtrat, talai 85’ ce mais

â); fiy’ àpçmâkotat pareront: wapôe’voç amena,

’AXÀ’ 81:5 si âp’ gnan; 1!th oÏxévêe véeoôott , ne

Ceôëotc’ fitMÉVOUÇ, méfiai T! fluera MM ,

lvô’ aËr’ 60X émince Dsù flauxômç ’Aôfivn ,

I 6x ’Oôoo’ebç Ëypoteo, iôot 1’ SÜÔWISŒ xoôpnv,

fi oi d’atfixwv &vôpâîv «au intis-mm.

Indien Ënetr’ Ëëptqæ paf âpçinokov (huilant ’ us
dpptno’Àou un 511.1915, patarin 8’ enflât: 86m a

ai 8’ ê-xl. 41.1va «mon. i0 8’ lypero 8E0: ’Oôoecetîç ’

étonne; 8’ (ionisois mut! open mi mû Benoit -
a ’Quot êyu’), témv «31’s pporôv êç yaïav inévw;

11 ë’ oî’y’ ôëptcrui ce and intox , oôôà ôixatot, ne

41è çtléîetvot , mi son vôoc Sari Oeooô’r’lç;

(âcre p.5 xoupoîwv ânonnes Gin; àürfi ,
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ml tuyère norapôv, mi trissa natrium.

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 nulles et pluies riches vêtements, quand Minerve, la
déesse aux yeux bleus , forma de nouveaux projets aiïn qu’Ulyase s’é-

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

dans la ville des Phéaciens. La princesse jetait la paume à une de ses
suivantes; la paume s’égare et va tomber dans le goum-e profond;
toutes les jeunes filles poussent un cri perçant. Le divin Ulysse. 5’61

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

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

ce sont les Nymphes qui habitent les hauts sommets des montagnes,
les sources des louves et les vertes prairies. Ou bien suis-je dans

A44. gv-ænnk
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et est facilement reconnue,
mais toutes aussi sont belles :
ainsi cette vierge
non-domptée (sans épon)

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

elle devait (allait) s’en retourner de

dans sa demeure , v
ayant attelé les mules,
et ayant plié les belles étoffes,

"alors de nouveau
la déesse aux-yeux-bleus Minerve
imagina autre chose ,
afin qn’Ulysse s’éveillât ,

et vit la jeune-fille aux-beaux-yeux ,
qui conduisîtlui (peur qu’elle le con-

! la ville. [denimdes hommes Phéaciens.
Ensuite la princesse jeta la paume
vers une suivante;
elle manqua la suivante, [foutu
et jeta la paume dans le gouffre pro-
et celles-ci crièrent
jusqu’à (pendant) un long temps.
Mais le divin Ulysse s’éveilla;

et s’asseyant il agitait ces pensées

dans son esprit et dans son cœur :
a Hélas! malheureux que je su ù,

dans la terre de quels mortels
suis-je arrivé de nouveau?
ceuxoci donc sont-ils ou et violents
et farouches, et non justes ,
ou amis-des-étrangers , [à eux?
et un espritcraignant-les-dienx est-il
car un cri féminin de jeunes-filles

a enveloppé moi, [tenu
un cri de nymphes , qui ont (habi-
les sommets élevés de montagnes,

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

Ainsi parla le divin Ulysse, et il sortit de dessous les arbustes; de

sa robuste main, il brisa dans le bois touffu 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 meme dans les étables solides pour. essayer de ravir une

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

sur lul. Il leur apparut horrible, défiguré par l’onde amère; elles
s’enfuirent de tous côtés sur les rives avancées; seule la fille d’Alci-

nous resta, car Minerve avait mis l’assurance en son cœur et chassé

5-,

-A.n:---hn--F-’A
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Est-ce que donc je suis quelque part
près d’hommes doués-de-voix?

Mais allons , qque moi-mémeje fasse-l’expérience

et voie. n
Ayant dit ainsi,

le divin Ulysse
sortait des arbrisseaux;
et il brisa un rameau de feuilles
du bois touffu ’
ayec sa main épaisse (robuste),
afin qu’il couvrit

autour de (en enveloppant) son corps
ses parties-sexuelles d’homme.

Et ll marcha pour aller,
comme un lion
nourri-sur-les-montagnes,
confiant en sa force ,
qui va recevant-la-pluie
et recevant-le-vent; [mes a lui;
et au dedans les deux-yeux sont allu-
mais il marche-contre les bœufs
ou les brebis ,
ou après les biches sauvages; .
et le ventre (la faim) exhorte lui
a aller meme dans une maison
épaisse (solide)

devant falre-une-tentative
sur les troupeaux;
ainsi Ulysse devait (allait) se meler
à des jeunes-tilles aux-beaux-che-
quoique étant ou; [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 fille d’Aleinous restait;
car Minerve mit l’assurance
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la crainte de ses membres. Elle se contint, et s’arreta en face d’U-
lysse; le héros hésitalt s’il embrasserait en suppliant les genoux de la

fille 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’irriter le cœur de la

jeune fille en embrassent ses genoux. Il lui adresse donc sans tarda
ce discours adroit et flatteur :

c Je suis a tes genoux, o reine, qui que tu son, déesse ou mor-
telle. Si tu es une des divlnltés qul habitent le vaste ciel , 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 fois heureux ton père et ta mère vénérée ,

trois foie heureux tu frères; sans doute leur cœur est chaque jour
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dans le cœur à elle,
et ôta la crainte de ses membres.
Et elle resta-debout en face
se retenant de fuir,-
mais Ulysse délibéra ,

si ou il supplierait
la jeune-tille aux-beaux-yeux
l’ayant prise par les genoux ,

ou ainsi en-se-tenant-loin
Il la supplierait
par des paroles caressantes, [ville
pour voir si elle lui indiquerait la
et lui donnerait des vêtements.
Le meilleur parut etrè
à lui donc songeant ainsi
de supplier en-se-tenant-loin
par desparoles caressantes ,
de peur que la jeune-flue
ne s’irritat en son cœur

contre lui ayant pris ses genoux.
Aussitôt il dit un discours
caressant et adroit :

s Je conjure toi, princesse;
tu es cartes quelque déesse
ou quelque mortelle.
Si tu es quelque déesse. feiei,
une de ceux qui occupent le vaste
mol-du-moins je compare tel
de très-près

et en forme (beauté) et en grandeur

et en prestance
a Blanc,
tille du Jupiter grand;
mais si tu es quelqu’un
des (d’entre les) mortels,

qui habitent sur la terre,
trois-fols-heurcux sont a toi
le père et l’auguste mère,

et trois-fois-heureux les frères;
le cœur assurément toujours
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inondé d’une douce joie . quand lis voient une fille telle que toi se

méler 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’Apoilon, 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’accable. Hier seulement, après vingt
jours, j’ai échappé a la noire mer; pendant tout ce temps , le flot et
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est réchauli’é fortement a eux

de contentements
a-cause-de-toi,
eux voyant (quand il: voient)
toi qui es un tel rejeton
entrant-dans la danse.
Et celui-la 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 mes yeux

une telle personne mortelle,
ni homme ni femme;
l’admiration tient (saisit)

mol le voyant.
Telle assurément j’ai vu un jour
a Délos

auprès de l’autel d’Apollon -

une jeune pousse de palmier
montant (croissant)
- car je suis allé aussi la,
et un peuple nombreux suivit moi
dans ce voyage,
par lequel donc de funestes chagrins
devaient étre a moi -
et de mémé aussi ayant vu celle-la,
je fus stupéfait longtemps
dans mon cœur,
puisque jamais un tel rameau
n’a monté de la terre t

ainsi, femme, et j’admire toi,
et je suis stupéfait,
et je crains étrangement (fortement)
de toucher tes genoux; ”"
mais une douleur pénible
est venue a moi.
filer le vingtième jour
j’ai échappé a la noire mer;
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la rapide tempetem’avaient emporté ; je quillais l’lle d’Ogygie; la des-

tinée m’a jeté sur ces bords, peul-être pour y souffrir de nouvelles

douleurs. Non , je ne crois pas que mon infortune doive cesser désor-

mais; les dieux me réservent encore bien des épreuves. Du moins,

ô 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 la cité, et donnev

moi un lambeau pour me couvrir, si tu as apporté ici quelque moire
pour envelopper martèlements. Que les dieux l’accordent tout ce que
ton cœur désire: qu’ils te donnent un époux , une maison et la douce

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

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

maison: elle fait le désespoir de leurs envieux, la joie de leurs amis:

mais eux-menas on recueillent les premiers imita. n
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L’ODYSSÈB , vr. 95
et jusque-la toujours
le ilot portait moi,
et les tempêtes rapides ,
depuis l’lle d’ongle;

et maintenant une divinité
a jeté moi ici,

afin que encore peut-être
je sandre le mai aussi ici. boum-if;
Car je ne crois pas devoir cesser de
mais les dieux accompliront encore
de nombreuses choses auparavant.
Mais, princesse, aie pillé; i
car ayant enduré des maux nombreux
je suis venu vers toi la première;
et je ne connais aucun
des autres hommes,
qui occupent cette ville
et cette tous.
Mais indique-moi la ville,
et donne-moi un lambeau
pour jeter-auteur-de-mni,
si peut-être venant ici
tu avais quelque enveloppe d’étoiles.

Mais que les dieux donnent à toi
autantvde biens que tu en désires
dans ton cœur :
qu’ils raccordent

et un époux et une maison
et la concorde bonne;
en: 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;

source de peines nombreuses
pour les malveillants.
et sujets-de-joie
pour les bienveillants;
mais eux-mêmes [plus n
s’usent aperçus (s’en ressentem)ie
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Nausicaa aux beaux bras lui répondit: a Étranger, tu ne ressem-
bles pas a un homme de basse naissance ou de peu d’esprit; mais le

roi de l’Oiympe , Jupiter, distribue lui-mémo le bonheur aux mortels,

aux bons et aux méchants, a 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

vêtements ni d’aucune autre chose, mais tu recevras tout ce qui est
du au malheureux qui s’est présenté en suppliant. Je (enseignerai la

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

ile et cette cité; pour moi, je suis la tille du magnanime Alcinoüs, qui

tient en ses mains la puissance et l’empire des Phéaciens. n

Elle dit, et donne des ordres à sessuivantes à la belle chevelure z
a Arrêtez, mes compagnes , où fuyez-vous a l’aspect de cet homme?

Pensez-vous donc que ce soit un ennemi! Il n’est, il ne sera jamais
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Et Nausicaa auvaras-blancs
dit à lui a-son-tour en réponse :
«Étranger,

puisque tu ressembles à un homme
ni de-bassc-naissance ni sans-esprit
-- mais Jupiter olympien
lui-même distribue le bonheur
aux hommes,
aux bons et aux méchants,
à chacun comme il veut;
et assurément]! a donne à toi

I ces choses-ci (ces soull’rances),

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 vêtement
ni de quelque autre des choses,
desquelles il convient

’ le suppliant malheureux
qui s’est présenté ne pas manquer.

Et je montrerai a toi la ville,
et je dirai à toi le nom des peuples.
Les Phéaciens occupent

cette ville et cette terre; I
et moi je suis la fille
du magnanime Alcinoüs.
duquel d’autre-part dépend

et la puissance et la force
des Phéaciens.»

Elle dit donc,
et (lonna-des-ordres
à ses suivantes aux-heaux-chereux:
a Arrêtez-vous à moi, suivantes;
où fuyez-vous, ayant vu un hommeY
est- ce que vous ne pensez pas peut-
lui être quelqu’un [être
des hommes ennemis?
Get homme,
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un mortel qui vienne apporter laguerre dans le pays des Phéaciens;
car notre peuple est aimé des dieux. Nous habitons à l’extré-

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

commerce avec nous. Un malheureux, errant, est arrivé sur ces
bords; il faut prendre soin de lui; car tous les étrangers et les pau-
vres sont envoyés de Jupiter: le plus léger don leur est cher. Guru,
mes compagnes, offrez à l’étranger la nourriture et le breuvage; bai-

gnez-le dans le neuve , en un lieu qui soit a l’abri du vent. n
Elle dit; les jeunes filles s’arretèrent et s’exhorterent entre elles;

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

la fille du magnanime Alcinoiis; elles déposèrent auprès de lui un
manteau et une tunique pour le vêtir; elles lui présentèrent dans un
vase d’or une huile limpide, et l’engagèrentà se baigner dans le

courant du fleuve. Le divin Ulyueldit alors aux suivantes:
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qui viendrait dans lama-s
des hommes Phéaciens,
apportant l’hostilité ,

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

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

et pas un autre des mortels
ne se’mele a nous.

Mais celui-ci est un malheureux
qui rientici errant,
qu’il faut maintenant-soigner;
car tous et lesétrangers etlespauvres
sont(viennent)de-la-part-de Jupiter;
maisle don est et petit
et agréable pour eux.
Mais, suivantes, donnez à l’étranger

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

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

et s’exhortereut les tinesies antres;
et plaindront-asseoir donc ’Ulysse

dans un abri ,
comme avait ordonné Nausicaa,
fille
du magnanime AIcinofis 5
et donc elles miraitaupresrdelui
et un manteau et une tunique

pour vêtements; [quide
et elles’lui donnèrent de l’huile li-

dans une fiole d’-or,

et elles engagèrent donc lui
asebaigner dans le courant d u fleuve
Donc alors ieïdivin Ulysse ’
«dit aux suivantes :
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c Jeunes tilles , tenez-vous un peu à l’écart, tandis que j’Oterai

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

sence; car voilà 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. r
il dit; elles s’éloignèrent , et répétèrent ses paroles à Nausicaa. Ce-

pendant le divin Ulysse baignait son corps dans le fleuve; il lavaitles

souillures qui couvraient son dos et ses larges épaules; il exprimait

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

et parfumé, qu’il se lut couvert ensuite des vétements queclui avait

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

grand et plus majestueux; elle déroula sur ses épaules les boucles
de ses cheveux , semblables à la fleur de i’hyacinthe. De méme qu’un
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a Suivantes,
tenez-vous ainsi loin ,
tandis que moi-mémé

j’enlèverai-par-le-bain

de mes deux-épaules
la crasse de l’eau-salée ,

et je m’oindrai tout-autour d’huile;

car assurément depuis-longtemps
l’onction d’huile

est loin de (manque à) mon corps.
Mais moi-du-moins
je ne me baignerais pas
en lace de vous;
car j’ai-honte de me-metlre-nu ,

étant venu-au-milieu-de jeuneslilles
aux. beaux-cheveux. n ’

il dit ainsi ;
et celles-ci allèrent a l’écart,

et le direntdonc a la jeune-fille (Nau-

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

qui couvrait à lui son dos
ct ses larges épaules ç"

et il essuyait de sa-tete "
l’écume de lamer infertile.
Mais après qu’il eut baigné

toutes les parties de son corps
et les eut ointes grassement,
et se lut revétu des vetements,

que la vierge [épnuxj
non-domptée (non soumise a un
avait donnés a lui,
Minerve , née de Jupiter.
établit (flt) lui plus grand
et plus gros a voir;
et’elle lit-descendre de sa lote

des cheveux frisés,
pareils a la fleur de-l’hyacinthe.
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habile ouvrier, a qui Vulcain et Pallas ont enseigné tous les secrets de
l’art, et qui accomplit de magnifiques ouvrages, fait couler l’a:
autour de l’argent, ainsi Minerve répanditla grâce sur la tète 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 dit a ses suivantes a la belle chevelure:

a Écoutez, jeunes tilles aux 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 citez les Phéaciens pareils à des dieux. Tout; a
l’heure, il me paraissait éLre sansbeauté, et voici qu’il ressemble aux

immortels qui hahitentie vasteciei. Plut aux dieux qu’un tel héros
reçût le nom de mon époux , qu’il. habitât cette ile , qu’il consentit s

demeurer en ces lieux! Mais allons, jeunes tilles , oflrez a l’étranger
la nourriture et labreuvage. n

Elle dit; les suivantes s’empressèrent d’obéir, et placérentde-

vant Ulysse la nourriture et le breuvage. Le patient et divin Ulysse
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Et comme lorsqu’un homme habile,
que Vulcain et Pallas Athéné

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

ainsi donc elle versa la grâce a lui
et sur la tète et sur les épaules.
Il slash ensuite , étant allé à l’écart

vers le bord de la mer, [ces;
resplendissant de beauté et de gra-
et la jeunekfille le contemplait;
donc alors elle dit
aux suivantes aux-beaux-cheveux:

x Écoutez-mol ,

suivantes aux-brasbiancs ,
afin que je dise quelque chose -
ce n’estpas contre-le-gréi de mus-les

qui occupent l’Olympe , [dieux
que cet homme-ci se mêle
aux Phéaciens pareilsà-deædieux;
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
était appelé époux à moi,

habitant ici,
et qu’il plut alui de rester ici-même.
Mais,,suivantes ,
donnez à l’étranger

et nourriture et boisson. n

Elle parla ainsi; [elle
et cellesæi donc écoutèrent toma fait
et obéirent;
et donc elles mirent-auprès 11’01ch

et nourriture et boisson.
Or le divin Ulysse
tresspatient
buvait et mangeait avidement ;
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mangea et but avidement, car depuis longtemps il n’avait pris au-
cune nourriture.

Cependant Nausicaa aux bras blancs formait d’autres pensées; clic

plia les vêtements, les déposa sur le beau chariot . attela les mules

aux pieds solides, et monta sur ia voiture. Puis clic encouragea
Ulysse, ct lui adressa ces paroles:

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

la demeure de mon père plein de prudence , où je te promets que tu
verras les plus nobles d’entre les Phéaciens. Voici ce que, tu dois
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 le montrerai . jusqu’à ce que nous approchions de la
ville qu’enloure un rempart élevé; des deux côtés s’étend un beau

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

seaux battus des vagues, et tous les navigateurs y trouvent un abrt.
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car il était depuis-longtemps
n’ayant-pas-mangé de nourriture.

Mais Nausicaa aux-bras-blanrs
imagina autre chose :
ayant plié donc les vêtements ,
elle les mit sur le beau chariot,
et attela les mules au-sabot-robuste ;
et elle monta elle-mémé sur’le cha-

Et elle exhorta Ulysse, (riot.
et dit une parole (parla) ,
et prononça ces mais :

a Lève-toi donc maintenant,
étranger, pour aller à la ville ,
afin que je conduise toi
a la demeure
de mon père expérimenté , [x-as)
ou je pense toi devoir Voir (que tu ver-
tous ceux qui sont les meilleurs
de tous les Phéaciens.
Mais il faut faire tout à fait ainsi ;

et tu parais a moi
ne pas mauquer-de-scns :
tant que nous irons par les eham ps
et les cultures des hommes ,
pendant-ce-temps
tu dois marcher rapidement
avec les suivantes
derrière les mules et le char;
et moi je serai-guide-de la route.
Mais ne marche plus vite
quand nous serons montésà la ville.

autour de laquelle
est un rempart élevé,

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

et une entrée étroite;
mais les vaisseaux ballottés [route ;
ont été tirés hon de l’eau par cette

car un hangar
est à tous et a chacun.
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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 Phéacleus 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-
rière , car il est beaucoup d’insolents parmi ce peuple. Si un homme
de basse origine venait a nous remontrer, il pourrait dire.- a Quel
a est cet étranger si grand et slbeau qui suit Nausicaa? Où l’a-trafic
a trouvé? Ce sera sans doute son époux. Peut-être est-ce un homme
a des pays lointainsqui s’est égaré loin de son navire et qu’elle a

n recueilli, car nous trams pas de voisins; peubétre est-ce un
a dieu descendu du ciel pour répandre a ses vœux et à ses prières,
a et elle le retiendratoniours auprès d’elle. Elle a bien fait d’aller
c chercher ailleurs l’époux qu’elle a trouvé; n’en doutons pas , elle
a méprise tous asprétendauts’, les plus nobles entre le peuple des
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Et la aussi est la place-publique aux
autour du beau temple-de-Neptune ,
ajustée (bâtie) avec des pierres Char-

enfoneées-proioudément. [des
Et la ils s’occupent des agrès

des vaisseaux noirs ,
des cordages et des câbles ,
et ils aiguisent des rames.
Car ni l’arc ni le carquois
n’estba-soucl aux Phéaciens, [seaux

matelassons et la ramesdes vais-
et les vaisseaux égaux des deux côtés,

desquels étant-fiers

ils traversent la Menthe mer.
J’évite les propos amers de ceux-cl,
de peur que quelqu’un ne me blâme

par derrière;
car des am tu: insolents
mut dans le peuplel [hie
Et peut-être quelqu’un plus misera-

nousayant rencontrés dirait ainsi :.
a Eh quel est cet étranger
« et beau et grand
n qui suit Nausicaa?
n et ou a-t-elle trouvé lui! [même
(usera sans doute éponxà elle-
: Ou peut-être elle a recueilli
x quelqu’un des hommes lointains
c s’étant égaré loin de son vaisseau;

«v car nuls ne sont près d’ici;

a ou quelque dieu bien-souhaité
u est venu a elle ayant prié,
« étant. descendu du ciel,

« et elle aura (gardera) lui
s tous les jours (toujours).
s Elle a mieux fait,
a si bien qu’elle même cherchant
« elle a trouvé un époux d’ailleurs;

o car assurément elle dédaigne

a ces Phéaciequ du moins
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a (batnxuç, roi ou mâtinai virolés; se nul âoôito’. w

°Qç êps’ouew, 390i 86 x’ âniôsa tarîtes yévowo. 285

Kari 6’ Inn massif), in; rotaüteî 75 ëéCOt,

fl-r’ démît 904m; me»; Mi tan-rob; ëo’vrow

âvôpaïct plantoit npïv ï” âuçdôtov 10?ro êÀOsîv.

Sein , site? 58’ êytc’Osv Euviu 51:04, dopa ’KtXIXIG’l’d

mimi: and vousoie son: napà mat-po; 511Mo. 290
Ain; âflaàv 0’060: ’Aev’wnq in) xehüflou,

aiyctpwv ’ êv 8è xpvivn vain, titrai 8è lapon " t
EvOat 8è 1:41:96: 511.03 rhum: swahili 1’ élevé,

1666m: incitâtes , 846w ce yéywve parfume”

lvOa xaBsCôusvoc pavant moyen sîçôxsv mais ’ 295

10’198: 30(0an mû. infligea Bilingue narpâç.

At’rtùp titrât! huée: 9mn «et! 8059.0"? amen ,

Mi réera (l’atrium lien (a MM ûô’ êps’seôat

anneau net-po: 2905, peyotMropoç ’AÀxwo’eto.

a Phéacieus. s Voilà ce qu’ils diront, voilà les reproches qui me
seront adressés. Je blâmerais moi-mémé celle qui agirait ainsi, et

qui, sans le consentement de son père et de sa mère chéris. s’ils
vivaient encore , se melerait 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 tu

patrie. Tu trouveras près du chemin un superbe bois de peupliers
consacré a Minerve; il est arrosé par une fontaine et entouré
«Tune prairie; c’est la que se trouientle 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-loi dans ce bois jusqu’à ce

que nous soyons arrivées à la ville et entrées dans le palais de mon

père. Quand tu croiras que nous avons regagné notre demeure , di-
rige-toi vers la cité des Phéaciens et demande le palais de mon père,
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c XŒTà ôfipqv,

u soi [marnai p.w
I noies; se nui. «ont. n
’Epéouctv 63;,

ratura 6è ôvstôsayéverrô au époi.

Kai 6è VEILEG’Ô divin,

in; 15 (Béton comme,
in (sinusal àvôpo’tatv,

finira nurpôç aux! (un-:96: (pilots
êôvrwv,

«(site y: 70’:ro àpApâôtov

êNcîv.

Esïvs,

où 6è Envie: sa;

âne: angon,
dopa râpera 16m.:
impôt épate «une:

mimi]; scat VÔaTOiO.

Afin;
àyhèv dico; nom;
in: relaient,
alyst’pœv’

ëv 6è voies upfivn,

&th et luné»! ’

EvOa 8è réuevoç

me, ce meuloit: être?) turcos,
rôde-av and mêlmç,
600m; r: flafla-a; yéywvs ’

xaôetôusvo;

naïve; EvOa Xpôvov, i
eiçôxev fluate simoun amas
mi banneau Séparez.
narpôç.

se ràp ènùv 9mn
fusée; àqaîx00u aussi Minute,

mi rôts ipev
à: «élut (bonifiant:

iôi épéseôat

dépura lueü narpôç,

peyotl-firme; lai-nivéole

a dans le peuple.
« qui recherchent elle
« et nombreux et nobles. s
lis diront ainsi,
et ces outrages arriveraient a moi.
Et d’ailleurs je blâme une antre,
qui du moins ferait de telles choses,
qui se mêlerait à des hommes,
sans-le-gré de son père et de sa mère

existant, [chérisavantque du moins un hymen public

être (soit) arrivé. l
Étranger, ; reh 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 a,
un magnifique bols-sacré de Minerve
près de la route.

bois de peupliers; ,
et dedans coule une fontaine,
et autour est une prairie;
et la est la terre-séparée (le bien)

et le verger fleuri de mon père,
autant cuistance-de la ville, [du ;
que quelqu’un ayant crié est enten-

t’étant assis ’
reste la quelque temps, [la tille
jusqu’à ce que nous soyons allées à

et soyons arrivées aux demeures
de mon père.
Mais lorsque tu espéreras (croiras)
nous erre arrivées aux demeures,
aussi alors tu devras aller
dans la ville des Phéaciens

et demander
la demeure de mon père,
le magnanime Alclnoüs.
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iléus-a n9mç6’ao’ ütsrdpoupà , 6025m: îôs’qôuc,

site" machinera ’ (gigotai 85’ si du" ô’mcôsv.

’Eveu 8è wurpèç Étuis Opo’wç unrtxa’xiltrut’flfi, ,

si?) 875 civette-tétez ionisent mure; 63:.

Tbv «www rampe: mi. yoôvaet pipa: r ne
peinent fluaÉFnç’, in vos-nuoit âuap 18net

xaipaw xapnuMpwç , si nui. p.004 m1609 13.6612
E1 xe’v TOI. nitra y: (p04 opiné-50’ êvi 00:11;,

ümnpafi m guerre pilou; 1’ Kim mi ixésôat

oÏxov êüxriuevov mi site Ë; mgiôot yuïuv. n 315
Ï): sipo! ennoierai une.» péon-ri emmi

le magnanime Alcinoüs. il est facile de le reconnaitre, et un petit
enfant pourrait t’y conduire; car les demeures des autres Phéacieus
ne sont en rien semblables à: cette du héros Mentons.- Dès que m
auras pénétré dans la son. 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 siégé de mon père, adossé au foyer; assis

sur ce siège ,iil boit le vin comme un immortel. Ne t’arrête pas au-

près de lui, mais embrasse les genoux de notre mère , afin que tu
voies bientôt avec joie le jour du retour, quand même 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 rem.
trer dans ta belle demeure, dans la terre de ta patrie. n

Elle dit . et de son fouet brûlant elle frappe les mules , qui, s’éloi-
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"En; 5è peut âpiva’ru,

mi naît même: av fiyfiçmro *
ôôpœra pÎEv 7&9 d’atfixwv

où TÉTUxTal

mon: n caïeu,
clos 66m;
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ôtaXOe’psv pélot 43m peyépow,
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«(amodie-a filature:
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01mm Réseau,
xfixlllLE’V’I] niovt’

ôuwal 6è der-rai et bru-rom.
’Evôat 6è 096w; ëuoîo 1:00:96;

nortxéxltrat wifi).
up 6-13 âqw’unvoç Ohmfülzfl

à); âôo’waroç. V

Hapapettpaîttsvoc rèv

3&1);th xeîpac

Karl yoüvamfiuerépnç [Mi-rock,

in Xaipuw
18mn xapflalïuw;

Mao vôa-rtuov, ’
al un! tout pâlot mlôOev.

El miam ye I
qpové’gci né cornant

évl Gong-i,

Entra wapfi rot
lôéew 1:5 90.00;

ml îxÉo’0al oîxov êüxriuevov

ml à: afiv min natpiüct. r
diamine-aco: âpœ (à;

ïpatctv filLIÔVOUÇ

Marty: poteur-"f1 -

Il!
Etefle est facilement reconnaissable,
et un enfant tout-jeune y conduirait;
car des demeures de Phéaciens I
n’ont pas été bâties [c].
ressemblanten quelque «Immanenc-
telle qu’est la maison
du héros Alcinoüs.

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

tu d’amas traverser fortvlœlepalais.
jusqu’à ce que tu sois arrivé

à ma mère; t I
or celle-clam assise au foyer
à l’éclat du feu,

tournant dans sa main des fila
Reints-de-la-pourpre-de-la-mer,

. chose-admirable a voir, ’ I
appuyée a une comme ; [derrière
et les servantes sont assises aelle par
Et la le siège de mon père
est appuyé a l’éclat du feu (au foyer),

sur lequel celui-classis boitrdurvin
comme un immortel.
Ayant dépassé celui-ci

tu devras jeter (étendrel les mains
vers les genoux de notre mère,
afin que te réjouissant
tu voies promptement
le jour «lu-retour,
si mame tu estout à fait du loln.
Si celle-ci du moins
pense pour toi des choses amies
dans son cœur,
ensuite (des lors) espoir est Mol
et de voir tes amis. [bâtie
et d’arriver dans la demeure bien

et dans la terre patrie. a i
Ayant parlé donc ainsi

ellefouetta les mules
de son rouet brillant (magnifique);
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VU»: 31j m’p p.5!) ixouoov, in! miso; oÜrror’ énoncez; 395

êottope’vou, 81:5 p.’ ipéca: flore; ’Evvooiyatoç.

A6: p.’ 3: (butina: pilot! ÊÂOEÏV if? Élastvôv. n

°Qç loua? EÔXâpÆVOÇ’ :05 8’ à)»: nouât: ’AO’IMj’

du? 8’ 05mn comme:1 êwxvzin - 0:18:10 7&9 (la

zutpoxuct’mrov t ô 8’ êmCuqath’Bç usve’atvsv i 330

aussi ’Oôuoîi’, quipo; fiv yaîotv îxe’aeott.

gnant aussitôt des eaux du fleuve, s’élancent et volent avec rapidité.

Nausicaa retient les rênes , pour qu’Ulysse ’et les servantes puissent

la suivre à pied , et de son fouet excite les mules Mec art. Le soleil
se coucha, et ils arrivèrent au bois magnifique consacre a Minerve;
le divin Ulysse s’y arrêta, et adressa sur-le-champ ses vœux a la

tille du grand Jupiter:
u Écoute-moi, fille 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 (t
pillé. n

Il prie ainsi, et Pallas l’entend; mais elle ne se montre pas cn-
core à lui , car elle redoute le frère de son père; et ce dieu conserva
son violent courroux contre le divin Ulysse jusqu’au jouroù il rentra

dans sa patrie. ,. u
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et celles-ci quittèrent promptement
le courant du fleuve;
et celles-ci couraient bien,
et enjambaient bien avec les’pieds.
Mais elle (Nausicaa) tenait-les-renes
fort attentivement,
afin que et les suivantes et Ulysse
suivissent ensemble allant-amict];
et elle lançait-sur les mu les son fouet
avec intelligence (art).
Et le soleil se coucha,

et ceux-ci arrivèrent I
au magnifique bois sacré de Miliel’i e,

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-unc-égide;
mainttnant donc entends-moi,
puisque auparavant tu n’as jamais

moi brisé, [écoulé
quand l’illustre dieu

qui-ébranle-la terre

brisait moi. U’arrive)
Donne (accorde) moi arriver (que
chez les Phéacicns
agréable et inspirant-la-pitie. u

il dit ainsi en priant;
et Pallas Athéné entendit lui;

etclle nese montrait pas encore à lui
paraissant-en-l’ace ;

car elle craignaitle frère-de-son-père;
et celui-ci était courroucé

violemment ,contre Ulysse pareil-a-un-dicu,
avant que lui arriver (qu’Ulysse ar-

dans sa terre. [rit At)
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son LE SIXIÈME CHANT DE L’ÔDYSSÉE.

Page 72: l. Tamia. La plupart des commentateurs pensent qu’il
est question de la ville de Sicile qui fut appelée depuis Camarina.
On sait que les Cyclopes habitaient en Sicile, dans le voisinage du
mont Etna.

- 2. Natuciflooç. li était fils de Neptune. Voy. chant Vil, vers 56-

83. .-- 3. himation. 6eme expression ne s’applique pas aux Cy-
clopes; c’est, comme pépmteç, une épithète générale que le poète

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

- 4. MW ô phi, etc. Nous avons déjà vu ce vers, chant HI, 1:10.
Page 76: i. 0l né a” havent. Ces mots désignent à la fois 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 Homme emploie
le pluriel, c’est que sa penséerss porte sur les nombreux prétendants
«psi aspirentà la main de Nominal.

Page 18 : i. MW et Nuuo’txâu forment une sorte de pléonasme.
De même, chant I, vers 194 t

Nüv 8’ mitait] sa 7&9 un! Ëçatvr’ êrttôfiutov ehat.’

cèv oméga.

- 2. ’mo’maz-ra GprqNÎM’a. Dugas Montbei : a 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 etre aui l’occupation des femmes de nos
anciens rois; de la cette expression, que le royaume de France ne
peut tomber en quenouille. n

Page 80 : 1. Tri-apennin désigne le coure du chariot, qui s’appelait
ainsi, suivant Eustathe, parce qu’il était placé au-dessus de l’essieu

(ônéptepoç, de intép), iPage 82 z i. litait 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-là, mais par d’autres
femmes, qui sont des suivantes; De même, chant l,vers i132 t

IIàp 8’ «(116; uhopèv 0ère «minorait, huiler! ânon
nmcrûptm’

Il s’agit la de Télémaque et de Minerve, et ni l’un ni l’autreine. pré-
tendait à la main de Pénélope.

-- 2. ’Eççôpsov pilai: ûëmp. Les jeunes tilles remplissent de l’eau

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

Page 84 : i. M0116]; signifie ici jeu, divertissement, bien que son
sens le plus ordinaire soit chant. C’est ainsi qu’on lit plusieurs fois
dans Homère z Kuvôv pâkrmôpa YEVÉaedt, devenir le jouet, la proie

des chiens. . .- 2. 0M 8’ flips-suie, au. Virgile, Éne’t’de, l, 498 :

Qualis in Ma ripis antipujuga Cynthi
Escaut ou. chorus I quem mille musc
Hinc nique laine glomenntur Grades; me pharelram
Ftrï humus», palanque des superminet alunes;
un. tacitur- porhntant gandin pochas.

- 3. Tnüye-rov, le Taygète, montagne de Laconîe, terminée par le
cap Ténare :c’est aujourd’hui le mont raina. - ’Epü’paveov, l’Éry-

mutile, montagne d*Arcadie, sur les contins de l’Arcadle et de l’É-
lide, aujourd’hui le mont liriez.

Page 92: 1. Aeuooôvmv, génitif absolu. Le poète change. de tour-
nure ; un prosateur aurait mis de préférence insouciant, se rapportant
à’ctptoï. - 963.0; et elçotxvzüauv ne s’accordent pas selon la syn-
taxe, mais selon l’idée, puisque, dans la pensée du poële, 06:10;,
quoique neutre, désigne Nanslcaa. Euripide dit de même dans ses
bacchantes, 1169: Tôô’ Epvoç... xathvôve’ 69(7).

-2. 25’641; p.’ ëxet etçopômvm. Voy. chant lII, vers 123.

- 3. MM). Dugas Montbel : t C’est ici la seule fois, soit dans
l’Iliade, soit dans l’Odyrsée, 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 sont visiter des ruines presque entièrement effacées. u

Page 9l : 1. Mélia-ra ôé 1’ Equov arma. Celte phrase a fié bien

diversement traduite; les uns entendent, comme nous l’avons fait:
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u Ce sont eux-mêmes surtout qui ressentent les cli’ets de cette con-
corde. a D’autres : c Ils deviennent eux-mémos célèbres. » D’autres :

- Ils s’entendent eux-mêmes louer, c’est-adire lis ont une bonne re-
nommée. a il est assez probable que le passage est altéré.

Page 96 : l. Kami). Il est question ici de la bassesse de l’origine,
et non pas de la lâcheté, comme le démontre fort bien le savant
Bothe dans son commentaire.

Page 98 : 1. H96; Atôç. La rellglon 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. ’Oli-m se rapporte à celui qui donne, et son à celui qui re-

coit. .- 3. AoÔO’fl’n. Dans l’antiquité homérique, c’étaient toujours les

servantes, quelquefois même les épouses et les tilles des héros , qui
lavaient les étrangers.

Page 100: 1. sa» un maman, etc. Virgile, Ënéide, 1,588 :

Restîtit Bons, clanique in luce reluisît,
Os humerosque Don similis; namque ipso decoram
acarien: auto genitrix lumenqne jaunie:
Purpnreum et laiton oculi: amant. honores.
Quais menus adulant char-i dans. un! niai flave
Argentan: Parisis" lapis circnunbtnr euro.

Page 102: 1. remet flüôœv. Homère dit de meme dans l’Ih’ade,

chant llI, vers 390, en parlant de Paris : [une u sellât-w mi cipaotv.
Page 104 z 1. Mini pif, etc. Nous avons vu le même vers au

chant V, 342.
-- 2. ’Epya. Chez les anciens poètes, comme Homère et Hésiode.

âme: s’emploie très-fréquemment pour parler des travaux des agri-
culteurs, et même, dans un sens plus large encore, des terres cultivées.

Page 106 : 1. ’Putoïaw Mec-ct, des pierres charriées, des pierres
qu’il faut transporter sur des chariots, tant elles sont grosses, c’est-
avdire des pierres de taille.

- 2. Kaxu’nspo;. Voy. la note 1 de la page 96. il n’est pas besoin
de donner ici le sens de méchant a l’adjectif 10:16;. Les hommes
d’une condition inférieure sont presque toujours portésà médire des

puissants. iPage 108 : 1. "Osa-av... flafla-u; Voyez chant V, vers 400;
Page 110 : 1. Kexôeœct, t’auront caché, c’est-à-dire t’auront reçu.

-2. ’Hpeu’pnc se rapporte à Nauslcaa elle-même et aux autres en-
fants d’Alclnoüs.

w


