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ARGUMENT ANALYTIQUE

DU SEPTIÈME CHANT DE L’onvssitx.

Minerve se présente à Ulysse sous les traits d’une jeune fille, le

conduit à la demeure d’Alclnoüs, et lui apprend quels hôtes il va
trouver dans le palais (l-7 7). Ulysse s’arrête quelque temps pour ad-

mirer la magnificence du palais et des Jardins (78-132; Il entre, et va
se jeter aux pieds de la reine Arête (133-152). Sur l’invitation du
vieillard Echénéus, le roi Alclnoüs offre à Ulysse le repas de l’hospi-

talité 053485). Alcluoüs promet à Ulysse de le faire reconduire
dans sa patrie; prières et remerclments d’Ulysse (186-225). Arété

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

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

elle-meure l’étranger au palais, Alcinoüs offre à Ulysse de devenir

son gendre, et lui promet de nouveau de le l’alre recondulre le len-
demain (298-333). On dresse un lit à Ulysse sous le vestibule; Alci-
noüs et Arête 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 vigoureuses emportaient la jeune vierge vers la ville. Elle ar-
riva au palais magnifique de son père, et s’arrêta sous le portique;
ses frères, semblables a des immortels, s’empresserent autour d’elle;

ils dételèrent les mules du chariot et portèrent les vêtements dansia
maîsçn. Nausicaa se dirigea vers sa chambre, où une vieille femme
d’Apîrée lui allumait du feu m’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



                                                                     

HOMÈRE.

L’ODYSSÉE.

CHANT VII.

"a; uèv ipô’t-ro ëv0a

ô «nous; ôte; ’Oôucaet’iç ’

uévoç 8è innovoit»)

çépe 191v xoüpnv 119071 in?»

e’01: 8è Bai i) havai:

àyaxlv-rà orbita-rot
015 nonpôç,

cria-ex: époi. èv «gominons-t t

xaaïyvn’mt ôé ,

ivaliyxtot anticivisme,
imavro suça; p.w °

a! pu Ellro mafiosi;
t’a-nô àm’wnç ,

Eççepôv se sic-o) Éoefira.

A6171 se mal ’
le Ëôv flaquoit ’

79110; 8è flattant-n ,

Gauguin: Eûpuuéôaucu,
suiv une: vie: hominem
fiyayov laminent,
ôaîév et 1:59 ’

gifloit 6è aüflv
yépotç ’Akxwôtp,

oüvexa évacue

1:5th (butinas: ,
si!!!" 8&va
à): 0506 ’

ÜWÜVWYÉW

Ainsi priait là

le très-patient et divin Ulysse;
et la vigueur des deux-mules
portait la jeune-tille vers la ville.
Et lorsque donc celle-ci-fut arrivée
aux très-glorieuses demeures

de son père, [bute g
elle les arrêta donc dans le vesti-
et ses frères,
semblables a des immortels,
se tenaient autour d’elle :

lesquels donc détachaient les mules
de dessous le chariot,
etportaientau dedansles vêtements.
Et elle-même alla
dans sa chambre;
et une vielliefemme d’-Aplree ,

la servante Méduse ,
que jadis des vaisseaux ballottas
amenèrent d’Apirée , -
allumait a elle du feu; [mye
or ils avaient soustrait elle au par-
comme présent pour Alcinoüs,
parce qu’il commandait
à tous les Phéaciens ,

etque ie peuple ruminait
commenta dieu;
Laquelle nourrit dans le palais
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fut elle qui éleva dans le palaisNausicaa aux bras blancs. Elle alluma
le feu et prépara ensuite le repas du soir.

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

afin que ceux des magnanimes Phéaciens qui viendraient a le ren-
contrer ne lui adressent nulle parole amère et ne lui demandent pas
qui il est. Il allait pénétrer dans la délicieuse cité, lorsque Minerve

aux yeux bleus se présenta à lui, sous la forme d’une jeune tille qui
portait une urne; elle s’arrêta devant lui, et lesdivln Ulysse l’inter-

rogea:
a Mon enfant, ne pourrais-tu pas me conduire vers la demeure du

héros Aleiuoüs. qui commande a ce peuple i Je suis un malheureux

étranger, et jiarrive ici d’une terre lointaine; je ne connais aucun
des mortels qui habitent cette ville et ces campagnes. n
c la déesse aux yeux bleus, Minerve, lui répondit: le Vénérable
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Nausicaa aux-bras-blancs.
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-des-pensées amies a

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

et ne le ralliai par des paroles
et ne tu; demandât qui il était.
Mais lorsque déjà donc
il était-sur-le-point d’entrer

dans la ville aimable,
la la déesse Minerve aux-yeux-bleus
vint-a-lærancœtre-de lui,
ressemblant a une jeune-tille vierge.
ayant une urne;
et elle s’arrêta devant lui;

et le divin Ulysse l’interrogea :

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

qui commande
parmi ces hommes-cl ,

’ d’Alcinoüs?

Et en effet moi je suis arrivé ici -

étranger ’
ayant-souliert-des-épreaves,
de loin d’une terre lointaine;
pour cela je ne connais
aucun des hommes y
qui habitent Cette ville
et ces cultures (champs). u

Et la déesse Minerve

aux-yeux-bleus
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étranger,je t’indiquerai cette demeure comme tu le désires . car elle

est voisine de celle de mon noble père. Mais marche en silence, je te

montrerai le chemin; ne regardeïn’lnterroge 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. Confiants

en leurs rapides vaisseaux, ils traversent l’anime immense, favo-
risés par le dieu qui ébranle la terre , et leurs navires sont aussi
prompts que l’aile de l’oiseau et que la pensée. I

Ayant ainsi parlé, Minerve le précéda d’un pas rapide, et il s’avança

sur les traces de la déesse. Les Phéaciens, ces glorieux navigateurs,

ne le virent pas tandis qu’il traversait la ville au milieu d’eux. Mi-

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-à. celui-ci a-son-tonr : -
a En ellet je montrerai a toi,
étranger mon père (vénérable),

la maison que tu invites mol die mau-
car Alchimie habite a moi [trer-,-
près de mon père irréprochable.

Mais marche en silence ainsi;
et moi je te guiderai dans la route;
et ne regarde pas et n’interroge pas
quelqu’un des hommes.

Car ceux-ci
ne reçoivent pas beaucoup
les hommes étrangers ,
et ne traitent-pas-en-ami
en l’accuelllant-adectueusement
celui qui a pu venir d’ailleurs.

Ceux-ci se liant
a des vaisseaux rapides et prompts
traversent le grand gaudie ,
puisque le dieu qui-éhranle-la-terre
a donné cela a eux;
desquels les vaisseaux sont rapides
comme l’aile des oiseaux
ou comme la pensée. n

Ayant parlé donc ainsi
Pallas Minerve marcha-la-première
avec-rapidité ;

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

ne virent pas lui s’avançant

dans la ville à travers eux;
car MinerVe aux-beaux-cheveux
déesse terrible (puissante) ,

ne le permettait pas,
elle qui donc versait-sur lui
une obscurité divine ,
trapues-pensées amies
dans son cœur.
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lui un nuage divin. Ulysse admirait les ports, les vaisseaux magnifi-
ques, les places où s’assemblaient les héros, leurs hautes murailles

garnies de palissades,- spectacle prodigieux. Quand ils furent arrivés
à 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, saisis à un festini
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 mêmes parents qui ont engendré le roi

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

terre et de Péribée ,. la plus accomplie des mortelles et la plus jeune

des filles du magnanime Euriinédon, qui régnait autrefois sur les
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Mais Ulysse admirait
les ports et les vaisseaux égaux ,
et les places des héros eIix-memes
et les longues murailles ,

hantes , .adaptées à des (munies de) palissades,

prodige a voir.
Mais lorsque déjà Ils furent arrivés

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

u Étranger mon père ,

celle-ci donc est à toi la demeure ,
que tu invites moi a t’indiquer;
et tu trouveras les rois
nourrissons-de-Jupiter
mangeant le repas;
mais toi va au dedans
et ne crains pas quelque chose
dans ton cœur ;
car l’homme qui-a-de-l’assurance

est meilleur (réussit mieux)

dans tous les travaux , [ailleurs.
si même il est venu de quelque-part
D’abord i
tu trouveras (aborderas) la reine

dans le palais; t
et le nom donné-comme-nom à elle
est Arété ,

et elle est née des mêmes parents
qui ont engendré le roi Alcinoüs.
D’abord

Neptune qui-éhranle-la-terre
a engendré Nausithoûs
et (qu’il a en de) Péribée ,

la meilleure des femmes en forme
fille la plus jeune [(beauté) ,
du magnanime Eurymédon;
lequel (Eurymédon) jadis régnait
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fiers Géants; mais Eurymédon anéantit ce peuple impie, et il périt

lui-mente. Neptune s’unit a Période , qui mit au monde le magna-

nime Nausithoüs, rol des Phéaciens; Nausithoüs engendra Rhexénor

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

alors quejeune époux il n’avait point encore de fils; il ne laissa qu’une

fille, Arété, Alelnoüs la prît pour compagne, et il l’honora- comme

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

une maison sous les lois d’un époux. Elle est entourée de rapect et

d’amour par ses enfants bien-aimés , par Alcinoûs lui-même et par

nos citoyens , qui la regardent comme une déesse. et la saluent de

leurs vœux quand elle se promène dans la ville. Elle n’est point-dé-

pourvue de sagesse, et sa bonté apaise les querelles qui s’élèvent
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sur les Géants superbes;
mais celui-cl perdit
ce peuple injuste ,
et il périt lui-même.
Neptune donc s’unit a celle-ci
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ayant laissé une seule fille’
Arété s

et Aleinoüs

fit celle-ci son épouse ,
et honora elle ,
comme aucune autre n’est honorée
sur la terre , parant les femmes-7
lesquelles-toutes femmes, « . A .
maintenant du moins ont une maison
sous des (soumises à des) époux.
Ainsi celle-cl
et a été honorée grandement

dans le cœur
et est encore honorée
et de ses enfants chéris
et d’Alclnous lui-mémo

et des peuples ,
qui donc regardant elle
comme une déesse ,
l’accueillent par des paroles amies,
quand elle va dans la ville.
Et assurément elle-mense du moins
ne manque pas en quelque chose
d’un esprit bon (sage);
et elle délie (concilie) les querelles
à cour pour lesquels elle pense bien
mémo (sont hommes.



                                                                     

128 OAYËËEIAË H.
El xe’v son suiv-r) 7e ont: çpovÉ’no” ëvi Outsêî, 1.-.

ampli TOI. lustra (pilou: 1’ îôs’sw mi îxe’aflat

oîxov Ëç ôdôpopov nui chu Ë; nurpi80t yaïotv. n

’04 aigu ouvris-ad à1re’61) flamant: ’Aôrîvn

nov-mV Én’ c’trpüyerow Mm 8è EZepinv êparetvvîv ’

Îxero 8’ é; Mapaûïôvat’ mi eûpuéyutav ’Aôrîvnv, l sa

55W 8’ ’Epexôfioç noxtvôv 8651.0v ’. A6189 ’O8uaoebç

’AÀxtvôou 7:98: Sénat” ï: adorai. nana: 85’ ai trip

ôpyaw’ îorape’vqi, 1:in pilum oôôôv buffles.

"fiers 7&9 fieliw’ :1717. «canut «Mm;

85’141 W hippies: Malfiroçoç ’Ahtvôoto. sa
XdÀxsot (Liv 1&9 roîxot êlfildôar’ EN: mi è’vôat ,

3: puxàv ÉE 06805 ° «spi 8è Opwxôq mainte ’

nuisant 8è 069m mxtvàv 80’p.0v êvrô; lamoit”

ânôpeot 83 ardoisai êv XCMCP Ennemi 0685;),

ipyôpeov 8’ Ëqa’ ômpôôptw, looch) 8è nopo’ivn. 90

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 soi 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 Alcinoils brillait d’un

éclat pareil à celui du soleil ou de la lune. De tous calés, depuis le
seuil jusqu’au fond de la demeure, s’étendaient des murs d’airain,

couronnés d’un métal d’azur;des portes d’or fermaient a l’intérieur le

solide palais; des montants d’argent se dressaient surie seuil d’airain;

le linteau était aussi d’argent, et l’anneau d’or. De chaque côte se.
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Si celle-là du moins
a-des-pensées amies pour toi
dans son cœur,
ensuite (des lors) espoir est a toi
et de voir les amis
et de retourner
dans la demeure au-toit-élevé

et dans ta terre patrie. a
Ayant parlé donc 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-larges-rues ,
et entra dans la demeure solide
d’Érechthée.

Mais Ulysse
alla vers les demeures glorieuses

d’Alcinoils ; [secs
et le cœur agitait beaucoupode pen-
à lui se tenant-debout, . I
avant d’être arrivé au seuil d’-airaîn.

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

du magnanime Alcinoüs.
Car des murs d’-airain
avaient été conduits ici et la , [lais ;-

depuis le seuil jusqu’au fond du pa-
et autour était un couronnement
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
mu d’-argent ,
et l’anneau était d’-or.

6.
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tenaient des chiens d’or et d’argent, sortis des mains habiles de
Vulcain pour garder la maison du magnanime Alcinoüs; ils étalent

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

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

manger et pour boire; entours banquets étaient sans tin. Dejeunes
garçons en or, debout sur des socles habilement construits, tenaient
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
à ourdir la toile et à agiter les fuseaux, toutes assises et semblables
aux feuilles du peuplier élancé; on eût dit que des étoffes qu’slks

tissaient coulait une huile limpide. Autant les Phéaciens sont plus
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Et de-l’un-et-l’autre-côté

étalent des chiens
d’-or et d’-argent,

que Vulcain avait fabriqués
d’un esprit habile ,

pour garder la demeure
du magnanime Alolnoiis ,
étant immortels
et exempts-de-vieillesSe
pendant tous les jours (a jamais).
Et au dedans des siéges [raille
avaient été appuyés autour de la mu-

ici et la ,
depuis le seuil jusqu’au fond

sans-discontl nuer;
la au dedans des voiles (tapis)
légers et bien-tissés
avaient été jetés (étendus), -

ouvrages de femmes.
Et la siégeaient L
les chefs des Phéaciens,

buvant et mangeant; (lament.
car ils avaient des repas perpétuel-
Et donc de jeunes-garçons d’4»

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

pendant les nuits
dans les demeures.
Et pouriui (Alcinoûs) dansla demeure
cinquante femmes servantes,
les unes broient sur la meule
le froment blond,
les autres tissent des toiles
etltournent damleursmainsdesfils,
assises, et telles que sont les feuilles
du long peuplier;
et une huile humide
coule des toiles bien-tissues.
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adroits que les autres hommes a pousser sur la merle rapide navire ,

autant leurs femmes excellent a 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 Lmanquent, ni l’hiver, ni l’été; mais, durant toute l’année , le

souille du Zéphyr fait naltre les uns et mûrlr 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 figue. On y avait planté une vigne fé-

conde: ici le terrain uni est séché par les rayons du soleil; la on
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Autant que lesPhéaclens [heaumes
sont habiles au-dessus de tous les
à pousser sur la mer
un vaisseau rapide,
ainsi d’autre-part les femmes
sont habiles à fabriquer de la toile;
ou Minerve a donné a elles supérieu-

de savoir [rementet les travaux très-beaux
et les pensées bonnes (sages).
Et en dehors de la cour
auprès des portes [peutsg
est un grand Jardin de-qualre-ar-

’et une barrière ’
a été condulte tout-aubin
des-deux-côtés. ’. , ., .« un v il
Et la avaient poussé

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

mais est dunnt-toute-l’année;

mais tout a fait toujours
le Zéphyr soufflant

fait-pousser les uns ,
et en fait-mûrir d’autres.

La poire mûritau-dessus de la poire,
et la pomme au-dessus de la pomme,
d’autre-part la grappe

au-dessus de la grappe,
et la figue tau-dessus de la figue.
Et la une vigne aux-frai ts-nombreux
a été plantée a lui;

de laquelle à la vérité un séchoir

dans un endroit uni
est essuyé par le soleil,
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vendange les grappes , la on foule le raisin; sur le devant, de jeunes
rejetons se couvrent de fleurs, tandis que plus loin les grappes
commencent à noircir. Dans le fond s’étendent des plates-bandes
qui donnent toute l’année des produits variés. 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 les
habitants. Tels étalent les superbes présents des dieux dans la de-

meure d’Alcinoüs. ’
Le patient et divin Ulysse s’était arrêté et contemplait. Quand il

eut tout admiré en son cœur, il franchit rapidement le seuil et entra
dans le palais. Il y trouva les chefs et les princes des Phéaciens fai-
sant avec leurs coupes des libations au sage meurtrier d’Argus; car
c’était a lui qu’ils offraient les derniers hommages, lorsqu’ils son-

geaient à goûter le sommeil. Mais le divin Ulysse traversa le palais ,
enveloppe de repais nuage que Minerve avait répandu autour de lui,
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et donc ils vendangent d’autres grap-

et en foulent d’autres; Lpes,
et sur-le-devant
sont des grappes vertes,
jetant-au-dehors leur fleur,
et d’autres commencent-a-noircir.
Et la des carrés de-toute-sorte

arrangés (cultivés) [rangée,
ont poussé le-long-de la dernière
fleurissant perpétuellement;
et au dedans sont deux fontaines,
dont l’une se répand ’
dans tout le jardin ,
et l’autre de-l’autre-eôté [cour

envoie se: eaux sous le seuil de la
vers la demeure élevée ,

d’où les citoyens puisaient-debl’eau.

Donc de tels présents magnifiques
des dieux
étaient dans la demeure d’Alclnofls.

Se tenant la
le très-patient et divin Ulysse

contemplait. [choses
Mais quand il eut contemple toutes
dans son cœur,
il alla promptement
par-dessus (en franchissant) le seuil
au dedans de la demeure.
Et il trouva les conducteurs
et chefs des Phéaciens
faisant-des-llbatlons avec des coupes
au clairvoyant meurtrier-d’Argus,
auquel le dernier
ils faisaient-deslibations ,
quand ils se souvenaient

de leur lit. "Mais le très-patient et divin Ulysse

alla a travers la demeure,
ayant le nuage abondant (épais) Uni,
que linerve avait répanduiutour-de
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jusqu’à ce qu’il fut arrivé auprès d’Arété et du roi Alcinofis; 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, taudis qu’il fai-
sait entendre cette prière:

a Arête, fille du divin lthexénor, j’arrive après mille souffrances a

tes genoux, près de ton époux et de ces convives. Puissent les
dieux leur donner une heureuse existence! Puissent-ils transmettre
à leurs enfants leurs richesses, leurs palais et les honneurs que le
peuple leur a décernés! Pour mol, hâtez mon départ, afin que je

rentre au plus tôt dans ma patrie; car voilà bien longtemps que je
soutire loin de mes amis. a ’

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

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

et au roi Alcinoüs.
Et Ulysse donc jeta les mains
autour des genoux d’Arété.

Et alors déjà donc

le nuage divin
se répandit de nouveau loin de lui.

Etceux-ci , ayant vu un homme,
devinrent muets dans la demeure;
et regardant ils admiraient;
mais Ulysse suppliait :

a Arété, i xfille de Rhexénor
pareil-à-un-dieu .
ayant souil’ert beaucoup ,

je suis venu et a ton mari
et a les genoux .
et a ces convives-ci; [ner
auxquels les dieux puissent-ils don.
de vivre heureusement,
et chacun d’eux

puisse-Hi transmettre à se: enfants
se: biens dans son palais
et l’honneur

que le peuple lui a donné.
Mais préparez a mol la conduite
pour arriver promptement dans ma
puisque depuis-longtemps [patrie ,
je souffre des maux loln de mer amis.»

Ayant dit donc ainsi
il s’assit sur le foyer,

dans les cendres. auprès du feu;
et ceux-ci donc tous
furent euse-taisant dans le silence.
Mais tard enfin ’-
le vieux héros Échénéus, [sauce

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

sachant de: choses et anciennes
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mier par son éloquence et par son ancienne expérience; il parla ainsi

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

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

qui sont ici secondement et attendent que tu parles. Allons, fais
relever l’étranger, et place-le sur un siégé aux clous d’argent; puis

ordonne a tes hérauts de nous verser du vin . afin que nous fassions

des libations a Jupiter, au roi de la foudre, au compagnon des au-
gustes suppliants. Que ton intendante serve à l’étranger les mets
qu’elle 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, a la place de son fils, le brave Laodamas , qui se tenait
auprès de lui, et qu’il chérissait entre tous ses enfants. Une servante
vint répandre l’eau d’une belle aiguière d’or sur un bassin d’argent
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et nombreuses,
prit-la-parole ç
lequel étant-bienveillant pour eux
harangua et dit:

a Alcinoüs.
ceci a la vérité n’est pas plus beau

et ne convient pas à toi ,
un étranger être assis par-terre
sur le foyer dans les cendres;
mais oeuf-ci se contiennent
attendant ton discours.
Mais allons-déjà l’ayant fait-lever
fais-asseoir l’étranger

sur un siège annelons-d’argent;
et toi ordonne aux hérauts
de mélanger le vin ,
afin que aussi nous fassions-libation
à Jupiter qui-aime-la-ioudre,
qui accompagne ensemble (marchant
les suppliants vénérables; [avec eux)
et que l’intendaute
donne à l’étranger un repas

des mais qui sont au dedans. n
Mais après que

la sainte vigueur d’Alcinoils

eut entendu ceci ,
ayant pris par la main Ulysse
prudent, aux-conseilswariés ,
il le lit-lever du foyer
et le fit-asseolr sur un siège brillant,
ayant fait-lever son fils .,
[acclamas ami-de-la-bravoure .
qui était assis auprès de lui ,
et il aimait lui le plus.
Et une servante -
versa en rapportant
de l’eau-pour-ablutlon
d’une aiguière belle, d’-or,

au-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 Alcinoüs dit

au héraut: .a Pontonoüs, mélange le cratère, et verse le vin à tous ceux qui

se trouvent dans le palais, afin 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, Alcinoüs prit la pa-

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

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

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

une table polie.
Et une intendante vénérable
plaça-’auprès-de lui du pain

en l’apportant,

ayant mis-sur la table
des mets nombreux,
le gratifiant [gardés).
des mais qui étaient-là (qu’on avait

Mais le très-patient et divin Ulysse.

buvait et mangeait; ”
et alors la vigueur d’Alcinoüs

dit au héraut r
a Ponton0üs,

ayant mélangé un cratère,

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

il dit ainsi 3
et Pontonoüs mélangeait

un vin doux-comme-mlel;
et il distribua donc à tous
cirant dans des coupes. [libations
Mais après que et ils eurent fait-des-
et ils eurent bu
autant que leur cœur voulait,
alors Alciuoûs harangua
et dit-a eux :

n Écoutez,

conducteurs et chefs des Phéaciens,
afin que je dise les choses
que mon cœur dans ma poitrine
invite moi à dire.
Maintenant ayant fait-ie-repas
allez-vous-coucher
étant allés dans votre demeure;
mais des l’aurore
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semblerons les vieillards en plus grand nombre, nous ferons me à

l’étranger dans le palais, et nous oilrirons aux dieux de beaux sacri-

fices; puis nous nousoccuperous du départ, afin que, conduit par
nous , sans peine et sans fatigue , l’étranger rentre promptement et

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

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

soufl’rauce avant d’avoir touché sa terre natale; la , il subira la des-

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

mère lui donna le jour. Si c’est un immortel descendu du ciel, sans

doute les dieux ont formé quelque nouveau dessein. Jusqu’à ce jour,

ils se manifestent a nous quand nous leur immolons de riches héca-

tombes, et ils viennent prendre place à la table ou nous sommes
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ayant appelé

de plus nombreux vieillards
nous traiterons - hospitaiiàerneat
dans le palais [l’étranger
et ferons aux dieux

- de beaux sacrifices;
et ensuite aussi nous ferons-mention

. au-sujet-de la conduite , .
afin que l’étranger,

sans peine et sans ennui,
sous notre conduite
arrive promptement se réjouissant
dans sa terre patrie,
si meure il est tout a fait de loin;
et qu’il n’éprouve pas quelque mal.

et quelque dommage [heur
dus-l’intervalle du moins, l" i
avant que lui eue (qu’il miniaturé
dans sa terre;

- muleta ensuite n subira "
le: choses que le Destin
et les Filandières (Parques) pesantes
ont filées de leur il] a lui naissant,
lorsque sa mère enfanta lui.
Mais si c’est quelqu’un

des immortels du moins
qui est descendu du ciel,
ensuite assurément les dieux
machinent quelque autre chose
en ceci.
Car toujours
dans le temps d’auparavant du moins

les dieux
appuaisent manifestes à nous,
quand nous faisons (immolons)
des hécatombes magnifiques ;

et assis i
ils festinent auprès de nous,
là où nous fer-linon: aussi.
Et à dole quelque voyageur
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Que si même un voyageur 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. n

Le sage Ulysse lui- répondit: a Alcinoüs, forme d’autres pensées;

je ne ressemble ni par les traits, ni par la taille, aux dieux qui habi-
tent le vaste Olympe, mais bien 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’acliever mon repas, malgré mon

affliction. li n’est rien de plus importun que cet odieux estomac, qui

force l’homme le plus misérable, celui qui porte le deuil dans sen
cœur, a s’occuper de lui. Moi aussi, j’ai le deuil dans l’âme;et pour-



                                                                     

L’ODYSSÉE , vu.

ml idw uoüvo;
Eûuôhnat,

min xarazpümouaw -
inti siuèv tyyüOev GQIGÏV.

(burqa Kôxlœm’c n

mi cyme: 5mm:
Ptyâvrmv. n

’Oôvaaeù: 6è Romarin:

ànapstôôpevoç «904971 16v i

u ’Alxtvos,

âne tv.

pâlira) rot
cppso-iv ’

57m7: yàp oint tous: *
&Oavu’nrotat

’ rot ËZOUG’W süpùv oüpavôv,

où Sépia; oûôè (point,

cillât Monial. Ovnroîcw I

I oüçrwu: àvfipdnrmv (qui; in:
ÔXÉOVTŒÇ pina-ra ôîtûv,

lamauipmv au roîcw ’
èv ËÂYecl.

Kal 8è En

éyà) ammonium ne mxà
mi llàÂÂov,

566e: y: à?)

émincer. Eôpmavra

16mn 055v.
DE: entoure pèv èuè ôopnfi’rat,

xnôôuevôv 1:59.

Où 7&9 Euh-ré n au
zôvnpov

Ënl yaarépt myepfi ,
il" êxéleuoeviàva’tyxz:

winch: E0,
ami tuile: retpôuevov
tu! ëxovrcx fiévOoç ëvl çpem’v-

(à: tu), épi)

Ex» uèv névOoc (pourva ’

il à! flafla «le!

Gousse, Vil.

145
même allant seul
s’est présenté,

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

Et Ulysse plein-de-prudeuce
répondant dit-à lui :
a Alcinoüs.

que quelque autre chose
soit-a-souci a toi
a (dans) ton esprit; [semblable)
car je ne ressemble pas (ne suis pas

aux immortels à
qui ont (habitent) le vaste ciel,
ni de corps ni de taille, - *
mais aux hommes mortels; [sa
ceux des hommes que vous connais-
portanl (endurant) le plus la misère,
je pourrais m’égaler à eux

en souffrances.
Et aussi encore
je pourrais vous raconter des maux
même davantage,
tous «au: que du moins donc
j’ai endures tousïehsemble l

par la volonté des dieux. . i
Mais laissez-moi souperæ ’"

quoique étant affligé. .
Car il n’existe pas une autre chose

plus importune À .
outre (que) l’estomac odieux,
qui ordonne par nécessité
l’homme se souvenir de lui,
mame tout a fait étant alillgé
et ayant le deuil dans l’âme;

ainsi aussi mol
j’ai le deuil dans l’âme Bonjours:

mais celui-ci (l’estomac) tout à fait

1

x



                                                                     

146 centras: H.
êcfic’pevm adire-rut mi aurige-v ’ En 85’ p.5 névrow me

MOévu, 8ca’ Étraôov, mi Ëvacanat àvq’tYEt.

Tpsïç 8’ ôrpôveeOm &p.’ fiai çutvottévnow,

du x’ 5M, ce! ôôcmvov tipi; ÊmÊwîcere «émue,

nain-59 mm vraOo’vrw îôôwræ p.5 mi MM! «En

x-tîaw finit! Suü’noïç se and ôqaspecpèç péya 8:13pm. si 225

°Qç locatif. oî 8’ c190: suivre; hfiveov à? êxs’kuov

step-Irépsvourbv Eeîvov, être! and poïpav lama.

Aôrâpi irai misé! 1’ lmo’v 0’ 360v fiels 0141.6: ,

oÎ pêv xaxxsiov’raç 550w oîxôvôa Exanoç’.

Aô-ràrp ô iv [se-répit) ômlsimra- 8’50: ’Oôumôç , ne

11è? êé et ’Apvîrn se mi ’Akvaooc 020569.:

icônw époi-prolan 8’ «1:51.65ch ëvssa. ôœttôç’

nîo’w 8’ ’Aprîtn leuxdihvoç fion-.10 miam ’

gym» 7&9 «papé; se xwêivd tu, sium" moflant

tant il m’excite sans relâche a manger et a boire; il me fait oublier

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

hltez vos préparatifs des que paraltra l’aurore, afin qu’après tant de

maux vous tassiez rentrer uninfortune dans sa pairle; ah! que la
vie m’abandonne quand j’aurai- revu mes domaines, mes serviteurs.

me haute et vaste demeure. u
li dit: tous l’approuvent et s’exhortent 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

pour dormir. Le mon Ulysse resta dans le palais; près de lui un:
assis Arête et Alcinous semblable a un dieu; les servantes enlevaient

lesrestes du festin; Arété aux bras blancs prima première la parole,

car elle armassent: le nous et la tunique, ces beaux vêtements
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m’ordonne de manger-

et de boire;
et il fait-oublier a moi tous les maux
que j’ai soutiens,
et m’excite à le remplir;

Mais vous songez à volis. hâter-
avec l’aurore paraissant , .[patrie
afin que vous fassiez-entrer dans ma
Inui- l’informe,

quoique ayant souffert.-
des maux nombreux :
et que la vie quitte moi
ayant vu mes biens
et me: serviteurs
et ma demeure grande
et. amatit-élevé.»

Il dit ainsi;
et ceux-ci d’une tous approuvaient

et exhument , .à reconduire remanger,
«après qu’il avait parle ’"

[Hbaüons

Mais après que et ils eurent fait-des-
et ils eurent bu
autans que leur me vannait,
ceux-ci ayant-envie-debdonnir
allèrent dans-leur maison chacun.
Mais la divin Ulysse-
étaite laissé dans. le palais, i c

stupres de lui.
et Arête et Mciuoüspareil-à-un-dieu
étaient assis;

et des servantes
enlevaient les ustensiles du repas;
et Arête auxsbrasëblancs
commença à eux lesydiscours;
car elle reconnut etïe manteau V
et la tunique, ” ’
ayant vu lentement; beaux
que donc elle-même avait faits
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qu’elle-mente avait faits avec ses servantes. Elle adressa donc a
Ulysse ces paroles ailées:

s Étranger;’je t’interrogerai la première : qui es-tu et d’où viens-

tu? qui t’a donné ces vetementsi Ne nous disais-tu pas: que tu étais
arrivé ici après avoir erré sur la mer? n

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,’ Ogygie’, qu’lnbite
une déesse redoutable, la fille d’Atlas, l’astucieuse Calypso à la belle

chevelure, loin de tout commerce avec les hommes et avec les
dieux. Pour moi, infortuné, une divinité me conduisit seul a 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 avaient 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 femmes servantes;
et ayant parlé
elle dit-a lui ce: paroles allées :

s Étranger,

moi-même j’interrogerai toi

d’abord : ’ [mes cs-tu?
qui et d’où (de quel pays) des hom-

qui a donné a toi ces vetements?
ne dis-tu donc pas être arrivé ici
errant sur la mer i a»

Et Ulysse plein-de-prudence
répondant dit-a elle :
a Il est dimciie, reine,
de raconter.d’un-bout-a-l’autre

me: soun’rances,

puisque les dieux du-ciei
en ont donné a moi de nombreuses;

mais je dirai a toi ceci, [moi.
sur quoi tu interroges etquestionnes
Une certaine lie est située au loin

sur la mer, Â.
Ongle,
ou habite
la tille d’Atlas ,

l’artiflcieuse Calypso, Ltable;
a-ia-belle-chevelure, déesse redou-
et aucun ni des dieux
ni des hommes mortels
ne s’unit à elle.

Mais un dieu conduisit a-son-foyer
moi l’infortuué I . ,
seul, après que Jupiter k
ayant fait-tonmer a 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 moi ayant pris dans-mes-bras
la carène de mon vaisseau ballotte
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neuf jours; dansJes-téuèbres-dedadixième nuiti,1esdieux’me.pune-

sèrenl vers l’lle d’ongle, Iqu’hnhhe Calypso à la belle chevelure ,

déesse redoutable; elle m’accueillît, me combla de soins amis, me

nouriit, et me promit plus d’une lois de me rendre immortel et à ja-

maisrexempt de vieillesse : mais elle ne persuadait pointmoucœur.
dans ma poitrine. Je restai la sept ans entlers, mouillant sans-yeuse
de [n’aimes les divins vêtements’ique m’avait donnés Calypsmæëjù

une huitième année commençait pour moi, quand elle m’encouragea

a 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 etile vin délicieux, me couvrit d’étoiles-divines,

al m souiller un vent doux et favorable. Je voguai eux-sept jours sur
la mer-pet le dix-huitïème apparurent à mes yeuxlles’monæagnesom-
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*Ew:ù’8èaxai 66mn fine-ra

«En Immopeüm,
azwmôexâm 5è

je [us porté pendantaneul’jonrs;
mais a la dixième nuit noire "
les dieux firent-approcher mol
vers l’ue l dl0mie ,

où habite
Calypso a-la-belle-chevelure.
déesse redoutable;
laquelle ayant reweillinoi
et me traitait-amicalement avec-zèle
et me nourrissait,
et disait-fréquemment
devoir me rendre immortel
et exempt-de-vlelllesse
pendant tous les jours (a jamais);
mais jamais elle ne persuadait
mon cœur dans ma poupine.
La a la vérité je restai

sept-ans constamment (entiers) ,
etaenujours je mouillais deilwmes

les filaments divins
que Calypso avait donnés à moi.
Mais lorsque donc ’ ’
la huitième année aluminant

arriva pour moi,
aussi alors donc m’excilant
elle engagea moi à- m’en retourner,
parvsuite-d’un message deAJupiler,
on peut-âtre aussi l’esprit. d’ell

avait changé. ’
Et elle me renvoya
sur un radeau aux-liens-nombreux;
et elle me donna beaucoup-de choses,
du pain et un vin agréable;
et elle me revêtit
de vêtements divins;

et elle envoya un vent i
et inoffensif et paisible. [jours
Et pendant sept et dix (dlmpt)
je naviguai evoguant-sur-laamer.
et le diphuitieme
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v

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

encore endurer bien des maux que lit foudre 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 dot ne me permit plus de naviguer sur mon radeau. Bientôt la
tempête le dispersa; je fendis à la nage le vaste ablme, jusqula ce
que le vent et la mer me conduisirent près de ces bords. La vague
n’eût brisé contre le rivage au sortir des eaux, elle m’etlt lance
contre ces roches énormes et cette plage affreuse; je m’éloignai et
nageai de nouveau jusqu’à l’embouchure d’un neuve, ou je crus

trouver un endroit favorable, sansiroches aiguës, a l’abri du vent.
Je tombai sur le rivage en recueillant mes forces; la divine nuit suf-
vint; je sortis du neuve formé par les pluies, je mléloignai 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,
infortuné;

car assurément je dotais encore
être-avec (endurer)
une souffrance grande,
que Neptune qui-ébranle-la-terre

a suscitée a moi z [vents
lequel ayant lancé-contre moi les
a entravé ma route ,’

et a soulevé la mer immense;
et le flot ne permettait pas en quelque
moi gémissant fortement [chose
être porté sur mon radeau.
Ensuite la tempête l
dispersa celui-ci;
mais moi nageant
je traversai ce gouffre,
jusqu’à ce que et le vent me partant

et l’eau ’ " . -.
fit-approcher moi de votre terre.
La le flot aurait jeté-violemment
sur la terre
moi sortant de la mer [cites
m’ayant lancé contre. de grandes ro-

et comme un endroit pennagréable;
mais m’étant retiré

je nageai en arrière , ,
jusqu’à ce que j’arrivai à un fleuve, i

ou donc l’endroit -
parut à moi excellent, -
lisse de rochers; (était: -
eteu outre unabri du (contre le) vent
Et je tombai recueillant-mon-coura-
et la nuit divine survint; [ge;
et moi étant sorti de l’eau

loin du fleuve
tombé-de-Juplter (formé des pluies)

je dormis dans des arbrisseaux;
1.
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versa sur ,moi.un.profond sommeil. La, le cœur rongé de douleur,

caché nous ces touilles, je dormis toute la nuit, jusquiàil’auroregjus-

qu’au milieu du jour; et déjà le soleil se baissait quand le doux

sommeilme quina. J’aperçus les servantes de la fille qui jouaient sur

le rivage; elle-même émit au milieu d’elles, semblable à unedéesse.

Je l’implorai; ellesne manqua point de cette sagesse qu’on n’ose es-

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

donnaven abondance le paludiewin noir, nie-baigna dans lemme,
m’dürit ces vêtements. Je le raconte tout c’en , malgré ma tristesse ,

et je dis la vérité. n

Alcinoüs répondit i: «Étranger, ma fille n’a point senti mont «ce

qui était coxwenable, puisqu’elle ne t’a pas amené dans notre
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RGÎCDUGGÇ év (inti ,
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mi Àoüaev êv trompé) ,

mû Eôwxé un 10255 d’une.

KarëXeEo’L TOI mûron

vàlnôeinv,

âxvüuevô; 1:59. n

Ruine; 6è «in:
âmeiëero 16v variions; me;
a Esîva , 13:01.

épi. uèv mi;

ou”. êvônoev ëvaimuqv

10010 7e ,
oôvexu oi’m fixé a

àçzfinévepw r

et j’amassai des feuilles autour-de

et un dieu [moi ,-me versa un sommeil immense.
La dans les feuilles, ’
afiligé en mon cœur chéri ,

je dormis toute-la-uuit
etjusqu’à l’aurore

et jusqu’au milieu-ado jour;
et le soleil penchait-vers-son-déclin
et le doux sommeil quitta moi.
Et je q vis

les suivantes de la fille
jouant sur le rivage ,
et elle-même était parmi elles

"ressemblant aux déesses.

Jesuppliai elle;
et celle-ci ne manqua pas
d’une pensée bonne,

comme tu ne pourrais pas espérer
quelqu’unplusjeunes’etant rencon-

devoir faire; V [ne
car toujours ’les personnes plus jeunes
manquent-de-prndence.
Celle-ci (10th moi du pain
suifisamment ’
et du vin noir,
et me baigna dans le fleuve,
et donna à moi ces vêtements.
J’ai raconté a toi ces choses
selon la vérité ,

quoique étant afiligé. n

Et Alcinoüs à-somtour
:répnndit àcluirebdit :
a Étranger, assurément

ma fille [fallait)n’a pas conçu convenable (connue il

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

dans notre demeure



                                                                     

156V OAYEZEIAE a.
fiyw à; fluésepow si) 8’ dpa npta’nnv îxé’rsueaç. n

Tèv 8’ énuustëdusvoç «poçe’qm nommant; ’08uoce6c.

a ’prç, lui uoi roüvex’ nigérien veinexoôpnv ’

à 513v 71,9 tu télexas 08v âuçtzéloww greneur

il); E760 oint 505101" 85km; ablutionnée 1:5, ses
primo: nui coi floue; êfitoxüccatro Îôo’v-rt’

864Cn7to: 7&9 1’ sinh êxi 10ml ç’üÀ’ «impair-ton. n

T2» 8’ suif ’AÀxïvooç duaueiësro taroit-noël; ce ’

u Esiv’, oü p.0! rotoürov êvi créer-set silo»; fig

rallumions anoÀGtceat’ incline 8’ miaula: mina. 3m
Ai 7&9, Z55 se araire? ml Romain mi ’AnoÂÀw,
soie; ëàw oÏo’c être". , roi ce. cppove’mv, â r’ 576) nep’,

naî8o’t 1’ Euh Êxépev ml Euh; 71114698; xals’eoilat,

«En pive», oïxov 85’ 1’ êth mi unipare 8oi-nv,

si x’ 531’va 75 uévoeç’ &éxov’cat 84’ 6’ aussi; êpôëet 315

(bat-Axe»: ’ un 1051:0 90m Ali noirci 7610110. s

demeure avec ses suivantes , toi qui l’avais implorée la pre-

mière. n .
Le sage Ulysse reprit : -- Héros, ne blâme point pour cela ta noble

fille; elle m’avait engagé a la suinta 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. n

Alcinoils répliqua : « Étranger, ma poitrine n’enferme point un

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

0 Jupiter, Minerve et Apollon , si seulement , tel que tu es, pensant
comme je pense moi-meme, tu voulais demeurer ici, t’unir a ma
tille et recevoir le nom de mon gendre, je te donnerais un palais et
des domaines, pourvu qu’il te plût de rester parmi nous; car nul
des Phéaciens ne le retiendra malgré toi, et puisse Jupiter ne per-
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1 57

avec les femmes suivantes;
car toi donc tu avais supplie

elle la première. n l
Et Ulysse plein-de-prudence

répondant dit à lui :
a 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 aussi le cœur ne s’irritat
à toi ayant vu;
car nous autres races d’hommes
sur la terre
nous sommes ombrageux. s

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

un tel cœur chéri

n’en pas à moi dans ma poitrine

pour me courroucer en vain;
mais toutes les choses justes
sont meilleures âmes yeux.
Car si seulement,
ô et Jupiter père (auguste)
et Minerve et Apollon,
étant tel que tu es, n
et pensant ces choses que je pense,
tu voulais et avoir ma fille ’
et être appelé mon gendre,

restant ici,
moi d’autre-part aussi [biens,
je te donnerais une maison et des
situ restais le voulanttoutefois; j
car aucun des Phéaciens
ne retiendra toi ne-voulant-pas;
que cela ne soit pas agréable
a Jupiter père (auguste).
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âyov’, Vlrolvriinevov Timon, Fatrît’ov uîâvr

ml. pèv et ËvU’ Îlôov, Mil du? maoïsme tûsoouv 325

figent si?» «me ml ÊWWŒV voïxa8’ ôtions.

Eî87’wstç 8è mi «en; ëvi ppm-h 3060i: .ëpla’tott

vie; Étui un 10390: .îva’ëpirretv &Àa m8133. » .

°Qç (poire ’ 7-60ch 8è NOM-dag 8’ïoç ’O8uo’o’sôç’

sûxôpavoç 8’ cipal sin-av in; ’r’ spa-H En 1’ ôvôuaCsv i ,sso

mettre rien flotter! lDemainldoncysache-le bien, est le jour que je
fixe pour lon’départ. Tandis que tu reposeras, dompté par le som-

meil , nos mmlpisfendmntla mer .paisible jusqu’à ce que .tn sois ar-

rivé dans ta patrie ,idans ta demeure, partout-ouin te-lplaira’d’aller,

fût-ce même bien au delà de’l’Eubée; ils disent pourtant que cette

contrée est .fort éloignée, ceux de nos citoyens qui l’ont vue jadis,

quand ils conduisirent le blond Rhadamauthe :qui allait visiter Ti-
tyus, fils de la Terre. lis gagnèrent l’Eubée, accomplirent le trajet

sans fatiguedans .la même journée, et revinrent dans leurs-foyers.

Tu vermnoi-msmercomfien un vaisseaux sont musellerais rat naos
jeunes matelots habiles à soulever la mer avec leursrrame.)

il dit,; .le divin et patient Ulysse se réjouit et prononça cette
prière :
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Et moi j’indique la conduite

pour ce moment-ci,
afin que tu le saches bien,
c’est-à-dire pour demain.
Etpendanl-ceètemps toi a ’la vérité

dompté par le sommeil
.tu.seras couché;
et ceux-ci frapperontde leurs rames
la mer-calme,
jusqu’à ce quetu sois arrive

dans la.patrie et dans tu demeure.
et s’il estagréahlea .toi

quelque-part ailleurs,
si méme cela est

ltout a fait beaucoup plusloin
que l’Eubée;

laquelle pourtant ils disent
être très-loin,

ceux qui ont vu elle
d’entre nos citoyens,
dorsqu’ils conduisaient

le blond Rhadamanthe
devant (allant) visiter Tityus,

fils de-la-Terre; .
et ceux-ci allèrent la, .
et accomplirent la routesansfatigoe ,
dans le même jour
et l’acheverent fourrière.
étant revenus dans lourdemeureen
Mais tu verras aussi toi-mente

dans mesmit [lentscomblent mes vaisseaux sont nucel-
.et me: jeuneægens sont excellents
pour soulevnrlaumr avec la amen

ll.dit ainsi;
et le très-patient enliait: Ulysse
se réjouit;

et priant donc il parla
et il dit une parole
et il prononça:
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u Auguste Jupiter, puisse Alcinoüs remplir toutes ses promesses!
Sa gloire serait impérissable sur la terre féconde, et je rentrerais

dans ma patrie. s ’C’est ainsi qu’ils discouraient ensemble. Cependant Arête aux bras

blancs ordonna aux servantes de dresser un lit sous le portique, d’y
placer de belles Éouver’tures de pourpre, et d’étendre par-dessus des

tapis et des manteaux moalleux pour se couvrir. Elles sorIirent du
palais, portant dans leurs mains des flambeaux. Bientôt, lorsqu’elles
eurent préparé la couche m0elleuse, elles vinrent avenir Ulysse par
ces paroles: « Lève-toi et sa dormir, étranger; ton lit est prêt. 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. Alcinoüs alla reposer dans l’intérieur de la haute
demeure, et la reine se plaça près de lui sur le lit qu’elle avait

préparé. r --*-
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a Jupiter père (auguste),
si seulement Alcinoüs achevait
toutes les choses qu’il a dites,
la gloire de celui-ci
serait impérissable

se répandant sur la terre fertile,
et moi jlarriverais dans ma patrie. n

Ainsi ceux-ci
disaientde telles choses l’un à l’autre.

Mais Arété laux-bras-hlancs

ordonna aux servantes
de placer un lit sous le portique
et (rejeter-dessus
de belles couvertures de-pourpre
et d’étendre par-dessus des 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 mots
se tenant-auprès de lui z [coucher,
1 Lève-toi allant (pour aller) -te-

o étranger; .car un lita été faità toi. n
Elles dirent ainsi;

et il parut à lul agréable
de dormir. i k i I’
Ainsi le très-patient
et divin Ulysse
dormaitlà.
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 sa. couche.

no.-



                                                                     

NOTES
SUR LE SEPTIÈME CHANT DE L’ODYSSÈE.

Page 118 : 1. ’Anstpain, d’Apira ou d’Apiros, et non pas d’Épire,

comme plusieurs commentateurssl’out entendu; Homère n’écrit ja-
mais le mot finetpoç par un alpha. Il est vrai qu’on ignore compléte-
meuf 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 120: 1. 11mm 133’941 X565, etc. Virgile, Énéide, I, 4:5:

At Venus obscuro gradientes acre sepsü ,
Et malte nebulæ circnm du fudit mais!!! .
ïCernare ne qui! ces, Inn quia contingcre W,
Molirive 11mm. au: miendi pour: mon.

Page 122 r. i. "0; a", etc. Voy. chant Il, vers!!! et 30. - ’
Page 426: 1. mm: lady. Ce avers présente quelqueiobscurité,

et il est probable:qu’uu autre vers qui l’expliquait a disparu. [lest
évident qu’Erurymédon ne détruisit pas lui-meme son peuple; mais

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

- 2.16113 , elle-mémé, c’est-à-dire dans les affaires-qui la con-
cernent elle-mémé.

Page 128 : i. Mœpuflâwa. La bourgade de Marathon, télémesur-
tout par la défaite des Perses, était environ a dix milles d’Athènes,
c’est-a-dire à près de quinze kilomètres.

- 2. ’Epexeïio; 66mn. Il n’est pas question sans doute du palais
d’Érechthée,’mais d’un temple bati’par ce roi a Minerve.

- 3. c«âcre yàp fit-Mou, etc. Voyrchant 1V, vers 4-5 et 46.
Page 130: 1. Koüpot, de jeunes garçons, e’est-à-dire des statues

de jeunes garçons.
-- 2. 0&2 TE... uîyeipoto, semblables aux feuilles du haut peuplier.

Il ne peut pas y avoir de doute sur. le sens de ces mots : Homère com-



                                                                     

nous son LE vn° «CHANT DE tontisses. 163
pare les mains actives des servantes aux feuilles toujours agitées du
peuplier.

- 3. Katpoaémv... 3mm. Ce vers est fort dîtficile a expliquer.
Homère veut-il dire que le tissu était tellement serré que l’huile cou-
lait dessus sus pouvoir le traverser, ou tellemeutsouple qu’on l’eût
dit imbibé d’huilefou-tellemeut briilant qu’il était aussi blancquc
l’huile? Toutes ces ditlicultés seraient aplanies si l’on pouvait adopter
l’ingénieuse conjecture de Boule, qui propose àfloÂu’mE’rat: l’huile

limpide a moins d’éclat que les étofl’es tissues par leurs mains.

Page 139 : 1. ’Exrooôev 8’ son]; Cette description des jardins
d’Alcinoüs était justement célèbre dans l’antiquité. Virgile y fait al-

lusion dans un endroit de ses Géorgiqucs tu, 87) : Toma’que, et Al-
cirtoi sima.

Page 134 : l. "Inatv. Sous-eut. üômp. De même, chant X1, vers 2-38:

mandrine (Moto,
19; noie) Mammomwî’vèni quia han. .

Page 136 : 1. 0i 6’ &vzq), etc. M. Eichhof : c Nous avons déjà re-
marqué la difi’érence totale que la réunion des circonstances devait
amener entre la réception d’Énéc à la cour de Didon et celle d’Ulysse

au palais d’Alcinoüs. Ces deux situations ont chacune leur genre de
beauté; mais si la 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 1&8 : 1. *lepàv pévoç ’Aixtvôoto. C’est ainsi que nous avons tu

au chant Il, vers 409: ’Iepvi iç Tnispâxoto. Virgile dit de même :

Vis humana, l’homme; et Lucrèce : Fida canum vis, le chien
fidèle.

- 2. Xépvtâa 8’ àpoinokoç, etc. Voy. chant I, vers 136 à 140.

Page 140 z i. Nain-465v... Benéeo’ow. Voy. chant lII, vers 340.
Page 142 : 1. ’AÀÀo Tl, autre chose que ce qu’ils faisaient précé-

demment, puisqu’ils se montraient à nous sous leur véritable forme.
-- 2. Aisi yo’tp. etc. Catulle, Ëpithalame de Thétis et de Pe’le’e :

Pre-sentes namque ante donnas invisere rastas
Hercum r1 sese mortali ostendere cœtu
Cœlicolæ , uonduln sprela pieute, sulebant.
Sed postqunm tellus scclere est ilubuta uefando .
J ustltiamque omnes cupida de mente fuguant ,



                                                                     

164 nous son LE vus CHANT DE L’onvssits.
Omnia fendu . nefnnda . malo permixta furore,
Justificam nabis mentem aunera deomm.
Quare nec tales dignantur visere «une,
Nec se contingi patimtur inuline clerc. s

1’ Page 146 : 1. Ot prix..- émane. Voy. chant I, vers 424.
Page us : 1. apyaiéov, etc. Virgile, Énéide, 11,3 :

lufaudum. regina, jubés renovare tintouin.

-- 2. 0iov. Voy. chant V, vers 131-133. ’
Page 150: 1. OGpov 82’, etc. Voy. chant V, vers 268,et 277-218.
Page 156 : l. Toi se cppovéaw a ’r’ épi) up, pensant comme je pense

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

Page 158 z 1. ’01: Eavtièv ’Paôa’tpavevv 9mm On ignore a quel

événement mythologique Homère fait allusion dans ce passage. ’
Page 160: 1. Maritime ô’âpa. Voy. chant Il], vers 402 et 403.


