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ABGUMENT ANALYTIQUE

ou SEPTIÈME CHANT un t’onvssss.

Minerve se présente a Ulysse sous les traits d’une jeune tille, le

conduit a la demeure d’Alclnotis, et lui apprend quels hôtes il va
trouver dans le palais (1-77). Ulysse s’arrête quelque temps pour ad.
mirer la magnificence du palais et des jardins (18-132). il entre, et va
sejeter aux pieds de la reine Arété (133-152). Sur l’lnvltatlon du
vieillard Echénéus, le rol Alcinotis offre a Ulysse le repas de l’hospi-

talité (153-185). Alclnoüs promet a Ulysse de le faire reconduire
dans sa patrie; prières et remerciments d’Ulysse (186-225). Arété

demande a Ulysse qui lui a donné les vetements qu’il porte; Ulysse

raconte en peu de mots son naufrage et sa rencontre avec Nausi-
caa (226-297). Après avoir blâmé sa tille de ce qu’elle n’a pas amené

elle-même l’étranger au palais, Alclnotis olfre’ a Ulysse de devenir

son gendre, et lui promet de nouveau de le faire reconduire le leu-
demain (298-383). On dresse un lit a Ulysse sous le vestibule; Alci-
notis et Arété vont reposer dans leur appartement (334-347).
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Ainsi priait dans ce bois le divin et patient Ulysse, tandis que les
mules vigoureusesqemportaient la jeune vierge vers la ville. Elle ar-
riva au palais magnifique de son père, et s’arrêta sous le portique;
ses frères, semblables à des immortels, s’empressèrent autour d’elle;

ils dételèrent les mules du chariot et portèrent les vétements dans la

maison. Nausicaa se dirigea vers sa chambre, ou une vieille lemme
d’Aplrée lui allumait du feu ; c’était la servante Euryméduse, que ja-

dis les vaisseaux balancés sur les flots avaient amenée d’Apirée; on

l’avait choisie comme une récompense digne d’Alcinoüs, qui régnait

sur tous les Phéaciens et que le peuple écoutait comme un dieu; ce
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Ainsi priait là
le très-patient et divin Ulysse ;
et la vigueur des dan-vilain
portait la jeune-tille vas la ville.
Et lorsque donc celle-ci fut arrivée
aux trèsglorteuses demeures

de son père, , [bote t
elle les arreta donc dans le vasti-
et ses frères,
semblables Mies immortels,
se tenaient autour d’elle :

lesquels donc détachaient les mules
de dessous le chariot,
et portaient au dedans les vetements.
Et elle-mémé alla

dans sa chambre ;
et une vieille-lemme dLApirée,
la servante Euryntéduse ,

que jadis des vaisseaux ballants
amenèrent. d’Apirée ,

allumait a elledu feu; page
or ils avaient soustrait elle au par-
comme présent pour Alcinous,
parce qu’il commandait
à tous les Phéaclens ,

et que le peuple renouait
commun dieu; -
laquelle nourrit (1311810 palais
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fut elle qui éleva dans le palais Nausicaa aux bras blancs. Elle alluma
le feu et préparalensulte le repas du soir.

Cependant Ulysse se levait pour se rendre à la ville; Minerve, le
cœur occupé de pensées amies, répand autour de lui un épais nuage,

afin que ceux des magnanlmes Phélelens qui vlendralent à le rem
contrer ne lul adressent nulle parole amère et ne lui demandent pas
qui Il est. Il allalt pénétrer dans la déllcleuse cité, lorsque Minerve

eux yeux bleus se présenta à lul, sous la forme d’une jeune fille qui
portait une urne; elle s’arrêta devant lui, et le divin Ulysse l’lnter-

regel:
c Mon enfant, ne pourrais-tu pas me conduire vers la demeure du

héros Alclnoüs, qul commande à ce peuple 1 Je suls un malheureux

étranger. et j’arrlve let d’une terre lolntalne; je ne connais aucun

des mortels qui habltenr cette une et ces campagnes. n
Le déesse aux yeux bleus, Minerve, lul répondit: a Vénérable
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Nausleaa aux-bras-blanes.
Celle-ci allumait le feu a elle .
et apprêtait le repas-du-solr
au dedans.-

Et alors Ulysse se leva
pour aller a la ville;
mais Minerve ,
ayant-desépensées amies

pour Ulysse , [dant;
versait autour de lui un nuage abon-
de peur que quelqu’un
des Phéaeiens magnanimes
l’ayant rencontre

et ne le raillât par des paroles
et ne lui demandât qui il était.
liais lorsque déjà donc
il était-sur-le-poiut d’entrer

dans la ville aimable ,
la la déesse Minerve aux-yeux-bleus
vint-a-la-rencontre-de lui,
ressemblant a une jeuuefille vierge
ayant une urne;
et elle s’arrêta devant lui;
et le divin Ulysse l’interrogea :

a 0 mon enfant,
ne pourrais-tu pas conduire moi
à la demeure de l’homme

qui commande
parmi ces hommes-cl ,
d’Aidnoüs’l

Et en effet moi je suis arrivé ici
étranger

ayant-souffert-des-épreuves,
de loin d’une terre lointaine;
pour cela je ne connais
aucun des hommes
qui habitent cette ville
et ce: cultures (champs). s

Et la déesse Minerve l
aux-yeux-bieus
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étranger. je t’indiquerai cette demeure comme tu le désires, arolle

est voisine de celle dam noble père. liais marche en silures, je te
montrerai le chemin; ne regarde, n’interroge personne. Les habitants

de ce pays n’accueillent pas volontiers les étrangers, et ne reçoivent

pas avec bienveillance ceux qui viennent d’une autre terre. Cmiiuh

en leurs rapides vaisseaux, ils traversent l’abîme merle, la»

rlsés par le dieu qui ébranle la terre, et leurs navires sont aussi
prompts que l’aile de l’oiseau etquè la pensée. s A

Ayant ainsi parlé, Minerve le précédad’uu pas rapide, et il s’avança

sur les traces de la déesse. Les Phéaclens, ces glorieux m
ne le virent pas tandis qu’il traversait la ville au milieu d’eux. lii-

nerve a la belle chevelure, redoutable déesse, ne le permettait point;
car, le cœur occupé de pensées amies, elle avait répandu autour de
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dit-ami æsoaetous -.
a En eiIet je montrerai à toi,
étranger mon père (vénérable),

lanuisonquetu invites moi à te mon-

car Alcinoûr me moi [mon
près de mon père irréprochable.

Mais marche en silence ainsi;
et moi’j’e a! guiderai dune la route;

eus renifleras et flamme
quelqu’un des hommes.
Car ceux-ci
ne reçoivent pas beaucoup.
les hommes étrangers,
et ne tuilent-pu-en-ami
en l’accueillant-ail’ectueusement

celui quia pu venir d’ailleurs.

Cuit-cise leur
à. des vaisseaux. et prompts
traversent le grand gnuflre ,
puisque le dieu qui-ébranle-la-terre

-admtcsha-eux; »
desquels les vaisseau: sont rapides.
comme l’aile des oiseaux
ou comme la pensée. a

Ayant parlé demains; .. .
Pallas Minerve, marcha-la-premiére
avec-rapidité ;

et lui ensuite marchait
après (sur) les traces de la déesse.
Et donc les Phéaciens’

calibres-navigation
mvirentpaslu’i; devançait.
dans la. ville a traverserais;
car Einuve.aumbeaux-cheveux
déesse terrible (puissante), I
ne le permettait pas, ’
elle qui donc versait-sur lui
une obscurité’dlviue, ’ I

aanes-penééesïainies -
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iui un nuage divin. Ulysse admirait les ports, les vaisseaux magnifi-
ques, les places ou s’assemblalent les héros, leurs hautes murailles

garnies de palissades; spectacle prodigieux. Quand ils furent arrivés
a la demeure superbe du roi, la déesse aux yeux bleus, Minerve, lui

adressa la parole :
a: Vénérable étranger, voici la demeure que tu m’as priée de t’indi-

quer; tu y trouveras les rois, enfants de Jupiter, assis a un festin;
entre, et que ton cœur soit sans crainte; car l’homme intrépide réus-

sit mieux dans tous ses desseins , lors même qu’il vient d’une terre

étrangère. Tu chercheras d’abord la reine dans le palais; son nom
est Arété; elle est issue des mémos parents qui ont engendré le roi

Alcinoiis. Jadis Nausithoüs reçut le jour de Neptune qui ébranle la

terre et de Pérlbée. la plus accomplie des mortelles et la plus jeune
des tilles du magnanime Euryniédon, qui régnait autrefois sur les
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Mais Ulysse admirait
les porte et les vaisseaux égaux ,
et les places des héros eux-mêmes
et les longues murailles , ,

hautes, »adaptéesà des (munies de) palissades,

prodige à voir.
Mais lorsque déjà ils furent arrivée

aux demeures très-glorieuses du roi,
alors la déesse aux-yeux-hleus
Minerve
commença les propos à (entre) aux:

a Étranger mon père,

celle-cl donc est à toi la demeure ,
que tu invites moi à t’indiquer;

et tu trouveras les rois
nourrissons-de-Juplter
mangeant le repas;
mais loi va au dedans
et ne crains pas quelquechoee
dans ton cœur;
car l’homme qui-a-de-l’assurance

est meilleur (réussit mieux)

dans tous les travaux , [aiilcum
si même il est venu de quelque-part

D’abord - - ’
tu trouvera: (aborderas) la reine
dans le palais;
et le nom donné-comme-nom à elle
est Areté ,

et eue est nia des même. parente
qui ont engendré le roi Alcinoüs.
D’abord

Neptune qui-ébranle-la-terre
a engendré Nauslthoün
et (qu’il a eu de) Péribée ,

la meilleure des femmes en forme
mie la plus Jeune [(beautè),
du magnanime Eurymédon;
lequel (Eurylnédon) jadis régnait
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fiers Géants: mais Eurrmédon anéantit ce peuple imple , et il peut

lui-mente. Neptune s’unit t Nausée , qui mit au monde le ml-

nime Nausithoûs, roi des Pheacîens ; Nausithous engendra Rhexénor

et Alclnoüs. Apollon a l’arc d’argent frappa Rhexénor dans son palais,

aiors-quejennedpm il n’avait point encore de me: il ne hissa qu’une

fille, Arête, Moinoüs la -prit*pour compagne, en] l’honora comme

I n’est honorée sur la terre nulle antre des femmes qui gouvernent

une maison sans larbin d’un époux. Elle est entourée de mm et

d’amour par ses enfantsbien-aimés , par Alcinoüs lui-meme et par

nos citoyens, quila regardent comme une déesse et la saluent de

leurs vœux quand elle se promène dans in ville. Ellen’bst palude-

pourvue de sagesse, et sa bonté apaise les querelles qui s’élèvent
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vôv 1s lxooaw oÏxov maintenant du moins ont une maison
61:6 àvôpciaw. sous des (soumises à des) époux.

il): xaivn Ainsi celle-citerïltn’rai ri ’KÊPL et a été honorée grandement

zip; dans le cœursa! êo’cîv et est encore honorée
Ex te mîôow 1204M

En Ire ’AÀvaôoso 10m6

son ME»: ,
oî pu. sîçopômvrc’c uw

du 056v ,

et de ses enfants chéris
et d’Alcinoüs lui-même

et des peuples ,
qui donc regardant elle
comme une déesse ,

ôuôèxœrat [1600m ,

67e m’aime-w M dis-ru.

liai ne»: yàp anti) y:
où osée-rai n

voeu êoôÀoÜ r

165L TE veinât:

niai opovérgow :6
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l’accueilient par des paroles amies,

quand elle va dans la ville.
Et assurément elle-meure du moins
ne manque pas en quelque chose
d’un esprit bon (sage);

et elle délie (concilie) les querelles
à ceux pour lesquels elle pense bien
même étant hommes.
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entre les hommes. Si son cœur est bienveillant pour toi, tu peux
espérer de revoir tes amis, de rentrer dans ta haute demeure et sur
le sol de ta patrie. a

A ces mots , Minerve aux yeux bleus s’éloigna vers la mer inféconde

et quitta la délicieuse Schérie; elle se rendit a Marathon et dans
Athènes aux larges rues, et entra dans le temple solide bâti par
Érechthée. Ulysse s’avança vers le magnifique palais d’Alcinoüs, et

debout il roulait mille pensées dans son cœur avant de franchir le
seuil d’airain. Le palais élevé du magnanime Alcluons brillait d’un

éclat pareil a celui du solciiou de la lune. De tous côtés. depuis le
seuil jusqu’au fond de la demeure, s’étendaient des murs d’airain.

couronnés d’un métal d’azurgdes portes d’or fermaienta l’intérieur le

solide palais; des montants d’argentis’e dressaient sur le seuil d’airain;

le linteau était aussi d’argent, et l’anneau d’or. De chaque côté se



                                                                     

L’ourssss , vu.

El un". vs
ppoviçot ne me rot
LEV! Bondi,

Emma Quais!) son
lôe’sw se (pilou;

ne! bêcha
ê: ohm 6.169on
au! êÇ dùv vous: nœtpiôa. I

(l’enfance: &pa à;
’AMv-n fleuriront;

3:1:th bd nôwov à-rpüyerov t
Mn: se êpotrewùv fixerais]! t

in" 8è le MapaOôva
ne! ’Aanv eüpuâyutav,

dîne de 661M»; mmwôv

’Epsxofioç.

Aüràp ’Oôuocsùç

le npoç 66)er ont
’Ahrvôou t v
flip sa ÔPMWE «and

si. imagiste) , . .
npîv laideur oüôov zâixeov.

Aîyln 1&9 dicte ÜEMOU

ü «Mimi: ’
ne): mât 664m Nupeçè;
ptyalisme; Mxtvôoio.
Toîxoi pin 7&9 lamer.

anneau [du ml bien ,
èE 0680614 [LUXÔV’

m9! a: 09mn):

audvoto- -069m. de neutres
Ecpyov me;
doum matvo’y’

«cette! fi Môme:
lanceur
iv qui» 1:11qu ,
61:29pr a: titi
àpyôpsw, w
sapins. a musée. i f

129

Si celle-la du moins I
a-des-pensées amies pour toi
dans son cœur,
ensuite (des lors) espoir est a toi
et de voir le: amis
et de retourner
dans ta demeure au-toit-éieré

et dans ta terre patrie. a
Ayant parlé doue ainsi

Minerve aux-yeux bleus
s’en alla sur la mer inféconde;
et elle quitta l’aimable Schérie’ ;

et elle alla dans Marathon
et dans Athènes aux-iarges-rucs ,
et entra dans la demeure solide
d’Érechthée.

Mais Ulysse
alla vers les demeures glorieuses

d’Alcinoüs ; i [secs
et le cœur agitait beaucoup-de pen-
à lui se tenant-debout , ”
avant d’être arrivé au seuil d’-airain.

Car un éclat comme celui du soleil
ou de la lune
était dans la demeure au-toitæ-levé

du magnanime Alcinoüs.
Car des murs d’-airain

avaient été conduits ici et la , Nais;
depuis le seuil jusqu’au fond du pa-
et autour était uncouronncmcnt

. de métal-bleu ;
et des portes d’-or

fermaient en dedans
. la demeure solide;

et des montants d’-argent
se tenaient-debout
sur le seuil d’-airain,

et le linteau au-dessus
était d’-argent ,

et l’anneau étoit d’-or. .

6.



                                                                     

130 OÀYMÂI 1L
Xpôctm 8’ êxérepfis mi 51:16me suive; lieu,

où; c’Htpoucrrmt; ÉreuEev idoine; npa-nïôeo’ow,

Bêta pûmeaépevnt garnirais-am ’AÀxwo’oto, »
âôavaîrouç avec; mi âyrîpmç fluera: traîna.

’Ev 8è bpa’lvot rap) zoïxov Emilia? me and Ëvfla, ’ .95

E4 puxèv il; ourloit) atournée-r Evô’ êv’t meulant ’

lamai Ëfiwn’rm geôlier-to, 5970: yuvmxüv.

’Evôa si d’atteinte)» 751716:09:54 êôptoœvro, ’

trime-e: and gourre: ’ êmmvov 7&9 glas-ma. l
Xpdwot à" api: xoîpot’ empira», hi poilu-(w me
goure-av, aïôope’vac Sofia; pavât xepo’lv flou-rac.

cpalvovreç vûxraq net-ô: détiser-ra Satropâveaaw.

nevrfixovru se oi Spœa’t me 8841.1 vermine; ,

si pèv 011519560001 tuile: écu rafla-trot xaprrâv,

si 8’ iambe badinai mi flânera crpwcpâiaw, -’ V les

invar, olé se ouilla transmis ulysipoto” .
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tenaient des chiens d’or et d’argent, sortis des mains habiles de
Vulcain pour garder la maison du magnanime Alclnoüsglls étaient

immortels et a jamais exempts de vieillesse. Au dedans, et de tous
côtés,-depuis le seuiljusqu’au fond, des siéges étaient adossés à la

muraille: on avait étendu des tapis fins et tissés avec art, ouvrage
des femmes. C’est la que les chiades Phéaciens prenaient place pour

manger et pour boire: cardeurs banquets étaient me la. Bagatelles
garçons en or, debout sonies socles habilement construits , teintent
dans leurs mains des flambeaux allumés et éclairaient pendant la nuit
les convives réunis! dans le palais. Cinquante servantes étaient occu-

’ pées, les unes à broyer sous la meule le blond froment, les autres
a ourdir la toile et a agiter les fuseaux , toutes assises et semblables
aux feuilles du peuplier élancé; on eût dit que des étoiles qu’elles

tissaient contait une huile limpide. Autant les Punchs sont plus
i
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étaient des chiens
d"-or et d’argent,

que Vulcain avait fabriques
d’un esprit habile .

pour garder la demeure
du magnanime Mentons,
étant immortels

et exempts-de-vleillesse
pendant tous les tout! (à jamais).
Et au dedans des siégea [raille
avaient été appuyés autour de in mu-

id et a ,
depuis le seuil jusqu’au fond

sans-discontinuer;
la m dedans des voiles (tapis)
légers et bien-tissés
avaient été jetés (étendus),

ouvrages de rennes.
Et là siégeaient

les chefs des Phéaciens ,

buvant et mangeant; (Men.
car ils avaient des repas perpétuel-
Et donc de jeunes-garçons d’-or

se tenaient sur des socles bien-con-
ayant entre les mains [struits, i
des flambeaux allumés,
échinant les convives

pendant les mite
dans les demeures
Et pour lui (Alcinoüs) da nsla demeure

cinquante femmes servantes,
les unes broient sur la meule
le froment biond ,
les antresüssent des toiles
et tournent dans leur: mains des fils,
assises, et telles que sont les feuilles
du long peuplier;
et une huile humide
mie des toiles bien-tissues.
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adroits que les autres hommes à pousser sur la mer le rapide navire ,

autant leurs femmes excellent à ourdir la toile; car Minerve leur a
donné l’habileté dans les travaux et les sages pensées. En dehors de

la cour, et près de la porte, se trouvait un grand jardin de quatre
arpents, entouré d’une haie. La croissaient de hauts arbres au vert

feuillage, poiriers, grenadiers, pommiers aux fruits magnifiques,
figuiers délicieux et verdoyants oliviers. Jamais les fruits ne périssent

ou ne manquent, ni l’hiver, ni l’été; mais, durant toute l’année, le

isouille du Zéphyr fait naître les uns et mûrir les autres. La poire
vieillit près de la poire, la pomme près de la pomme , le raisin près

du raisin , la ligue près de la ligue. On y avait planté une vigne fe-

conde: ici le terrain uni est séché par les rayons du soleil; u on
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Autant que les.Phéaclens [hommes
sont habiles nu-dessus de tous les
a pousser sur la mer
un vaisseau rapide,
ainsi d’autre-part les femmes

sont habiles a fabriquer de la toile;
car Minerve a donné a elles supérieu-

de savoir [remcntelles travaux, très-beaux
et les pensées bonnes (sages).
Et en dehors de la cour
auprès des portes [peutsg
est un grand jardin de-quatreasr-
et une barrière
a été conduite tout-autour
des-deux-côtés.

Et la avaient pousse 1
de longs (hauts) arbres fleurissants,
poiriers et grenadiers
et pommiers aux-fruits-brilianis,
et figuiers doux
et oliviers fleurissants.
Desquels le fruit jamais ne périt
ni ne manque
en hiver ni en été,

mais est durant-toute-l’anneet -
mais tout à fait toujours
le Zéphyr soufflant

fait-pousser les uns,
et en fait-mûrir d’autres. ,
La poire minima-dessus de la poire, ’
et la pomme au-dcssus de la pomme, h
d’autre-part la grappe
tin-dessus de la grappe,
et la ligue ail-dessus de la ligue.
Et la une vigne aux-fruitsnombreux
a en! plantée a lui;
de laquelle a la vérité unsecltoir
dans un endroit uni
est essuyé par le soleil,
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vendange les grappes , u on finie le raisin; sur le devant, de jeunes
rejetons se couvrent de fleurs, ’tandis que plus loin les grappes
commencent a noircir. Dans le fond s’étendent des plates-bandes
qui donnent toute l’année des produits varies. Deux fontaines jaillis-

sent: l’une arrose tout le jardin, l’autre dirige ses eaux, en passant
sous le seuil de la cour. vers le palais élevé , où viennent puiser la
habitants. Tels étalent les superbes présents des dieux dans la de-

meure d’Aicinoüs. ALe patient et divin Ulysse s’était arreté et contemplait. Quand il

eut tout admire en son sans, il franchit rapidement le seuil et «in
dans le palais. Il y mouva les chefs et les princes des Phénolens fal-
sant avec leurs coulpes des libations au sage meurtrier d’Argls: est
c’étaita tu! qu’ils ciraient les derniers hommages, lorsqu’ils sott-

geaient à goûter le son-ail. Mais le divin Ulysse traversa le palais ,
enveloppe de repais nuage que Ilnerve avait répandu autour de lui.
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etdonc ils vendangent d’autograp-
et en foulent d’autres; l ipse,
et sur-le-devant
sont des grappes vertes ,
immun-dehors leur leur.
et d’autre commencent-amurois.
Et la des carrés de-toute-sorte
arranges (cultivés) frangée,
on pousse blennie la dernière
garnissant perpétuellement;
et au dedans sont deux fontaines ,
dont l’une se répand

dans tout le jardin ,
et l’autre de-l’autre-eôte - [cour

envole ses cette sous le seuil de la
vers la demeure élevée,
d’où les citoyens puisaient-de-l’eau.

Donc de tels présents magnifiques
des dieux
étaient dans le demeure d’Aleinous.

Se tenant la
le très-patient et üvin Uiy-e

contemplait. [choses
Mais quand il eut contemplé toutes
dans son cœur,
il alla promptement
par-dessus (en franchissant) leaeull
au dedans de la demain.
Et il trouva la canoteurs
et chefs des Marions
l’amant-destitution avec duvetions

- au clairvoyant meuruier-d’Argus.

auquel le dernier,
ils ramendes-libations ,
quand ils se souvenaient
de leur lit.
Mais le très-patient etdivln me
alla a travers la demeure,

’ ayautie nuage abondant (du!!!) [Ha
’ que linerveavalt répandu-atm-de
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jusqu’à ce qu’il fut arrivé auprès d’Arété et du roi ’Alelnoüs; puis il

embrassa de ses mains les genoux de la reine. Alors le nuage divin
s’éloigna de lui. Tous les convives qui étaient dans le palais restèrent

muets à sa vue et le regardèrent avec admiration, tandis qu’il fal-

sait entendre cette prière: .
- Arête, fille du divin Rhexénor, j’arrive après mille soutînmes à

tes genoux, près de ton. époux et de ces convives. Puissent les
dieux leur donner une heureuse existence! Puissent-lis transmettre
à leurs enfants leurs richesses,leurs palais et les honneurs que le
peuple leur a décernés! Pour mol, hâte: mon départ, afin que je
rentre au plus tôt dans ma patrie; car voilà bien longtemps que je
soulfre loin de mes amis... ’

Il dit. et s’assit près du feu, dans les cendres du foyer; mais tous
les Phéaclens gardaient le silence. Enfin le vieux héros Échénéus prit

la parole; c’était le plus age d’entre tous les Phéacleus, et le pre-
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jusqu’à ce qu’il arriva et a Arête

et au roi Alcinotls.
Et Ulysse donc Jets les mains
autour des genoux d’Arété.

vEt alors déjà donc

le nuage divin
se répandit de nouveau loin de lui.
Et ceux-ci, ayant vu un homme ,
devinrent muets dans la demeure;
et regardant ils admiraient;
mais Ulysse suppliait:

,« Arête,

fille de Rhexenor
pareil-à-uu-dleu,
ayant soutien beaucoup ,
je suis’venu et à ton mari

I et à tes genoux ,

et a ces convives-ci; [net
auxquels les dieux puissent-ils don-
de vivre heureusement,
et chacun d’eux

puisse-Hi transmettre à res enfants
ses biens dans son palais
et l’honneur I

que le peuple lui a donné,
Mais préparez a moi la conduite
pour arriver promptement dsns ma.
puisque depuis-longtemps [pstrle,
je soulfre des mauxloiu de me! amis. n

Ayant dit donc ainsi i
il s’assit sur le foyer, - .
dans les cendres. auprès du feu:
et ceux-cl donc tous
lurent euse-taisant dans le silence.
Mais tard enlia
le vieux héros Échénéus; [sauce

qui donc était plus ancien-par-la-nals-
que les hommes Phéaclens
et l’emportait paries discours,

.sachsnt de: chose: et anciennes
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mler par son éloquence et par son ancienne expérience; il parla sial

d’un cœur bienveillant: i ’
«Alcinoüs, il n’est pas honorable pour toi ,Iîl ne convient point

qu’un étranger reste assis dans les cendres de ton foyer; tous ceux

anisant ici secondement et attendent que tu parles. Allons, fais
relever l’étranger, et plane-le sur un siége aux clous d’argent: puis

ordonne à tes hérautsde nous verser du vin , afin que nous fassions
des libations a MW, un roi de la foudre, au compagnon des Ill-
gustes suppliants. Que ton intendante serve à l’étranger les mets
qu*eile tient en réserve. n

Quand le divin Alcinoüs eut entendu ces mots, il prit la main du
sage et rusé Ulysse, le fit lever du foyer et le fit asseoir sur un siège
magnifique, il la place de son fils, le brave Laodamas , qui se tenait
auprès de lui, et qu’ilobérissait entre tous ses milite servante
vint répandre l’eau d’une belle aiguière d’or sur un bassin d’argent

l
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13.
et nombreuses,
prit-ia-parole ;
lequel étant-bienveillant pour eux

il àasàaguaetdit:
. s Alcluoils.

ceci a la vérité n’est pas plus beau

et ne convient pas Moi ,
un étranger être assis pas-terre
sur le foyer dans les cendres:
mais ceux-ci se contiennent
manda-t tu llano-ra.
Mais allons déjà l’ayant fait-lever

fais-asseoir l’étranger i
au un siège maclons-d’argent;
a toi ordonne aux hérauts v A
de mélanger le vin.
afin que aussi nous fassions-libation
a Jupiter qtd-aino-lawfoudre,
qui accompagne ensemble (marchant
les suppliants vénérables; [avec eux)

et que «1’in
donne à l’étranger un repas

des mais qui sont au dedans. r
Mais agies que

in une vigueur antennes
eut entendu ceci,
ayant pris par la main Ulysse
prudent , aux-conseilsvariés ,
il le fit-lever du foyer
et le lit-asseoir sur un siége brillant,
ayant fait-lever son fils . ’
heu-ras ani-de-Iadbrsvom ,
qui était assis stipes! de lui,
et il aimaitlui le lplus.
Et une servante
versa en l’apportant
de l’eau-pour-abiution
d’une aiguière belle , d’-or,

art-dessus d’un bassin d’argent,

pour se laver:
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pour faire les ablutions; puis elle plaça devant Ulysse une table
polie. L’intendante vénérable apporta le pain et le déposa sur la table

avec des mets nombreux, servant tous ceux qu’elle avait en réserve.

Le divin et patient Ulysse buvait et mangeait, quand Alcinotis dit

au héraut: .a Pontonoûs, mélange le cratère, et verse le vin à tous ceux qui
se trouvent dans le palais, atin que nous fassions des libations à Ju-
piter, au roi de la foudre , au compagnon des augustes suppliants. a

il dit; Pontonous mélangea le vin doux comme miel, et le dis-
tribua à tous les convives dans des coupes. Quand les libations furent
terminées et qu’ils eurent bu selon leur désir, Alclnoils prit la pa-

role et dit:
a Écoutez, conducteurs et chefs des Phéaelens, afin que je dise ce

que m’inspire" mon cœur. Maintenant que le repas est terminé , allez

dormir chacun dans votre demeure; demain, dès l’aurore, nous ras-
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et elle étendit (plaça) auprès

une table polie.
Et une intendante vénérable
plaça-auprès-de lui du pain
en l’apportaut,

ayant mis-sur la table
des mets nombreux,

le gratifiant [gardés).
des mais qui étalent-la (qu’on avait
Mais le très-patient et divin Ulysse
buvait et mangeait;
etlalors la vigueur d’Alciuoüs

dit au héraut :
a Pontonoüs,

ayant mélangé un cratère,

distribue du vin-pur
à tous dans le palais,
afin que aussi nous fassions-libation
à Jupiter qui-alme-la-foudre,
qui accompagne ensemble (marche
les suppliants vénérables. a [avec)

il dit ainsi ;
et Pontonoiis mélangeait
un vin doux-comme-miel;
et il distribua donc a tous
offrant dans des coupes. [libations
lais après que et ils eurent fait-des-

et ils eurent bu xautant que leur cœur voulait,
alors Alcinoüs harangua

et dit-a eux :
« Écoutez,

conducteurs et chefs des Phéaciens,
afin que je dise les choses
que mon cœur dans me poitrine
invite moi à dire.
Maintenant ayant fait-le-repas
ailes-vousœoucher
étant allés dans votre demeure;
mais des l’aurore
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semblerons les vieillards en plus grand nombre, irons ferons me à
l’étranger dans le palais, et nous ofi’rirons aux dieux de beaux sacri-

t’Üs; puis nous nousoccuperons du départ, alin que, conduit par

nous , sans peine et sans fatigue , l’étranger rentre promptement et

avec joie dans sa patrie , quaudrntéme il habiterait bien loin de ces

lieux; nous veillerons a ce qu’il n’éprouve aucun malheur, aucune

souffrance avant d’avoir touché sa terre natale; la , il subira la des;

tinée que le sortet les Parques altières ont filée pour lui , quand sa

mère lui donna le joue. Si c’est un: immortel descendu du cielv. sans

doute les dieux om formé quelque nouveau dessein.,Jusqu’a ce jour,

ils se manifestent à nous quand nous leur immolons de riches héca-A

tombes, et ils viennent prendre plus a la table ou neus sommes aida.
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sans traiterons - WÎMMM
dans le. palais [l’ananas
et ferons aux dieux

* de beaux sacrifices;

et manant nous l’annulation
au-sujet-de la conduite,
afin que l’étranger,

r sans peine et sans muni,
sous notre conduits
arrive promptement se réjouissant

dans sa terre patrie, n
si même ilesttoutà Faitdelling’
et qu’il n’éprouve pas quelque mal.

et quelque dommage [beur
, duo-l’intervalle du moins, -
avant quelui etre (qu’il saillent"

dans sa terre; -mais la: ensuite il subira
les choses. que le Destin
et les Filaudlères (Parques) pesantes
ont filées de leur fil à lui naissant,
lorsque sa mère enfanta lul.
Mais si c’est quelqu’un

des Immortels du moins
qui est descendu du ciel,
endos assaini-m les dieu!
machinant. quelqu autre chose
en ceci.
Car toujours
dans le temps d’auparavant du moins

les deux
unanimes! miniatura mus,
quand nous» hlm (lmmolens)
des hécatombes magnifiques ;

et assis
ils festineut auprès de nous,
la ou nous [minons aussi.
un des: maque voyageur
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Que si même unvoyageur solitaire vient a les rencontrer, ils ne se
cachent point a lui; car nous leur tenons de près. comme les Cyclo-
pes et la race sauvage des Géants. a

[A8380 Ulysse lui répondit: a Alcinoüs, forme d’autres pensées;

je ne ressemble ni par les traits, ni parla taille, aux dieux qui habl-

tent le vaste Olympe, mais’blen aux humbles mortels; et si quel-

ques-uns sont connus de vous pour avoir plus soutien que tous les
autres, Je puis m’égaler a eux en infortune. Certes je pourrais
vous raconter bien des malheurs que j’ai endurés, tous par la
volonté des dieux. Mais laissez-moi achever mon repas, maigre mon

stillation. Il n’est rien de plus importun que cet odieux estomac, qui

force l’homme le plus misérable, celui qui porte le deuil ldaus son

cœur, à s’occuper de lui. Moi aussl,j’al le deuil dans l’amer et pour-
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même allant seul
s’est présenté,

ils ne se cachent pas; [rents) a eux,
i puisque nous sommes de près (pa-
comme et les Cyclopes
et les peuplades» sauvages
des Géants. n

Et Ulysse plein-de-prudence
répondant dit-à lui :

a Alcinous,
que quelque autre chose
soit-a-souci à toi

à (dans) ton esprit; . [semblable)
car je ne ressemble pas (ne suis pas
aux immortels
qui ont (habitent) le vaste ciel,
ni de corps ni de taille,
mais aux hommes mortels; [ses

’ ceux des hommes que vous connais-
portant (endurant) le plus la misère,
je pourrais m’égaler à eux

en souifrances.
Et aussi encore
je pourrais vous raconter des maux
même davantage,

tous cette que du moins doue
j’ai endurés tous-ensemble h

’ par la volonté des dieux.

Mais laissez-moi souper, *
quoique étant ailiigé.

Car il n’existe pas une autre chose

plus importune .
outre (que) l’estomac odieux,
qui ordonne par nécessité
l’homme se souvenir de lui,
même tout a fait étant aliiigé

et ayant le deuil dans l’âme;

ainsi aussi moi ,
j’ai le deuil dans l’âme . [toujoursg

mais celui-ci (l’estomac) tout a fait
1
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tant il m’excite sans relâche a manger et à boire; il me fait oublier

tout caque j’ai soutien , et me contraint de le rassasier. Pour vous,

listez vos préparatifs des que paraitra l’aurore, afin qu’après tant de

maux vous fassiez rentrer un infortuné dans sa patrie; ah! que la
vie n’abandonne quand j’aurai revu mes domaines, mes serviteurs.

me haute et vaste demeure. w
il dit: tous l’approuvent et s’exhorteut a reconduire l’étranger qui

vient de parler. si noblement, Quand les libations furent terminées et

qu’ils eurent bu selon leur désir, chacun se retira dans sa maison

t pour dormir. Le divin Ulysse resta dans le palais; près de lui étaient

assis Arété et Alcinoüs semblable à un dieu ; les servantesvenlevaient

les restas du festin; Métré auxbras blancs prltla première la parole,

car site maintenu le un. et la tunique, ces beaux valaient:
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m’ordoune de manger

et de boire;
etil t’ait-oublier a moi tous les maux
que J’aisoulerts,

et m’excite a le remplir. - I
Mais vous songez à vous hâter .
avec l’aurore paraissant , [pairie
afin que vous fassiez-entrer dans ma
moi l’infertilité;- "
quoique ayant souffert"
des maux nombreux :
et que la vie quitte moi
avant vu mes biens

et me; serviteurs
et ma demeure grande.
et au-toit-élevé. u

Il dit ainsi ;
et ceux-ci donc tous approuvaient
et exhortaient
à reconduire l’étranger,

après qu’il avait parlé

selon la convenance. [libations
Mais après que et ils eurent fait-des-
et ils eurent bu
autant que-leur clairsemait,
ceux-ci ayant-envie-de-dormir
allèrent dans leur maison chacun.
Mais le divin Ulysse
était laissé dans le palais,

et auprès de lui
et Arété et Alcinoüs paeil-à-un-dleu

étaient assis g

et des servantes . ,
enlevaient les ustensiles du repas;
et Arête aux-bras-hlaucs
commença à eux les’discours; ’

car elle reconnut et le manteau
et la tunique,
ayant vu les vetements beaux
que donc elle-mame avait faits
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qu’elle-menue avait faits avec ses servantes. Elle adressa donc a

Ulysse ces paroles ailées: ia Étranger, je t’interrogeral la première : qui es-tu et d’où viens-

tu? qui t’a donné ces vêtements? Ne nous disais-tu pas; que tu étals
arrivé ici après avoir erré sur la mer? s

Le sage Ulysse lui répondit : a il serait difficile , o reine, de te
faire le récit fidèle de mes souffrances, car les dieux du ciel
m’en ont accablé; mais je répondrai a ce que tu me demandes.
Il est une ile, loin d’ici, au sein de la mer, Ogygle. qu’habite
une déesse redoutable, la tille d’Atlas, l’astucieuse Calypso a la belle

chevelure, loin de tout commerce avec les hommes et avec les
dieux. Pour, mol, infortuné, une divinité me conduisit seul à son
foyer, après que Jupiter, frappant de sa foudre étincelante mon ra-
pide vaisseau, l’eut entr’ouvert au milieu du noir Océan. Tous mes

braves compagnons avalent péri ; saisissant entre mes bras la carène
de mon navire ballotté par les flots, la vague me porta ainsi pendant
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avec les lemmes servantes;
et ayant parlé
elle dit-à lui ce: paroles ailées :

a Étranger,

moi-même j’interrogerai toi

d’abord : [mes cs-tu ’.’
qui et d’où (de quel pays) des hom-
qul a donné à toi ces vêtements?

ne dis-tu donc pas être arrive ici
errant sur la mer? n

Et Ulysse plein-de-prudeuoe
répondant dit-à elle :

a Il est dimcile, reine,
v de raconter d’un-bout-à-l’autre

me: souffrances,
puisque les dieux (lu-ciel
en ont donné à moi de nombreuses;

mais je dirai à toi ceci, [moi.
sur quol tu interroges et questionnes
Une certaine ile est située au loin

sur la mer,
Dame,
ou habite
la fille d’Atlas ,

l’artificieuse Calypso, liane;
à-la-belle-ehevelure, déesse radon.
et aucun nl des dieux
ni des hommes mortels
ne s’unit à elle.

Blais un dieu conduisit à-son-foyer

moi l’infortuné -
seul, après que Jupiter

I ayant fait-tourner à moi mon vais-
l’eut entr’ouvert [seau rapide
de sa foudre étincelante
au milieu-de la mer noire.
La mes autres braves compagnons
périrent tous;
mais mol ayant pris dans-mesclun
la carène de mon vaisseau ballotte
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neuf joute ; dans les-’Mres de la dixième nuit. toastai: me pein-

sèrent yers Pile legygie, armeline Calypso à la belle chevelure ,
déesse redoutable; elle m’accueillir, me combla de soins amis , me

nourrit, et me promit plus d’une fols de me rendre immortel et à ja-
mais ea’empt de vieillesse z mais elle ne persuadait point mon cœur

dans ma poitrine. Je restai la sqat ans entiers, mouillantsanscesse
de mes lames les divins veinions que m’avait donnes Caiypse. me
une huitième année commençait pour moi, quand elle m’encouragea

à partir, soit qu’elle en eût reçu l’ordre de Jupiter, soit que son
cœur eût changé. Elle me congédia sur un solide radeau , me donna

en abondance le pain et le vin délicieux, me couvrit. détones divines,

et lit «du un veut du! et (uvule. Je voguai dhmept jours sur
la mer, elle dix-huitième apparurent a mes yeux lesmonisguesom-
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, V je fus perte pendant-acumens;
mais a la dixième nuit noire
les dieux firent-approcher mol
vers l’tle d’Ogygle. I
ou habite
Calypso à-la-belle-chevelure,
déesse redoutable; L

laquelle ayant recueilli moi
et me traitait-amicalement avec-zèle
et me nourrissait,
et disait-fréquemment
devoir me rendre immortel

’ et excmpt-de-vieillesse

pendant tous les jours (a jamais)a
. mais jamais elle ne persuadait

mon cœur dans mapoitrlne.
La a la vérité je restai

sept-ans constamment (endette);
et toujours je mouillais de tanins

les vetements divins l
que Calypso avait donnés à moi. .
Mais lorsque donc
la huitième ansée auvernat
arriva pour moi,
aussi alors donc m’excltant
elle engagea moi a m’en retourner.
par-suite-d’un mesage de Jupiter.
ou peut-être aussil’eaprit d’elle

avait changé.

. Et elle me renvoya
sur un radeau aux-üens-nombreux;
etelle medonna beaucoup-dechoœs,
du pain et un vin agréable;
et elle me revetit
de vêtements divins;
et elle envoya un vent
et inofl’ensil et paisible; [jours
Et pendant sept et dix (dix-sept)
je naviguai voguant-sur-la-iner.
et le diamantions
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me" E16) 8’ chuintiez Sir-nuée; mancie

hôàç lv béguetai xarlâpueovt époi 8è quina ses

brasées de votre terre; mon cœur s’en réjouit; hélas! je devais

encore endurer bien des maux que lit fondre sur moi Neptune qui
ébranle la terre. Il excita des vents impétueux, me ferma ma route et
souleva la mer immense; je poussais de profonds gémissements,
et le flot ne me permit plus de naviguer sur mon radeau. Bientôt la
tempéte le dispersa; je fendis a la nage le vaste ablme, jusqu’à ce
que le vent et la mer me conduisirent près de ces bords. La vague
nient brisé contre le rivage au sortir des eaux, elle m’eût lancé
contre ces roches énormes et cet-teplage affreuse; je m’éloignal et
nageai de nouveau jusqu’à l’embouchure d’un fleuve, où je crus

trouver un endroit favorable, sans roches algues, a l’abri du vent.
Je tombai sur le rivage en recueillant mes forces; la divine nuit sur-
vint; je sortis du fleuve formé par les pluies, je m’éloignai et me
couchai parmi des arbrisseaux: je me couvris de feuilles, et un dieu
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les montagnes ombreuses de votre
m’apparurent ; [terre
et le cœur chéri se réjouit a moi, I
infortuné;

car assurément je devais encore
eue-avec (endurer)
une souflrance grande,
que Neptune qui-ébranievla-terre

a suscitée a moi : [vents ,
lequel ayant lancé-contre moi les
a entravé ma route,
et a soulevé la mer immense;
et le llot ne permettait pas en quelque
moi gémissant fortement [chose
etre porté sur mon radeau.
Ensuite la tempête
dispersa celui-cl;
mais moi nageant
je traversai ce gouil’re’,

jusqu’à ce que et le vent me portant
et l’eau

lit-approcher moi de votre terre.
La le llot aurait jeté-violemment
sur la terre
moi sortant de la. mer [chas
m’ayant lancé contre de grandes ro-

et contre un endroit peu-agréable;
mais m’étant retiré

je nageai en arrière , I
jusqu’à ce que j’ai-rivai a un fleuve,

où donc l’endroit ’
parut a moi excellent,

lisse de rochers; [était
eten outre un abri du (contre le) vent
Et je tombai recueillant-mouflon»
et la nuit divine survint; [ge;
et moi étant sorti de l’eau

loin du fleuve
tombé-de-Juplter (forme ’des pluies)

je dormis dans des arbrisseaux;
7.
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verseau: moi un profond sommeil. La, le cm: rongé de douleur,

caché tous ces feuilles, je dormis taule la nuit, jusqult hum, jus-
. qu’au milieu du jour; et déjà le soleil se baissait quand le doux

sommeil me quitta. J’aperçus les servantes de ta tille qui jouaienteur

I le rivage; elle-même était au Illiqrd’ellcs, semblable à une «me.

Je l’implorai; elle ne manqua point de cette sagesse quina n’ose es-

pérer dans un âge si tendre; car la jeunesse est insensée. Elle me

dumenabondnncele peinaient nominal-unaus leucine, t
m’oflrit ces veteinents. Je le raconte tout cela, malgré me aînesse ,

et je dis la vérlté. n

mon: répondit : c Étranger, ma fille n’a point senti tout ne

qui était convenable , puisqu’elle ne t’a pas Imam! dans notre
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[moi,-
me versa un sommeil immense.
La une les feuilles,

Imam mon meurtri,
je dormis toute-la-uuit
et jusqu’à l’aurore

et jusqu’au milieu-dl jour;
et le soleil pachalt-ven-spndùzun
et le doux sommeil quitta moi.
Et je vis

’hlsulnntes du: fille
jouant sur le rivage.

ressemblant aux déesses.
Je suppliai elle;
et celle-ci ne manqua pas A
d’une pensée bonne ,

.et elle-meme était parmi elles

comme tu ne pourrais pas’esperer
quelqu’unplnsjeunes’éuntrencon-

devoir faire; ,
car toujours
les personnes plus jeunes
manquent-de-prudence.

[ne

(Jeile-ddmnsamoldupain
sumsamment
et du vin noir,
et me baigna dans le fleuve,
et donna à mol ces vêtements.
J’ai raconte a toi ces choses
selon la vérité,

quoique étant enlias. n
Et. Moutons taon-tour

répondit à hl .0! du :
a Étranger, assurément

me tille [fallam

n’a pas conçu convenable (comme il

ceci du moins,
qu’elle n’a pas conduit toi

dans notre demeure
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57cv ê; fluétspov. ne 8’ 190: «9461m lxs’rsoaaç. a

To»: 8’ inapetôa’pevoç apogéçjr, nommant; ’O8uocs6ç.

a "Hpœç, paf pot æoüvsx’ âpûuova veines môme -

73 uêv ya’p ne xs’Àsoe si»: ûuçtnoloww guetteur

0’003 i276) 06x Ëôskov, 8eïo’otç uîcxwôpevôç se, ses

primo; ml col Gogo; ê-rrwxôoouvro î86v1t’

Sûrtnlrou 1&9 1’ mais épi xôovl 9’61’- âvOpofmœv. n

T8v 8’ i151, ’AÂxlvooç ànapaiGe-ro omvnes’v se r

n Erîv’, 06 p.0! TOIOÜTW êvi ormeau çiÀov xfip

parodiai: xsxolôîcôat’ àfLEiVu) 8’ «dans «s’y-ra. 310

Al 7&9, ZeÜ se mirsp ml ’Aenvain nui. ’ArroÀÀov,

hic; En olé; c’est , ré se opovs’orv, J r’ êïo’) «spi,

naî8aî 1’ Êuàv lXEIjLEV and me; 7619698; xah’eoôm,

«50; us’vmv, oÏxov 8E 1’ iyài nul arquera 8oïnv,

al x’ iôûow 7s pévozç’ às’xov-ra 8e’ a" «in; êpôîet au

00:11;me ’ un 103m (pilot! Ail tupi yévotro.

demeure avec ses suivantes , toi qui l’avais Implorée la pre-
mière. n

Le sage Ulysse reprit : a Héros, ne blâme point pour cela ta noble
fille; elle m’avait engagé à la suivre avec ses femmes; mais je ne l’ai

point voulu, je craignais qu’en me voyant ton cœur ne se remplit de

colère; car nous autres habitants de la terre nous sommes une race

ombrageuse. a i -Alcinoüs répliqua : a Étranger, ma poitrine n’enterme point un

cœur qui s’irrite ainsi sans motif; mais en tout je préfère la justice.

"Jupiter, Minerve et Apollon, si seulement, tel que tu es, pensant
comme je pense moi-même, tu voulais demeurer ici, t’unir a ma
fille et recevoir le nom de mon gendre, je te donnerais un palais et
des domaines, pourvu qu’il te plut de rester parmi nous; car nul
des Pheaciens ne le retiendra maigre toi, et puisse Jupiter ne per-
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ou 8è in laiteuse;
nuât-m. n

’Oôvaasùc 6è atomisme;

hourtôôpsvo: «9046m rôv t A

a "Hpmç,

un veiné par roüvsxa
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il pli: 1&9 gèlent ne
bren-0m. auv’àuçurôltowtv t
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urina); mi un; Émeraude-ana
ou! lôôvfl’

sans 7&9?" àvOpu’mtov

àrrl. 1003:1

club: ôuçznlm. a

tomme; 8l «ou
àrtupeiôrro 18v périmes re’

a afin,
rotoürov xip 900v
ou un: lift flfieeoat
amenuisent nominateur
m’wru 88 cloqua

Motive».

Aï 7&9!

ho ce m’mp

au! ’Aonvuin and ’ArronoV,

MW raïa; olé; tout,

çpovtœv.re ré, du in?) nep,
ixe’psv a item nattât:

nul mÀisoOat (p.8: ïapôpoç,
uévuw «ou.

épi) 8E rs

801m olxov sont affluera,
si se pivot; tout». yc’ -
061L: 8E d’antan
ëpl’IEEl a: àiaovra’

roüro un yivotro 900v
Ail flot-mi.

avec les femmes suivantes;
car toi donc tu avals supplie
elle la première. n ’

Et Ulysse plein-de-prudence
répondant dit à lui :
I Héros,

ne reprends pas a moi pour cela
la jeune-tille irréprochable;
car elle a invité moi

a suivre avec les servantes;
mais moi je ne voulus pas,
ayant craint et usant-de-réserve,
de peurque aussile cœur ne s’irritat

à toi ayant vu; A
car nous autres races d’hommes

sur la terre * ,
nous sommes ombrageux. a

Et Alcinoüs a-son-tour
répondit à lui et dit :
a Étranger,

un tel cœur chéri L
n’est pas a moi dans ma poitrine

pour me courroucer en vain;
mais toutes les choses justes
sont meilleures à me: yeux.
Car si seulement,
a et Jupiter père (auguste)
et Minerve et Apollon,
étant tel que tir es,
et pensant ces choses que je pense,
tu voulais et avoir ma tille
etetre appelé mon gendre,

restant ici, .
moi d’autre-part aussi [biens,
je te donnerais une maison et des
si tu restais le voulant toutefois;
car aucun des Pbéaclens

ne retiendra toi ne-voulant-pas;
que cela ne soit pas agréable

a Jupiter père (auguste).



                                                                     

158 onzain: H.[laparùv m; 168’1th rapaipopou, ôçp’ :5 rifle;

uüptov Ëç. T7190; 8è au un! 858jmpëvoç 51m9

Misa: , 0l 8. flouiez yannv, opp’ av Yann

nu1pi8œ 0M and ôôpu , nul si 7:06 1o: 90m Éorlv, au
s’insp ml pût: tenu Exenipœ (61’ E6606"; ’

rrîv 1rep filmés» Qu’a" imanat, 0T par; ïôovro

tau» ipsre’pœv, 81: 1s ÈME!!! ’Puôoîpavfiw

fiyov’, ÔWW Tuner, Pouliot: uîo’w

nul prix et ËvO’ îÀOov, nul drap xapéroto 19men ses

17men du; in? est vidimus du? ôm’o’oug. I

Eîôvîost: 88 ml me, ëvl çpsolv 800w ëptewt

site époi and tripot àwéflmw «in 11-11883. a

°Qç ipéca ’ félines: 8è nous-la; 8ïoç ’08060’56ç’

sôxopsvoç 8’ Épot au»: En; 1’ lods" s’x 1’ ôvâuclev ’ ne

mettre rien de teiiDemain nous, sache-le bien, est le jour ou je
fixe pour ton départ. Tandis que tu reposeras, dompte par le sum-

meil ,"nos matelots fendront la mer paisible jusqu’à ce que tu sois ar-

rive dans ta- patrie, dans la demeure , partoqt ou il tu plain d’aller,

fut-ce même bien au delà de i’Eubee; ils disent pourtant que cette .
contrée est fort éloignée, ceux de nos citoyens qui l’ont vue jadis.

quand ils conduisirent le bien interhumaine qui ailait visiter Tl-
tyus, (ils de la Terre. lis gagnèrent l’Eubee, accomplirent le trajet

sans fatigue dans la meure journée, et revinrent dans leurs foyers.

Tu un. m combla une vaisseaux sont excellents et au
jeunes Matelote habiles à soulever la mer avec leurs rames. a

li dit; le. divin et patient Ulysse se réjouit et prononça cette
prière :
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pâlot «0188i: étamât)!» * tout a tait beaucoup vpltss’loin

Eùôoinç’ que millade: ,
173v m’p paon: . laquelle pourtant ils disent
lutteur milord-ru), - être très-loin,
et iôovrô un: ceux qui ont vu elle
nusrépmv Main, ’ d’entre nos citoyens,
61s 1e fivov lorsqu’ils conduisaient
Eowiiàv ’Paôépuviiov le blond Rhadamanthe
irradiôuevov Tt’IlJÔV, devant (allant) visiter Tityus,
ulèv Patfiîov ’I fils ’de-la-Terre;
nul et ph mu 8m, ’ et ceux-cl allèrent la,
sont goum drap sapai-rote et accomplirentlu routerans fatigue
tu? mini? 11mm dans le même jour ,
mi amont: ’ * et rachetèrent t [arrière ’
orma- orthose. citant revenus dans tarsienne en
mafiosi: 88 au! mers; I Mais tumusausd toi-mans
M ppm dans tu» esprit ’ [lents600w sont! me opium combien mes . vanna: tout excel-
ml souper et me jeunement: sont milans:
infiltrasse: il: me; a pour soulas la mer avec la ra-.-
- 40690 (in; a . il dit ainsi; .maléfice 68 ôîoç muent): . eue très-padou et divin Ulm

” se réjouit;magna; 88 âpct elnsv et priant donc il parla
épuré 1e 8m; et il dit une parole
génétisme 11’ . et il prononça:
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’Qç pair 121:5 8’ àorroto’r8v Ëeicœro notpnôivat.

ne ô F8)! Ëviiot’xotee’ü8e pontifia; 8îoç ’08uocsiaç .
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’AÀxivooç 8’ riperl 1éme poli?) 861mo 641711850 *

1181p 88 7min 85’onowa 187.0; «éperon. and st’nnîv.

w Auguste Jupiter, puisse Alcinoils remplir toutes ses promesses!
Sa gloire serait impérissable sur la terre féconde, et je rentrerais

dans ma patrie. a . .(l’ést ainsi qu’ils discouraient ensemble. Cependant Arété aux bras

blancs ordonna aux servantes de dresser un lit sous le portique, d’y
placer de belles couvertures de pourpre, et d’étendre par-dessus des
tapis et des manteaux moelleux pour se couvrir. Elles sortirent du
palais, portant dans leurs mains des flambeaux. Bientôt, lorsqu’elles
eurent préparé la couche moelleuse, elles vinrent avertir Ulysse par
ces paroles: a Lève-toi et va dormir, étranger; ton lit est pret. n

Elles dirent, et le héros se réjouit de goûter le sommeil; Ainsi
le divin et patient Ulysse dormait dans un lit magnifique, sous le
portique sonore. Alclnoiis alla reposer dans l’intérieur de la haute
demeure, et la reine se plaça près de lui sur le lit qu’elle avait
préparé.

m0"..-
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a Jupiter père (auguste), A
si seulement Alcinoüs achevait
toutes les choses qulil a dites,
la gloire de celui-ci ’

serait impérissable .
se répandant sur la terre fertile,
et moi jîarriverais dans ma patrie. t

Ainsi ceux-ci
disaient de telles choses l’un a l’autre.

Mais Arête aux-bras-blancs
ordonna aux servantes
de placer un lit sous le portique
et de jeter-dessus
de belles couvertures de-pourpre
et d’étendre par-dessusdes tapis

et de mettre-dessus
des manteaux frisés (moelleux)
pour se revêtir par-dessus.
Et celles-ci allèrent hors du palais,
ayant un flambeau dans les mains.
Mais après que se hâtant
elles eurent étendu un lit épais.
elles exhortaient Ulysse par ces mols
setenant-auprès de lui : boucher.
a Lève-toi allant (pour aller) -te-
o étranger; i
car un Lit a été faita toi. n

Elles dirent ainsi;
et il parut à lui agréable

de dormir.
Ainsi le très-patient
et divin Ulysse
donnait la.
sur un lit sculpté.
sous le portique retentissant.
Et Alcinoüs donc se coucha,
au fond de la demeure élevée;

et auprès de lui la femme reine
prépara son lit et ra couche.

--.o.-



                                                                     

N O TE S *

son LE SEPTIÈME CHANT DE L’ODYssEE.

Page 1187: 1. ’Antpain, d’Apira ou d’Apiros, et non pas d’Épîre,

comme plusieurs commentateurs l’ont entendu; Homère n’écrit ja-
mais le mol incipoç par un alpha. Il est vrai qu’on ignore compléte-
meut ce que c’est qu’Apirée ou Apiros.

- 2. ’Hyayov. Elle faisait sans doute partie d’un lot de femmes
esclaves acheté par les navigateurs phéaciens.

Page no: 1. nomv ùépa 1565, etc. Virgile, Énéide, I, 415:

At Venus obscure gradientes acre sepsit ,
Et mnlto nebulæ circula des fudit amiclu ,
(Jurieu ne qui. ces, un quia conüngum peut.
Iolirive un, mvcùndi pesette nous.

Page 132 : i. "a; âpu, etc. Voy. chant il, vers 29 et 30.
Page 126: 1.-’0Xm Ruée. (le vers présente quelque obscurité,

et il est probable qu’un autre vers qui l’expliquait a disparu. Il est
évident qu’Eurymédon ne détruisit pas lui-même son peuple; mais

il périt sans doute avec les Géants, soit dans la grande lutte des il!
de la Terre contre Jupiter, soit dans une guerre contre quelque

autre peuple. --- 2. Ail-riz, eue-mémo, c’est-à-dire dans loculaires qui la con-
cernent elle-même.

Page 128 : t. 14mm La barri-gade de Marathon, célèbre sur-
tout par la défaite des Perses, était environ a dix milles «immuns,-
c’est-à-dire à près de quinze kilomètres.

- 2. ’Epexeio; sapa». lin’est pas question sans doute (lupulins
d’Érechthée, mais d’un temple bâti par ce roi a muche. v

- 3. "Ocre 76:9 imine, etc. Voy. chant 1V, vers 45 et 46.
Page 130 : i. Koüpoi, de jeunes garçons, c’est-a-dire des statues

de jeunes garçons. ’ -- 2. Olé: se... alyeipoio, semblables aux renifles du haut peuplier.
Il ne peut pas y avoir de doute sur le sens de ces mots : Homère com-



                                                                     

nous son LE VIP «sur ne Housses. 168
pare les mains actives des servantes aux feuilles toujours agitées du
peuplier. ’

- 3. Katpoo-éwv... ébattoit. Ce vers est fort dilficile a expliquer.
Homère veut-il dire que le tissu était tellement serré que l’huile coli-
lait dessus sans pouvoi le traserser, ou tellement souple qu’onl’ait

.dit imbibé d’huile, ou tellement brillant qu’il était aussi Nautique
l’huile? Toutes ces dilllcultés seraient aplanies si l’on pouvait adopter
l’ingénieuse conjecture de Balise, qui propœe àmÀeitret’at: l’huile

limpide a moins d’éclat que les étoiles tissues par leurs mains.
Page 132: 1. ’Euroeeev 6’ mil-île. Cette descripfion desijardins

’d’Alcinoüs était justement célèbre dans l’antiquité. Virgile y fait al-

iusion dans un Iendroit de ses Géorgiques (il, 81) : Pomaque,et Al-
cinoirrilcæ.

Page 134 : l. ’I-qaw; Sous-eut. üôœp. De même, chant XI, vers 238:

’Evmfioç Moto,

m me saillante: tomât: étriquant Ennui.

Page 136 : l. O! 6’ au», etc. M. Eichhof : a Nous avons déjà re-
marqué la diEérence totale que la réunion des circonstances devait
amener entre la réception d’Énée à la cour de Bidon et celle d’Ulysse

au palais d’Alcinoüs. Ces deux situations ont chacune leur genre de
beauté; mais si lai-pompeuse entrevue de Virgile flatte l’imagination
par l’éclat des images, la scène antique et patriarcale du poète grec
fait sur le cœur une impression plus profonde. n

Page 138 : 1. ’ispôv hâve; ’AMwôoto. C’est ainsi que nous avons vu

au chant Il, vers 409: ’Iepù ’iç Tnleuo’txoto. Virgile dit de même :

Vis humana , l’homme; et Lucrèce : Fille curium vis, le chien
fidèle.

- 2. Xépvvâa 8’ épiphane, etc. Voy. chant I, vers 126 alto.
Page 140: i. Nôunatv... ôenéeoaw. Voy. chaut lII, vers 340.
Page 142: l.-”AÀÀo fi, autre chose que ce qu’ils faisaient précé-

demment, puisqu’ils se montraient a nous sous leur véritable forme.
- 2. Met yâp, etc. Catulle, Ëpithalame de Thétis et de Pe’le’e :

Præsentea trilingue ante domos invisere rastas
lieront]: et sese mortali ostendere cœlu
Cœlicolæ , nonduln sprcla pieute, solebant, v
Sed postquam teillas scelere est imbuta nefnudo.
Justitiamqne omnes cupida de mente fuguant ,



                                                                     

164 nous son LB vn° coeur DE vomisses.
Omnia lands, «lands. inan permuta luron.
Justificam nabis mentent avertere deornm.
Quai-e nec tales dignantur visera ceins.
Net se cantingi patiuntur lamine clerc.

Page ne à i. 0l pèv... lactame. Voy.rchant I, vers 424.
Page ne : r. upyatéov, etc. Virgile, Éné’t’de, 11,3 :

lof-urinai. regina, juins renflure doleras».

-- 2. Oiov. Voy. chant V, vers lai-133.
Page 150: l. Oôpov lié, etc. Voy. chant V, vers 268,et 271-278. I
Page 156 : l. Toi n çpovéœv a 1’ qui rap, pensantcomme je pense

moi-méme , partageant tes vues (au sujet de ton mariage avec nia
tille Nausicaa).

Page 158 : 1. "Ors mon ’Potôo’ipaveuv lump. On ignore a quel
événement mythologique Homère fait allusion dans ce passage.

Page I60: l. Âhivooç ’6’dpa. Voy. chant HI, vers 402 et 403.


