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ARGUMENT ANALYTIQUE

DU SEPTIÈME CHANT DE L’onrssÈu.
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Minerve se présente à Ulysse sous les traits d’une jeune fille, le

conduit à la demeure d’Alcinoüs, et lui apprend quels hôtes il va
trouver dans le palais (1-1 7). Ulysse s’arrete quelque temps pour ad-

mirer ia magnificence du palais et des jardins (18-132). Il entre. et va
se jeter aux pieds de la reine Arête (133-152). Sur l’invitation du
vieillard Écheneus, le roi Alciuoüs offre à Ulysse le repas de l’hospi-

talité 053-185). Alcinoüs promet a Ulysse de le faire reconduire
dans sa patrie; prières et remerctments d’Uiysse (186-225). Arête

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

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

elle-même l’étranger au palais , Alcinoüs cirre à Ulysse de devenir

son gendre, et lui promet de nouveau de le faire reconduire le len-
demain (298-333). On dresse un lit à Ulysse sous le vestibule; Alci-
noüs 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 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 à des immortels, s’empressèrent autour d’elle ;

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

maison. Nausicaa se dirigea vers sa chambre, où une vieille femme
d’Apiree lui allumait du feu ; c’était la servante Euryméduse, queja-

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

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

sur tous les Pliéaclens et que le peuple écoutait comme un dieu -; ce
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Ainsi priaiblï

le très-patient etidlvin Ulysse;
et la vigueur des. deux-mules
portait la jeune-fille vers la ville.
Et lorsque dans celle-d ifut’arr’rvée

aux très-glorieuses. demeuresi

de son père, [buleg
elle les arrêta donc dans le vesti-
«remueras...
semblables à des immortels ,
se tenaient autour d’elle :
lesquels donc détachaient’les mules
de dessous’lechariot’,

attisa-talent au dedans leswetements.
Et elle-mame alla:
danswsatohambre a:-
ethuner vieillepfemme d’A-Apîrée’, 1

la servante nEuryméduse ,
que jadis des vaisseaux ballottés-
amenèrent d’Apiréc ,

allumait à elle du. feu ; [luge
or ils avalent soustrait elle au par.
comme présent pour! Aileinous»,
parce aqu’ilioommandait
antouswlem Rh’éaeiens’,

etique le peuple l’écoutalt

comme un dieu;
laquelle nourrit dans le palais
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fut elle qui éleva dans le palais Nausicaa aux bras blancs. Elle alluma
le feu et prépara ensuite le repas du sôir.

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 magnanimes Plieaciens 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 site, lorsque Minerve

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

rogear ’ ra Mon enfant, ne pourrais-tu pas me conduire vers la demeure du
héros Alclnoüs. qui commande a ce peuple i Je suis un malheureux

éMüller, et j’arrive ici d’une terre lointaine; je ne connais aucun

des monels qui habitent cette ville et ces campagnes. n
La déesse aux yeux bleus, Minerve, lui répondit: u Vénérable
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Nausleaa aux-brasnblancs.
Celle-ci allumait le feu a elle ,
et apprêtait le repas-du-soir
au dedans.

Et alors Ulysse se leva
pour aller à la ville;
mais Minerve ,
ayant-dos-pensées amies

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

et ne le raillât par des paroles
et ne lui 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-la--renconire-de lui,
ressemblant à une jeune-fille vierge
ayant une urne;
et elle s’arrêta devant lui;
et le divin Ulysse l’interrogca :

4 O mon enfant,
ne pourrais-tu pas conduire mol
à la demeure de l’homme

qui commande
parmi ces hommes-ci ,
d’Alcinoüs?

Et en cirer mol je suis arrive ici
étranger

ayant-souifcrtsdes-dpreuves,
de loin d’une terre lointaine;
pour celaje ne connais
aucun des hommes
qui habitent cette ville
et ces cultures (champs). a

Et la déesse Minerve

aux-yeux-bleus
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est voisine de celle de mon noble. père. Mais marche en silence; jade

montrerai le chemin me regarde,,n’interroge personne. [les habitants

de se pays niaccueillentpas volontiers les étrangers,.et. ne reçoivent
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Ayant ainslparlé, Minerve le. précéda d’un pas rapide, et il s’avança

sur les traces de la déesse. IlemPhéaciens, ces glorieux: navigateurs,

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

nerve à. la hollerdtevolune, redoutable déesse, ne le permettait point;

car, le cœur occupéïderipenséesnmnies, elle avait répandu autour de
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dit-à celui-cî.à»son-tour :.

u En effet je montrerai à-tol ,. i
étranger mon père (vénérable),

la maiàonque tuinvites mord, le mom-
car ÆCÏNOÜÙHflan:à moi [tram
près de mon pèreiirréprochablea.

Mais marche en silence ainsi;
etimoi’je tei’gnidèrai dans là route;

etineregarde pas etn’intenogmpas
quelqu’un des hommes.

Car ceux-ci
ne" reçoivenfpas .iieaucou p

les hommes-étrangers;
et.ne traitent-pasœm-ami
en l’accueiliant-aficctueuscment
celui qui ai pur venir d’ailleurs.

Ceuxæiiswfiam
à.des«vaisseauxrrapidesici-prompts:
traversent le grand gouffre ,
puîàque l’adieu qui-ébranie-la-terro

a dorme calmât ours;-

desquelsueuvalsseaux. sont rapides
comme l’aile des oiseaux
ou comme la pensée. n

Ayant. parié:dono. ainsi.

PallasiMinerve marcha-la-premiùra
avec-rapldi té ;

criai ensuite marchait
après (mufles traces dè’la’ déesse...

Et donc les Phéaeiens
célèbrŒLHIW’igateursii

ne; virent par lui-s’avançant:

dans lamine à trayeur euxç

car Minerve i anneaux-cheveux-
déesse. terrible (puissante) ,,

ne le permettait pas,
allé qui donc versait-sur lüi
une’oiiscuritë-divine;

ayuntsdwpensœs amies
dans soncœum
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lui un nuage divin. Ulysse admirait les ports, les vaisseaux magnifi-
ques, les places où s’assemülhient 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 :
« Vénérable étranger, voiclla demeure que tu m’as priée de t’indi-

quer; tu y trouveras les rois, enfants de Jupiter, assis à 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 Arête; elle est issue des mêmes parents qui ont engendré le roi
Alclnoüst Jadis Nausithoüs reçut le jour de Neptune qui ébranle la

terre et de Péribée, la plus accomplie des mortelles et la plus jeune
des tilles du magnanime Eurymédon, qui régnait autrefois sur les
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Mais Ulysse admirait
les ports 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 arrivés

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

a Étranger mon père ,

celle-ci donc est a toi la demeure,
que tu invites mol a t’indiquer ;

et tu trouveras les rois
nourrissons-de-Jupiter
mangeant le repas;
mais loi 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

tu trtxiveras (aborderas) la reine
dans le palais;
et le nom donné-comme-nom à, elle
est Arête ,
et elle est née des mêmes parents
qui ont engendré le roi Alcinoüs.
D’abord

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

la meilleure des femmes en forme
fille la plus jeune l: (beauté),
du magnanime Eurymédon ;
lequel (Eurymédon) jadis régnait
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filles, Arété , Aleinoüsuia prit pour compagne, et il l’honora comme

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

une maiSon aunaies loistd’un époux. Elle est entourée de respect et

d’amour par ses enfants-.bien-aimés , par Aieinoüs lui-mame (et par

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

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

pourvuede sagesse, .et:sa bonté apaise les querelles gulss’élèvent
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.8: divan-05v êv (lancina l
Naueiflooç ôË.ËTEKE ÏPnEfivapo’ere

’Allxivoôv TE.

’Anôüwv uèv âp’yupôroëaç

Baille Tôv, ëôvm Mouçmv,

vupqafov ëv peyoîpcp ,

1":de pion; oïnv fiqïôœ
’A pfirnv ’

’Allxivooç 6è

«crânons rùv ânonna,

mû âne-é uw ,

à); olim; 6mm Tiare".
âîrî xfiovi ,

500m yuvaïxeç

vüv vs ëxouaw ohm!
(au?) àvôpo’ww.

en; xeivn
emmantelé TE m’en

xfipr.

au! s’ativ

En "ne miam v pli-m
.ëx ne ’AMwâom mil-mû

nul MEN,
01’ fiat eîçopôowréç un;

(Î); 656v ,

’ôel’ôéxaw: uüfioww ,

in culmen: .àve’czôëcru.

Kari uèv yàp mûri: ne

où ôeûemi n

vécu êaôloü e

Mal TE veina.
nolm cppnvémaw 513

qui àvôpe’naw.

L’onïssÉE, lvu. n27
sur les Géants superbes;
mais celui-ci perdit
ce peuple injuste ,
seul :pérlt lui-meme.
Neptune donc. s’unit à celle-cl

.etlengeudra un fils ,
lle*magnauime Nausithoüs ,
«quinommandaltlchezllesPhéaclena;
et Neusltlmüs engendra et Rhexëuor
et Alclnoüs.

Apollon à-l’a rc-d’argent

frappa l’un vêlant sans-garçon ,

jeune-époux dans san,palais ,
ayant laissé une seulelfille
kil-été:

etAlclnoüs
fit celle-coi son épouse ,

etlhonora elle ,
comme-aucune autremlest honorée
sur la terre , parmi les femmes
lesquelles-toutes femmes
maintenant du moinsontune maison-
sous des (soumises à des) époux.
Ainsi celle-ci
et a été honorée grandement

’ danslle cœur

et est encore honorée
et denses enfants chéris
.el d’Alqlnoüslul-meme

et des peuples ,
qui donc regardant elle
commeluue déesse ,
l’accueillent par-des paroles-amies,
lquandn elle «la dans la vllle.
Et assurémentelle-meme du malus
ne 1nanque,pas en quelque chose
d’un esprit bon (sage);

et elle délie (cenelliellœ querelles
à 08W pourlesquels-allepeuse bleu
amome étant hommes.
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ï); à’pa (Phliflîc’md’. âm’Ê-r) ylnoxômç ’Aôvîvn

nov-cm ên’ à-rpûys’rov ’ Mire 8è 2159M; êputew-rîv ’

une 8’ ë; Mepaôôivuï ml eûpuaîyumv ’AO-flv-qv, au

85v: 3’ ’Epexôfioç rompu 863101.. Aô’ràp ’Oôueesbq

’Alxwdou me: ôdipar’ i5 xituroî- zonât 85’: et une

ô’ipmw’ ÎG’TGELÉVQ), npiv pilum: oûêôv initient.

"figes 73m fichier)" divin «ne. ne crânien;

863m: xeîfi’ finlaapchèç peynlvîtopoç ’Allxwâoio. 85

XaîÀxzm pièv 7&9 mixai Quinoa-Ë Mia and ne: ,

à; uoxôv êE 013805 ’ flapi. 8è epwxèç unanime ’

1960m" 8è 069m nuxwov Boum me; lamer
àpyüpsor. 8è araôpoi Êv plus? gamelan! 01386:3;

ipyupeov 8’ Êrp’ ônspôupiov, martin 8è nopcbvn. se

entre les hommes. Si son cœur est bienVelllant pour toi, En peux
espérer de revoir tes amis, de rentrer dans ta haute demeure et sur

le sol de ta patrie. r
A ces mots , Minerve aux yeux bleus s’éloigne vers la mer inféconde

et quitta la délicieuse Schérie; elle se rendit à Marathon et dans

Athènes aux larges rues, et entra dans le temple solide bâti par
Érechtliée. Ulysse s’avança Vers le magnifique palais d’Alclnoüs, et

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

éclat pareil à celui du soleil ou de la lune. De tous corés, depuis le

seuil jusqu’au fond de la demeure , détendaient des murs d’airain,
couronnés d’un métaid’azurgdes portes d’or fermaientà 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 coté se
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E1 nanan yl
(taponnai ne ont: TOI.
èvi Gonflé,

Emma: êknmpfi rat
iôëEtv Te (pilou:

mi incisent
à; aines utiuîpocpov

ml à: env mien: nerpiôot. I
d’influence: ripa. (à;

’Afifivn flauxümç

ânéôn êni nonce espéreroit t

lins 8è êpowewùv zxspinv ’

haro 6è à: Mapotüüvot

mi ’Aôfivnv eûpuo’wutotv,

ôüve 6è ôôpov RUXWÔV

’Epsxôfioç.

Aôràp ’Oôuaceùç

te me: 803Mo: mut-ô:
Elntvôow
xfip 5è Cognitive «me
oi iaïattLËVq),

npiv Énée-flou oûôôv xdhteov.

Aïflsn yàtp dans italiote

un abîme
néie nattât 55net oringue;
peyotilfiropoç ’Ahxwôoto.

Toîxot un 764p xénon

finition-to lèvent nul Évilot, l
èE oùôoü à; uuxôv’

moi 6è Bptyxà:

morato-
Ûüpott 5è [Maman

Eapyov ëwà:
ôàuov numvôv’

amenai 5è àpïüpâût

âcrement

év nuât?) filme),
ÙfiEpBÔpiOV SE ë’itî

àpyôpaov,

«comme 6è xpuaén.

Dorsstin, V1].

Si celle-la du moins
a-des-pensées amies pour toi
dans son cœur,
ensuite (des lors) espoir est ami

et de voir les amis ’
et de retourner
dans tu, 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’Érechthee.

Mais Ulysse p
alla vers les demeures glorieuses

d’Alainoüs ; l [secs
et le cœur agitait beaucoup-de pen-

à lui se tenant-debout , a
avant d’être arrive au seuil d’-airain.

Car un éclat comme celui du soleil
ou de la lune

. était dans la demeure au-toit-éleré
du magnanime Alcinoüs.
Car des murs d’-airain

avaient été conduits ici et la , Unis,-

depuisie 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’-airaîn,

et le linteau tau-dessus
était d’argent ,

et l’anneau était d’-or.
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à: luxoit EE 068012: Sauternes. ËvO’ êvi nitrant

lem-ci èÜvvnrm peaufine, ëpyot yovutxt’ïw.

’EvGat ’84! Quinzaine fiyfiropaç iôptôew-ro,

niveau; and waters; ’ Ennsravov 73:9 Ëxsoxov.

Xptîostot 8’ eipotxo’üfpot 1 .ëüôpvîrwv âni tamtam p me

gardeur, ratiocinera: 58mm; perd ’Xspaiv Excuses,

estivons; tatin-rot: nattât Minaret Bntcupôveoow.

Hui-fixera: 85 dateront une: 863*141 YUVŒÎXEÇ»,

ai entendeur." p.611]; gui poilent: step-nov,
et 5’ toron; 5:96th and vilaines-rot campais-w, ses
Humus, oÎaî comme pansôvïçtaiyeipoto”

unipooéœv ’8’ ’6fiovs’wv ’ânoîteiêerott Ô’fpèv ËÀœtov’.

tenaient des chiens d’or et d’argent, sortis des mains habiles de
Vulcain pour garderie maison du magnanime. Alcinoüs; h étalent

immortels rot nantais-exempts de vieillesse. Au dedans, et de tous
côtéspdepulsie seuiljusqu’au fond, des sièges étalent adossés a la

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

manger et pour boire; car leurs banquets étaient sans-fin. De Jeunes
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 toilertettàagiter des fuseaux, toutes assises et semblables
aux feuilles du peuplier-feintise; on eût dit que des étoffes qu’elies

tissaient coulait une huile limpide. Autant les Pheaeiens sontle
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’Eno’t’repfit 61

licou; active;
Xp’ÛO’EiOt mi dpyüpeor,

si); efinette-1:0; ëreuEe

npotniôsoow loufiats: ,

pelote-crêpaient 66net
neyaificopoç ’Alnwôoto,

Bvrotç àBotvo’trou;
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tréma figura.
’Ev sa fipôvov.
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Evfiot mi ëvflat.
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ôtannepéç

Mia: âvi tréfilai
liserai êt’ivvn’co:

tisanes-0,
E970: YUVŒIKËW.

’EvBa 5è éôptôwvro

fiyfiropsç (bdtfinœv,
nivovrsç and Eôovrec’

ËXSO’KOV rap ème-rewrita.

Koüpor. 6è clips: Zpûaem

Ea’rœcrocv ëni pantin! âüôufitœv,

Exovrsç parât xepcri

Bantou: alôouéva: ,

ÇŒEVOVTEÇ astronome":

vomer:
«and senau.
0l 3è nacrât 8:35pm
TEEVT’ÏJ’LDVTOL revuiste: opinai ,

et uèv alstpefioumv hi: p.611];
mpnàv unitaires,
a! 6è onéreusement):

mi orpwcpüiaw moindres,
fiiLEVŒl. ., oint ce (puna:

nexeôvfiç eiyeipoto’

actif?! 6è üypov

analemme. ôôovéeiv.m’.pocéœv.

131
, Et de-I’un-et-ri’autre-ve-Oté

étaient des chiens
d’-or etld’aargent,

que Vulcaintavait fabriqués
, d’un esprit habile ,
pour garder’ia demeure
n. du» magnanime Mentons,
étant immortels

et exempts-de-vieillesse
jpendent tous. les jours (à jamais).
Et au dedans des sièges [raille
tuaient été appuyés autour de la mu-

liei et là, ’
depuisie seuil jusqu’au fond

sans-discontinuer;
la au’dedanszdes voiles (tapis)
légers et bien-tissés
avaientsété jetés (étendus),

ouvrages de femmes.
Et la siégeaient
les chefstdes Phéaeiens,

humant et mangeant ; flamant.
car ils avaient destrepasj perpétuel-
Et donc de jeunes-garçons d’-or

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

-éciairant’ies convives

rpendanttlesi nuits
dans les demeures.
Et pourluifAicinotts) dansla demeure
cinquante femmes servantes,
des unes broient-sur la meule
lielfromentmiend,
les entremissent des toiles
et tournent dans leurs mains des. fils,
assises, et telles que sont les feuilles
du longlpeupiier;
et .une’huilerhumide

coule des toileszbieu-tissues.
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’Evôoc 8è ôévôpeu pompât «596m: enhûo’wvm,

65(de mi fierai. mai galiléen àylaéxupnon, lus
aunai me fluxepei mi élation. mlsôo’wo’ar.

Tian; 0511015 migre: ânonner: oûô’ insolai-m:

xeiparog oôôè espeuc, ênerrîccoçe me; p.003 oriel

Zsçupïn nahua-oc sa; yèv goder , me 8è néo-ou.

"0mm ân’ ânon Tflpa’ld’Xfl, pâles! 8’ ë-rri M149, me

uôràcp 31:1 araçulfi aracpuhî , a’ù’xov 8’ 31:1 66mg)!

"Evflo: 85’ et noanP-rroç âhuù Ëêêwatat’

TfiÇJÉ’TEPOV péri Gallonsôov leur)? Ni x0694?

adroits que les autres hommes à pousser sur la mer le rapide narine,

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. Le 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, nil’été; mais, durant toute l’année , le

souille du Zéphyr fait mitre les uns et mûrir les autres. La poil-ci
vieillit près de la poire, la pomme près de la pomme , le raisin près

du raisin, la figue 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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dut Bupâmv
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’EvBot 8è neqaüxst

gouapât ôs’vôpsa miefiôwv’ra,

ouvert mi datai
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aunai: TE ylunspoti
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Taïwv mono; 06net; flânaient
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pipera: oùôè Gépeuç ,

Mariner
sans pélot «le!

Zsçupin matonne:
aptien peu roi,
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"0mm rigodons; Gui 6mm ,
ramoit 6è Mi rifla),
aüràp craquelai

ê-ni. crawl-7j,
cüxov 6è ê-ni. aüncp.

’Eveot 6è étier): marineront);

ëëëitœwi ol’

si; Erepov nèv Bailôrreôov

M xéptp azurai?

repaire: noua) ,

Autant que lesiPhéaciens [hommes
sont habiles au-dessus de tous les
à pousser sur la mer
un vaisseau rapide,
ainsi d’autre-part les femmes

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

de savoir [rementet les travaux très-beaux
et les pensées bonnes (sages).
Et en dehors de la cour
auprès des portes [poum
est un grand jardin de-quatre-ar-
et une barrière
a été ctnriuitc tout-autour
des-tieuxhcôtés.

Et la avaient poussé
de longs (hauts) arbres fleurissants,
poiriers et grenadiers

À et pommiers anx-frnîts-briiiants,

et figuiers doux t
et oliviers fleurissants.
Desqucls le fruit jamais ne périt
ni ne manque
en hiver ni en été,

mais est durant-toute-l’année;

mais tout a fait toujours
le Zéphyr soufflant

fait-ponsser 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

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

de laquelle a la vérité un séchoir

dans un endroit uni I
est essuyé par le soleil,
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EËpe 83 (hominem "fifi-topa; est nââowaç

MENÆovmç Salaisons; mes-icône? ’Apyenpôvxp’,

à; munira) cnévô’ecmov, 3re uvnoaiuro même.

Aüràp à citât Sôwi-rroh’nlœçüoç ’08uocsfiç,..

maltât! fiip’ 3’10», fluiobmpt’xeuw ’AOrîvn, un

vendange les grappes, la on foulais raisin; sur laiderons, de jeunes-
rejetons secourront de: fleurs, tandis que plus loin les grappas
comlnencentràlrioircir. Dans le fond s’étendent des plates-bandana
qui donnent toute l’année des produits variés. Deux fontaines daims--

sent: l’une arroseront le jardin, l’autre dirige ses eaux, en passant
sous le seuilide la cour, vers le palais élevé, ou viennent. pniserlesi
habitants. Tels étaient les superbes présents-des dieux dans la de-

meure d’Aicinoüs. nLe 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.l.lbations au sage meurtrier d’Argus; car
c’était aloi qu’ils ofl’raienti les derniers hommages, lorsqu’ils son?»

gazaient à goûter le sommeil. Mais le divin Ulysse traversa; le palais,
enveloppé de i’épais’nuage que Minerve avait répandu autour de lui,
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Oediv
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214i; Evfia
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Aûràp tinterai) finis-aura «dura
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Eôpe 8è précepte;

918e uéôovmç (l’atrium
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1;) munira)
anévôsaaov,

ses wyandotte
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Aüràpônolûrlaç ôîoç’Oôuousù;
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ixmv néper nonne
fiv ’ABfiv’q nepixpuivuol,

135
et donc ils vendangent d’autres amp-

et en foulent d’autres; ipse,
et subie-devant
sont (des.gra.ppes vertes, p
jetant-au-dehors leur fleur,
et d’autres commencent-à-noircir.

Et la- des carrés de-tuute-sorte

arranges (cultivés) [rangée,
ont poussé ie-long-de la dernière
fleurissant perpétuellement;
et sur dedans sont dieux fontaines
dont l’unelse répand A
dans tout le jardin ,
et l’antre de-l’antre-côté [cour

envoie ses eaux sous le seuil de la
vers 1a.demeune élevée,

d’où les citoyens puisaient-de-i’eau.

Donc de tels présents magnifiques
des dieux
étaientvdans ladameure .d’Aicinoüs.

Se tenant là
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 Phéaclens
faisant-des-libations avec des coupes
au clairvoyant meurtrier-d’Argus,
auquel le dernier
ils faisaientudes-llbaiîuns,

quand ils-se souvenaient
de leur; lit..
Mais le ires-patient et divin Ulysse
alla a travers la demeure,
ayant le nuageabondant (épais) -[iui,

p que Minerve avait répandu-autour-de



                                                                     

136 - OAYZEEIAE H.
ëop’ Î’xsr’ ’Aprîrnv me mi ’AÀxivoov (imamat.

huron 6’ alp’ ’Apv’rrqç pailla mauvais: 19390:; ’Oô’uaozüç.

Kali 761:5 6M fiai uôro’io matir 16:0 Géeearoç (fait).

Oî 8’ bien?! êyëvovro Boum itéra , coûtai mm;-

ÛaüuuCov 8’ àpo’mmç ô 8’ ËÂÂt’EOÏVEUEV ’Oôuoosüc ’ 155

« ’Apvî-rn, Goya-te? gP-IJÉ-iîvopoc; àvuôe’ozo,

ao’v ce néon coi me yodvaô’ fictive), «0118: goy-60m,

1015485 15 Saumon: «colon! 050i 616m Sois»

(mâtinai, nui mach immédiates! Exact-roc

xrvîuar’ êvl myélome: yéçaç 0’ 3 Tl Sapa; ëôwmv; 150

Aûrôtp Égal Trou-uni; ôtpüvm narpiô’ lxe’aôat

6656601), Émuôfi 87166: gallon: aïno «fluate: uniaxe). n

i ’52; eimbv me? à’p ngTÎ à? Ëaxdpn Ëv-xoviigcw,

nèp nupl- ai 5’ alpe: mon-ac obi-hui êyÉvovro amuï].

’Oqaè 8è M guéent: yépmv 5h30; ’Exs’vnoq, 55
3c 89] (l’atvîxwv &vôpïôv ngoysvéurspoq fiai!

and. 1.1.660th xëxmcro, relatai 1: 7:on Tl siôo’açi

jusqu’à ce qu’il fut arrivé auprès d’Arété et du roi Alclnoüs; puis il

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

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

sait entendre cette prière : .
a Arête, fille du divin llhexénor, fautive après mille souffrances à

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

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

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

et au roi Alclnoüs.
Et Ulysso donc jeta les mains
autour des genoux d’Arété.

Et alors déjà donc

le nuage divin l
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 Rhexénor

parcil-à-un -dleu ,

ayant souffert beaucoup ,
je suis venu et à ton mari
et à les genoux ,

et à ces convives-cl; [net
auxquels les dieux puissent-lis don-
de vivre heureusement,

et chacun d’eux ,
puisse-H]. transmettre à ses enfants
ses biens dans son palais
et Phonneur
que le peuple lui a donné.
Mais préparez à mol la conduite
pour afrlver promptement dans ma
puisque depuis-longtemps [patrie,
je souffre des maux loin de mes amis.»

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

dans les cendres. auprès du feu;
et ceux-ci donc tous
furent en-se-taisant dans le silence.
Mais tarti enfin
le vieux héros Echénéus, [sauce

qui donc était pl us ancien-par-la-nais-
que les 11011111108 l’liéaclens

et l’emportait par les discours,
sachant des choses et anciennes
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mler par son éloquence «par son ancienne expérience; il parla ainsi
d’un cœur bienveillant:

«Alcinoüs, il n’est pas honorable pourroit, il ne convient: point

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

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

ordonne à 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 torr intendante serve à l’étranger les mets
qu’elle tient en réserve. a

Quand le divin Alclnoüs 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, à 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 g
lequel étant-bienveillant pour aux
harangua et dit :v

u Alcinotis,
ceci a la vérité n’est pas plus beau

et neconvient pas à toi,
un étranger titre assis parterre
sur le foyer dans les cendres;
mais ceux-ci se contiennent
attendant ton disoour.
Mais allons déjà l’ayant faitelever

fais-aSSeoir l’étranger

sur. un v siège aux-clous-d’argent’;

et toi ordonne aux hérauts
de mélanger le vin,
afin que aussi neus fassiùns-iihation
à Jupiteriqui-alme-la-foudrep
qui accOmpagne ensemble (marchant
les suppliants vénérables; [avec eux)

et que i’intendanto.

donne à l’étranger un repas

des mets qui sont au dedans. b
Mais aprèsque

la sainte vigueur d’Alci-noüsr

eut entendu ceci,
ayant pris par in main Ulysse
prudent, aux-conseils-variés ,
il le fit-lever du foyer
et le fit-asseoir suriun siégelhrillant,
ayant fait-lever son fils,
Laodamas ami-de-la-bravoure,
quietait assis auprès de lui ,
et il aimait lui le plus.
Et une servante
versa en l’apportant
de i’eau-pour-abiutlon

(Pline aiguière belle, Œ-OP,
air-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 elle déposa sur la table

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

Le divln et patient Ulysse buvait et mangeait, quand Alclnoüs 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 rol de la foudre , au compagnon des augustes suppliants. r
Il (lit; Pontonoüs 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:
n Écoutez , conducteurs et chefs des Phéaclens, afin que je dise ce

que m’insplre mon coeur. Maintenant que le repas est terminé, allez

dormir chacun dans voire demeure; demain, des l’aurore, nous ras.



                                                                     

rouisses, vu.
Ecâwaas 8è traçât

cpo’msCow Eeerfiv.

Tenir: 5è attelai-r1

nupéilnne GÎTDV

espacerez,
êmÜeîoa

allâmes 1101M,

xuptflous’v-q

napeôvcwv.
-Aüràp ô mitait-le; aïoq’Oôcuaeùç

une ml aïe-05’

mi T615 (hélio; ’Alotwôow

1rpo;5’tp’n wapoxct’

«Havrôvoe,

nspaaao’tuevoq upn’rfipa,

vaincu! usât:

trôle-w divan uéyupcv,

ive: mi ansiaouev
Ail cepmxspuüvq: ,
ôçrs ônnôeï élue:

brême": aîôoiom. n
(bien (il; ’

HOVTÔVOD; SE ênïpvu.

oivov usRiçpova’

miennes 5è ripa nâaw
ênapëdusvoç Senâsaaw.

Aüràp ênel sneîaâv ce

ETHOV TE

660v (loue; liliales: ,
’Alnivoo; 8è àyopfiaœro

ml METÉEHŒ caïeu.

c lissâmes,
fiyvîrope; me uéôovreç ŒM’I’JKŒV,

ânon sima
ce: (leur); èvl UT’ÉÛEO’GI

muletier ne.

Ni»; ne) amarinent
XŒTŒKEÏETE

loves; olmëe’

5166W 5è

141

et elle étendit (plaça) auprès

une table polie.
Et une intendante vénérable

plaça-auprès-de lui du pain

en rapportant, u
ayant mis-sur la. table

des mets nombreux , l
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’AIclnoüs

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-aimeela-foudre,

a qui accompagne ensemble (marche
les suppliants vénérables. a

Il dit ainsi;
et Pontonoüs mélangeait

un vin doux-comme-mlcl;
et il distribua donc à tous
offrant dans des coupes. [libations
Mais après que et ils eurentfalt-des-
et ils eurent bu
autant que leur cœur voulait,
alors Alcinoüs harangua
et dit-à eux :

«Écoutez,

conducteurs et chefs des Pliéacicns,
afin que je dise les choses
que mon cœur dans me poitrine
invite moi à dire.
Maintenant ayant fait-le-repas
allez-vous-couclier
étant allés dans votre demeure;
mais des l’aurore

[avec)
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semblerons les vieillards en plus grand nombre, nous ferons fête à

l’étranger dans le palais, etnous ollrirons auxdleuxæde beaux sacri-

fices; puis nous nous occuperons du départ, afin que, conduit par

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

avecjoie dans sa patrlepquandrmeme il habiterait chien loin de ces

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

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

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

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

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

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

tombes, et ils viennentprcndre place à la table ou neus sommes assis.
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ayant appelé

de plus nombreux vieillards
nous traiterons «hospitalièrement
:dans.le.paials .[l’étrunger
et ferons aux dieux "
de beaux sacrifices;
let ensuite-aussi maclerons-mention
au-sujet-de la conduite,
afin que l’étranger,

sanspeine et sansennül,

sous notre conduite a
arrive promptement se réjouissant
"dans sa terre patrie,

est mame lient lOUtI-àtflit de loin;
et qu’il n’éprouve pas quelque mal-

et quelque dommage [lieur
dansèl’intemile doucine,
avant que.lui être (quill soit) entré
dans sa terre;

mais’la ensuite’il subira

herchons que le Destin
et les Filandières (Parques) pesantes
ont filées de leur fil à’iui naissant,

lorsque sa mère enfanta lui.
Mais si c’est quelqu’un

des immortels du moins
qui "est descendu du ciel,
ensuite assurément lesdieux

inachlnentquelque autre chose
en.ceci.
Car toujours
dans le temps d’auparavaut du moins

les dieux
rapparaissent manifestes à nou,
quand nousifalsons (immolons)
des hécatombes magnifiques,;

et assis
ils [estiment auprès de nous,
là où nous festinons aussi.
Et si donc quelque voyageur
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Que si même un voyageur solitaire vient à les rencontrer, ils ne se
cachent point à lui’; car nous leur tenons de près, comme les Cyclo-

pas et la race sauvage des Géants. a

Le sage Ulysse lui répondit Je 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 soulTerl que tous les
autres, je puis m’égaier à 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, malgré mon

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

fonce l’homme le plus misérable; celui qui porte le deuil dans son
mur, à s’occuper de lui. Moi aussi, j’ai le deuil dans l’aine gel; pour:
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Miliêa’wma: pèv être: Mouflon,

xnôôuevôv step.

OÙ yàp ËnÂe’rô Tl. âne

uüvrspov

ënl YŒO’TÉPL awyepîj ,

in êxéleuaevlàve’tym;

[LV’ÂGŒUÛŒI 30,.

mi. pâlot rengôpsvov
mi Exovw néveoçlâvl cppecivt

à); mai éros

Ëxm au névôoc cppeoîv"’

il 8è pila ait-.1
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même allant seul
s’est présenté,

lieue se cachent’pas; [rente)aeux,u.
puisque nous sommes de) près (par
comme et les Cyclopes
et les peuplades sauvages.
des Géants. n

Et Ulysse plein-de-prudence
répondant’dit-àyiui z,

e Alcinoüs,

que quelque autre chose
soit-a»soucl à toit

à (dans) ton esprit; [semblable)
car je ne ressemble pas (ne suis pas
aux immortel-s
qui ont (habitent) le vaste ciel,
ni de corps ni de taille,
mais-aux hommes mortels; [ses
canules hommes que vous connais-
portant (endurant) le plus la misère,
je pourrais m’égaier à aux

en soulirances.
Et aussi encore
je pourrais. nous raconter des maux
même davantage,
tous ceux que du moins donc
j’ai endurés tous-ensemble

parla volonté desidieux.
Maiælaisscz-moi souper,
quoique étant aliligé.

Car il n’existe. pas une autre chose.
plus importune
outre. (que) liestomac’odienx,

qui; ordonne par nécessité

l’homme se souvenir (le lui,
même tout à fait étant affligé

et ayant le deuil dans l’âme ;

ainsi) aussi moi
j’ai» lerdettil dans l’amer Bonjours;

mais celui-ci (l’estomac) tout à fait

i 10
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baignait aileron ne! mvs’pev ’ En 82’ ne suivroit: me

Menu, Sce’ lnafiov, ml. âvrrrhîcraaôat âvu’ivet.

’Ypei’ç 8’ ôvpüveafiou clip? nui outvouévmnv,

6’): 1’ ne ces Sommer 3M: Entëficsrs fidîp’qç,

mlnep «ont naôévra’ îâo’vra p.2 mi lino: aîôw

taïaut ëpùv Sucîîoîç se mi frimeuse (Livet 36390:. n 225

11:; Ëçaô” et 8’ âge: suivre; ëmfiveov à? Exileuov

fletL’t’t’ÉELEVŒL "nov Eeîvov, inti nattât taoïpow Ësmev.

Ai’nâp inti entieaîv 1’ Émo’v 6’ 850v fies): 60146; ,

et (à: xanthine: 560w oÏxâvSs Ëxaaroq’.

Aôràp à Ëv lie-faim,» Ônslisinsro Sic: ’Oôuceeüç, 230

716:9 85’ et ’Aptîm ce aux) ’Aîtxi’voo: Oeostôùç

fiaflnv’ aimantant 8’ indaguai: Éva-sot âatro’ç’

caïeu; 8’ ’Aprîm ÀIUXbÏiÂEVOÇ fipxero 1460m °

En» ne 13596: ce Xtrô’avo’t se, tîpav’ 1808m

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

tout ce quej’al soutien , et me contraint de le rassasier. Pour vous,
hâtez vos préparatifs dès 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,

ma haute et vaste demeure. w q
Il dit: tous i’approuvent et s’exhortent à reconduire l’étranger qui

vient de parier si noblement. Quand les libations furent terminées et

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

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

assis Arête et Alclnoüs semblable a un dieu; les servantes enlevaient

les restes du festin; Arête aux bras blancs prltia première la parole,

car elle avait reconnu le manteau et la tunique, ces beaux vêtements



                                                                     

aileron infliusvat
un! «avenu ’

intubant oui (Le TCÉVTŒV,

Gade: Erratôov,
ml àvu’wet ÊVt’l’FÀ’ÎWŒO’ÛŒt.

Tutti: 8è àvpüveaeoct

dine: fini cpoctvoitévnrptv,

il): énuôfiasvé un film naïvpn;

ne 16v ÔÛŒnVOV,

10:51:59 netGôv-ret

«une -
aux! alùv Marot ne

16mm tout! milan!
êttûâç ce

uni 566w peut
bipenné; n

"Encart: 113: ’

et 6è ripa «ivre; ëmfivsov

au tanna»:
neunéuevat 16v Esîvov,

étui Entre

nards troïpav.

Aüvàp entai ensimât: se

Entôv se

600v Boue; fifiehv,
ci uèv xmxxsiovveç

lône: oixévôe Escadron
Aüaàp 6 6’110: ’Oôuocrü;

bateleuses!) tu ueyéptp,
me 62’ et

’Apr’j-m ce sa). ’Alxlvooc acomat);

fiaônv ’

arsenicale: 5è
àn’exôatteov émet aima: ’

’Ap’fi’t’n 5è humera;

fipxero volier. pâmer
Eyvœ par: (papé; ce

xt’rtîwâ se,

lacune: sinuant aoûtât

se: par mûri) havie

L’onvssas , vu. 147
m’ordonne de manger

et de boire;
et il fait-oublier à moi tous les mana;

que j’ai soutiens, i
et m’excite à le remplir.

Mais vous songez à vous hâter
avec l’aurore paraissant, [patrie
afin que vous fassiez-entrer dans me
moi i’infortuné,

quoique ayant souffert
des mana: nombreux a
et que la vie quitte mol
ayant vu mes biens
et mes serviteurs
et me 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 parle

selon la convenance. , [libations
Mais après que et ils eurent fait-des-
et ils eurent bu
autant que leur cœur voulait,
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 Arête et Alcinoüs parcil-à-uttdieu
étaient assis g

et des servantes
enlevaient les ustensiles du repas;
et Arête aux-bras-hlancs
commença à aux les discours;

car elle reconnut et le manteau
et la tunique,
ayant vu les vêtements beaux
que donc elle-memeavait faits
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MM , roi ê’ œûdiwïâæcùn &iMP-l’mfliowi yuvatEïw- 235

and fait! cpmvfiaac’ 311w mpéèvw momifiant.

n Esîva, 1:5 pis est wpŒrov êyùv devinettes: mûr-â”

ri; nôôsv sÎq.o’tv89Œv ici; sa: crûs aiguë Ëômxwg.

a?) 3h figeai wôwov-âîuu’swvoçïëvfloiô’ Mâche; n-

T’àv 3’ impe’tëâyevoçnpo-çécp-n mima; ’ÛSbscsôç- 2m

a ’ApyoJéov I, Quantum ,.8t’nvexs’wç flafla-m

xfiôe’, émié patinons 860w en) oûpowt’wveç t

10’510 85’; son Épe’w,.8 p.’ àvelpsœI-Lrflôè installât,

’fl-yuyin mv’fieaçtârrôwpofiev sentit XEÏTŒI ,

Ëvôa pâti "Adam: Ouyoî-mp, SÔX6EGGŒ Kalufimî’, ’ 245

varia êü’rrÀo’xoqmçg, ôctvàifleèçt ofiôè mg «151:5

Maya-m1, 0515 Gzôvdoütsrômêîv iüepémuv.

’AM’ âgé 732v 860":an êcpéartov fiyaye Sœipmv

oÏev”, imine: vînt en?" âpfirt 2:59:1qu

25?); flua; ëxéotaas [dans M oïvom névrq). 250
’Evô’ me: pâmons-:3: âwétpfitflov êcôloi érotïpor

«Enfin: êyè) rpâtrwëyxùçiêlàw ne: siestaient];

qu’elle-mente avait faits avec ses servantes. Elle adressa donc à

Ulyssa ces paroles allées: I«Étranger, je t’interrogerai [a première : qui es-tu et d’oùwviensa

tu? qui t’a donné cesrvetements? Ne nous disais-tu pas: que tu étais
arrive ici après avoir erré sur lamer? s

Le sage Ulysse luirépondît, : a Il serait difficile , 0’ reine, de te

faire le récit fidèle de mes souffrances, car les dieux du ciel
m’en ont accable; mais je répondrai a ce que tu me demandes.
Il est une ne, loin d’ici, au sein de la mer, Ogygie, qu’habite
une déesse redoutable,rla fille d’Aflas, 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 à son
foyers-aprèquue- Jupiter, frappant de sa foudre étincelantemon ra-
pide vaisseau, l’eut entr’ouvertzau milieu du noir Océan. Tous mes
braves compagnons-avaientipérii; saisissant entrai mes bras la carène
de monanavire ballotté par lfliflotfi, la vague me porta-ainsi pendant



                                                                     

notaresse , un.
du! YUValEÏV àpçtntôimai’

au? çwvr’zaaaa:

npoçnüô’ac p.w émet maçonnai

«Es’i’vs,

êyùv ph «61?; emmenais-e

16 «(Janv
si: nôôev àvôpcïw sic;

de Ëôumé 1:01. réifie chatta 5

où (pi: ô?) ixéofiott èvfla’tôs

échouant; E111 itère-av ; a)

’Oôuo’o’eùç 5è nomma:

ânonneiâôuevo; «pagina 115w ’

Il ’Apyatle’ov, podium,

âYOpEÜaoti ômveuéto:

fluant,
état 050i oûpcwimvsç

66mn; par 7101145 i
épée) ôté cet moine,

3 àveipeoct fiôè garantit; ne.
T à: viride: miroit ânônpofiev

51v (in,

11?”th y
Mia un veniez
Gomme fitlavroc,
ÜOÂÔEO’GŒ Kelvin?) ,

êüniôxuuoç, 65?); Servi)”

emmène 01’515 826w

0157: àvûpûmev air-nuât!

gifleuraùrü.
linacôaipmv Maya; êpâanov

ne côv 8651:1:va
oïov, étui lei);

Elsa: par. tract Gel-3p:
Exécutez

:uspatmtîïâpflfl

sévi peut,» nov-ripe oïvom.

’Evflud’cikm très: écimai étatipot

ànécpetûov mimer

stûràp in?» ne» àyuâç

1961m vu): (inoculions

Tæ

avec les femmes servantes ;

et ayant parlé , r
elle dit-à lui ces paroles allées :

c Étranger,

moi-même j’interrogerai toi p

d’abord: i mes cas-tu?
qui et d’où (de que] page) (1051m!!!-

tqui a donné.à toi ces vêtements?
ne dis-tu donc pas être arrivé ici
errant sur la mer? a»

’EtèUlysse plein-de-prudence

répondant dituà elle :

«Il est diliiciie, reine,
de raconter d’unwbout-àèl’autre

urnes souffrances,
puisque les dieux du-clel
en ont donne n mol denomhreuses;
mamie diraiàtoi ceci, [m1.
. sur quoi tu interroges et questionnes
Une certaine. ile est située au loin

inhumer.
Omis.
on habite
la fille d’Atlas,

l’artificieuse Calypso, Ltable;
à-la»belle-chevelure, déesse redou-

iet aucun ni des dieux
amides-hommes mortels
me simitràrelle.
Mais un dieu conduisit à-son-foyer
moi l’infortune

seul , après que Jupiter
p ayant fait-tourner «à moi mon irais-

erut entr’ouvert [Beau rapide
de sa foudre étincelante

Ïau. milieu’de la mer noire.

La mes autres braves compagnons
périrent tous;
mais moi ayant inhumâmes-bras
immanente-mon ruisseau ballotté
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vain; ôuerëpnçt Wiener. 8e par. (pilori ârop,

Sommaire il yàtptê’pennv En Envie-sceau ôïCuï me
nonfi, rvîv p.0: Êtrôpo’e Ilso’enôeîmv êvooixfiœvi

8:; p.0: êpopttficuç o’ws’ttouç nacrés-nue nûment ,

ôptvev 8è GélasauvÂâôéapœrovvoüôe’ Tl 3.55141

de: En! uxsôinç amurât surtaxons (pipettent.

Tùv 34è; ënstroc 0637W; Sœexéôac’ ’ uûràp 31m1: 275

vnxousvoç ":682 IÀŒÎTFŒBIÆ’TPJ’YOV, 5mm ne Tain

faustien brellera-as pépon; inné: ce mi 88m9.

’Eveoc Ké’ihrixëaiïtw’fd finies-to flip.” Errl xépdou,

neume me; rpeyoîltwaiulàv mi èrepue’i’ piper I

6’003 automate-unitaires: fixai; milita, En): êuïÀOOV 2m
i: «grafigna-61’] HOIiÊSiGGTOrXÜPOÇ âptcroç,

Mica; nerpoîœv. mil hi tonifier; la»: avinera.

’Ex. 8’ Ëuzuov emmurâtes: t Étui 8’ âpôpoo’in M

flue” 37th 8’ insinues 8tmsrs’m; NOTGiLOÎO

lxâàç êv Minaret Katéëpoteow aussi 8è pima: ses

bragées de votre terrer; mon cœur s’en réjouit; lhélas! de (levais

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 ilotne me permit. plus de naviguer sur montradeau. Bientôt la
tempête ledispersarje fendis alla nage le vaste ahurie, Jusqu’à ce
que le vent et la liner me conduisirent près de ces bords. La vague
m’eût brisé contre le trivageaauasortir des eaux, elle m’eûtienoe

contre ces roches énormesœtt-eeite plage affreuse ; je tm’éioignai et,

nageai de nouveau jusqu’à i’embouchure d’un fleuve, ou je crus

rtrouver un tendroit. favorable ,isans roches aiguës, auteur! du ment.
Je tombai’sur le rivage enfantement mes forces; la divine nuit sur-
vint;je sortis du liieuve’rorme par les pluies,*]e m’éloignal et me
couchai parmi des arbrieseaum’je me couvris de feuilles, et un dieu
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opta GKLÔEVTU. l’infâme-Tain;
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in? 8è ailait menai son
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fi yen épeurera ë-rt
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ôïCuî.’ trahît,

env IIocetôo’tuw âvoaixfimv

Endipae’ par

a; ëçopufiaotq par. avenant
xa-re’ônoe scellement,

dapwe 5è Mimosa»: àüéaqaotrW’

oùôè stûpa. site ri *
crevdxovra. &ôtvôt
(pipeuilott ËfiÎiO’XEÜi’flÇ.

’Ertetrat par 66.5Mo:

ôteaxédatee MW

4615:9 ËYŒYE anÔusvv;

ôtëruetyov rôde laitues ,
drapa &VEtLÔÇ se qe’pwv

mi 65:09
errâmes-é (se fluerépn votre.

’EvBu stûpa: Bine-«1:6 ne

E1tl [éperon

une. Éxôaivovm , p
[Bakou 1:96; pavana-t trin-gr,
mi 1:1)qu àreprtéi’

and; àvaxuuuâttevoç

fixait tramai,
En): ÈR’ÎÛxBDV à; norauôv,

fil in X590:
Entouré pot-déplorera,

laie; «espérer
mil ë’rti (métra: étreinte fiv.

’EEéttsaov 6è ennuyepe’œv’

VÙE 8è &uôporoiniltrfiluflev’

Hà) 8è ènôàc

àndvsuüe «statuois
êurteréoç

«magnifier; tv osmom-

153
les montagnes ombreuses ide notre

m’apparurent; (terre
et le cœur chéri serréjoultià mai,

infortuné-g

car assurément je devais encore
«titre-avec (endurer)

aune souffrance grande,
que Neptune qui-ëbranie-Ia-terre

.a suscitée a moi: [vents
lequel ayant lancé-contre moi les

. a entravé ma route,
et simuler-é lia .merlimmense;
et le flot ne permettait pas en quelque
1mm. gémissant fortement [chose
raire porté sur mon. radeau.
Ensuite la tempete
dispersa celui-ci ;
mais mol nageant
A je traversai ce gouffre,
jusqu’à ce que et le vent me portant
yetzl’eau

lit-approcher mol de votre terre.
La le flot aurait jeté-"violemment

sur la terre
moi sortant de la mer [ches
m’ayant lancé contre de grandes ro-

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

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

où donc l’endroit

parut à moi excellent,

luise deirochers; [étain
eten outre un abri du (contre le) vent
Et je tombai recueillnntqnon-coura-
le: lanuit divine survint; [au
et mol étant sorti de l’eau.

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

tjerdormls dansdesarbrlsseaux;
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ûçucépnu’ f’mvov 8è 65è; me” &nsipova XeÜev.

’Evôoc peu êv emmi, :pikov TETlnlLéVOÇ i109,

eËSov flaVVÜXlOÇ mi à? 1’155 mi peut)»: fixai: ’

8:0:161’ flûte: mi p.2 flafla 5mm; n’wfixev.

’Aptçmâlouç 8’ En! 6M rafle Évêque: Guymrpèç 290

«mimique , êv 3’ 0:51"); Ëm cimier Gain»).

T-hv îxe’reua” à 8’ 051L vofipatoç fiuëpoflv 500105, I

à); 06:; au finale vzuS-rspov àvnoicawro:

ÈpEéuev ’ allai. yole 1re veda-repu: êtppaôiouaw.

e’H pas eïeov Ëâmxev 60m; ne? aillons oÎvev, ses

ml. Rose? Év croupal, and par. 1&8: amuï 38:01:91.

TESTÉ tel, àxvügzsvôç me, 011’465an ximénia. n

Tôv 8’ «37’ Âlxïvooç minaudait: cpévnce’v re’

a 531V, âTOl pila 10516 7’ êvaietuov 06x. imines;

mile épi. , ahanai 5’ afin par, âuçznôlom yuvmîlv 300

versa sur moi un profond somme". Là, le cœur rongé de douleur,I

caché sous ces feuilles, je dormis toute la nuit, jusqu’à l’aurore, jus-

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

sommeil me quitta. J’aperçus les servantes de la fille qui jouaient sur

lerlvage; elle-même était au mllleu d’elles, semblable à une déesse.

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

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

donna en abondance le pain et le vin noir, me balgna dans le fleuve,

m’offrit ces vêtements. Je le raconte tout cela, malgré ma tristesse ,

et je (lis la vérité. n

Alcinoüs répondit z c Étranger, me fille n’a point senti tout ce

qui était convenable, puisqu’elle ne t’a pas amené dans notre



                                                                     

L’ODYSSÉE, vu. 155
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xaeéxeuev ünvov àeteipevu.

"livets peu àv quillant,
sertnue’voç fieop (90m,

565w nevvüxtoç

mi tari in?)
and picas! fipmp’

mais; se Baliste
mi floue; lima; àviiixé un.
’Evônca 8è

âme-celai); rafle enverrai);
miteuse: ëv Btvi ,
crûs-h 5è 173v év

sinuiez Gefiaw.

luit-sucra faire
fi 6è 061:: fipfipore
vofipatoç ici-010:": ,

du; aux &v inerme
vecbtspov àvttoîeatvm
êpEéuev’

saisi. 702p 1.1

nôs-spot
àçpetôéeuew.

’H Eôwxe’ p.0: aïeov

dans

ml oivov miennes.
and Roüaev Eu notant?) ,
sa! î’ôwxé par. ne; alunirai.

KorrfleEa’t «son mûre:

&lnfiefnv,
àxvt’ruevô; m9. a

’Alevooç ôà côte

anaueiâero rôv (animai ces
a Eeîve , fluor.

êprh ne: naît;

06x. ève-natal èvaiatuov

70576 7s ,
oüvexa min. me in
à; figaéteçov

et j’amassal des feuillesautour de

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

je dormis toute-la-nuii
et jusqu’à l’aurore

et jusqu’au milieu-du jour g
et le soleil penchait-vers-son-déclin

et le doux sommeil quitta moi.
Et je vis
les suivantes de la fille
jouant sur le rivage,
et elle-mame était parmi elles
ressemblant aux déesses.
Je suppliai elle;
et celle-ci ne manqua pas
d’une pensée bonne,

comme tu ne pourrais pas espérer
i quelqu’un plusieune siétant rencon-

devoir faire; . mecar toujours
les personnes plus jeunes
manquent-de-prudence. si
Celle-ci donna à moi du pain
sumsamment
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 affligé. n
Et Alcinoüs à-son-tour

répondit à lui et dit:
e Étranger, assurément

ma illle [fallaît)
n’a pas conçu convenable (comme il

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

dans notre demeura
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(Doctrier ’ pl] 10510 (piles; All. scampi Ya’vovro.

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

mière. a iLe 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 autremhabitantstde la terre nous sommes une race

ombrageuse. in n vAlcinoüs répliqua : au Étranger, ma poitrine in’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
mammeje pense moi-meme, tu voulais demeurer ici, t’unir a ma
fille et- recevoir le nom de mon gendre , je te donnerais un palais et
des domaines, pouwwqu’il te plût de rester parmi nous; .carnul
des Pltéacicns’ne te retiendra malgré toi, et puisse Jupiter Harper-
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avec. les femmessuivantes a.
car toi donc tu avais supplié
attela première. »-

Et Ulysse plaindra-prudence
répondant dit a lui :
caméras,

ne reprends pas à moiipour cela
la jeune-fille irréprochable;
car elle-a invité moi
à suivre avec les servantes:
mais moi je ne voulus pas1
ayant craint et amende-réserve,
de peur que aussi le cœur ne s’irritdt

à toi ayant vu;
car nonciatures races dlhommes
sur la terre
nous sommes ombrageux. a

Et Aieinoüs à-son-tour i
répondit à.lui et dit:
a Étranger,

un tel cœur chéri

n’est pas à mol dans me, poitrine

pour me courroucer en vain;
mais toutesles choses justes
sont meilleures rimes yeux.
Car si seulement,
û" et Jupiter père (auguste)

etMinerve et Apollon,
étant tel que tu es,
et pensant ces choses que je pense,
tu voulais et avoir me tille
etétre 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 Phéaciens

ne retiendra toi ne-Voululll-pas;
que cela ne soit pas agréable
à J upiter’ père (auguste).
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mettre rien de tell Demain donc, sache-le bien, est le jour que je
fixe pour ton départ. Tandis que tu reposeras, dompté par le som-

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

rivé dans ta patrie, dans ta demeure, partout où il te plaira d’aller,

fut-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 Rhadamanthe qui allait visiter Ti-
tyus, fils de la Terre. lis gagnèrent l’Eubée, accomplirent le trajet

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

Tu verras toi-mémo combien mes vaisseaux sont excellents et nos

jeunes matelots habiles a soulever la mer avec leurs rames. n

Il du; le divin et patient Ulysse se réjouit et prononça cette
prière a
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Et moi jiindique la conduite
pour ce moment-cl,
afin que tu le saches bien,
c’est-d-dire pour demain.
Et peudant-ce-temps toi à la vérité,

dompté par le sommeil
tu seras couché;
et ceux-cl Irapperontde leurs rames
la mer-calme,
jusqu’à ce que tu sols arrivé

dans la patrie et dans tu. demeure,
et s’il est agréable à toi

quelque-part ailleurs,
si même cela est
tout a fait beaucoup plus loin
que l’Eubée;

laquelle pourtant ils disent
etre très-loin,
ceux qui ont vu elle
d’entre nos citoyens,

lorsqu’ils conduisaient

le blond Rhadamanthe
devant (allant) visiter Tityus,
fils de-la-Terre;
et ceux-ci allèrent la,
et accomplirent la route sansfatigue
dans le même jour
et l’achevèrent [arrière.
étant revenus dans leur demeure en
Mais tu verras aussi toi-même

dans ton eSprit [lents
I combien mes vaisseaux sont excel-

et me: jeunes-gens sont sautillants
pour soulever la mer avec la rames

Il dit ainsi;
et le très-patient et divin Ulysse
se réjouit;

et priant donc il parla
et il dit une parole
et il prononças
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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 discouraientensemble. Cependant Arête 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; n Lève-tolet. va dormir, étranger; ton lit est prêt. n
I Ellesrdirent,eh le intéresse: réjouit de goûter le sommeil. Ainsi
le divin et patient Ulysse dormait dans un lit magnifique, sous le.
portique sonore. Alcinotis alla reposer dans l’intérieur de la. haute
demeure, et la reine se plaça près de lui sur le lit qu’elle avait
préparé.

m.-
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0ers ses, VIL

a Jupiter père (auguste),
si seulement Aiclnoüs achevait
tentes les choses qu’il a dites,
la gloire de celui-ci
serait impérissable

se répandent sur la terre fertile,
et moi j’arriverais dans me patrie. n

Ainsi ceux-cl adisaient de telles choses l’un à l’autre.

Mais Arété aux-bras-biancs

ordonna aux servantes
de placer un lit sous le portique
et dejetermdessus
de belles couvertures (le-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 Ulysae par ces mots
se tenant-auprès de lui : [coucher,
a Lève-toi allant (pour aller) -te-
0 étranger;
car un lit a été faire toi. n

Elles dirent ainsi;
et il parut a lui agréable
de dormir.
Ainsi le très-patient
et divin Ulysse
dortnait la,
sur un lit sculpté,

sous le portique retentissant.
Et Alcinoüs dencse coucha,
au fond de la demeure élevée;

et auprès de lui la femme relue
prépara son lit et sa couche.

Il..- 11



                                                                     

N O’T E S

SUR LE SEPTIÈME CHANT DE L’ODYSSËE.

Page 118 a 1. flirt-smala, d’Apira ou «d’ilpiros, et mon pas d’Epire,

comme plusieurs commentateurs l’ont entendu; Homère n’écrit ja-
mais le mot finetpoç par un alpha. 1Il est vrai qu’on ignore comléte-
ment ce que c’est qu’Apirëe ou Moires.

- 2. ’Hyocyov. Elle faisait smsrdonte partie d’un lot (de femmes
esclaves acheté par les navigateurs phéaciens.

Page e120: 1. nous» seps xelie, etc. Virgile, ÉnéàdeJ, ne:

At Venus obscure gradients») aere sepsit ,
Ermite tubule: cit-ouin tien fudii: amietu ,
fleurera ne quia cos, net: quia contingerepossei.
Molirive moram , sut veniondi poseurs causas.

Page 1-22 ; i. "Il; 62m, etc. Voy. chant lI, vers 29 et 30.
Page 12.6: 1. milans 146v. Ce vers présente quelque obscurité,

et il est probable. qu’un autre vers qui l’expliquaît a disparu. 1l est
évident qu’Eurymédon ne détruisit pas lui-meure 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. Aller], elle-même, c’est-a-dire dans les alliaires qui la con-
cernent elle-mémo.

Page 128 : l. Mapsûüvoc. La bourgade de Marathon, célèbre sur-
tout par la défaite des Perses, était environ à dix milles d’Athènes,

c’est-a-dire à près de quinze kilomètres.

-- 2. ’Epexôfio; dôpov. Il n’est pas question sans doute du palais
d’Érecbthée, mais d’un temple bâti par ce roi à Minerve.

-w 3. "Ocre yàp miaou, etc. Voy. chant 1V, vers 45 et 46.
Page 130: i. Koîrpot, dejeunes garçons, c’est-à-dire des statue.

de Jeunes garçons.
- 2. Olé TE...- ul-feipoto,.sembiabies aux feuilles du haut peupliers

Il ne peut pas y avoir de doute sur le sens de ces mots : Homère com-
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pare les mains actives des servantes aux feuilles toujours agitées du

peuplier. a-- 3. [Campeur-Suiv... ëlonov. Ce vers est fort diiilclle à expliquer.
Homère veut-il dire que le tissu étaittellement serré que l’huile cou-
lait dessus sans pouvoir le traverser, ou tellement souple qu’on l’eût
dit imbibe d’huile, ou tellement brillant qu’il était aussi "blanc que
l’huile? Toutes ces difficultés seraient aplanies si l’on pouvait adopter
l’ingénieuse conjecture de Bothe, qui propose enchaînerai: l’huile

limpide a moins d’éclat que les étoiles tissues par leurs mains.
Page 132: i. ’Ewcooilevô’ anime. Cette description des jardins

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

lusion dans un endroit (lestas adamiques (Il, si) : Pomaque, et Al-
ainoi silex.

Page 134: l. "Inatv. Sous-eut. 68:09. De même, chant XI, vers 238:

i ’Evmfioc Belote,
"Oc mon mineuse; «osmium êrci Talon: iriser.

Page 136 : 1. 0l 8’ civets, etc. M. Elchhof: a: Nous avons déjà re-

marqué la différence totale que la réunion des circonstanœs 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 la pompeuse entrevue de Virgile flatte l’imagination
par l’éclat des images, la scène antique et patriarcale du petite grec
fait sur le cœur une impression plus profonde. n

Page 1158 : 1. ’lapôv une; Mm. C’est ainsi que nouslavons vu
au chant 11, vers 409: ’Iepfi t; Tnlepc’cxoto. Virgile dit de même:

Vis humana , l’homme; et Lucrèce : Fida canum mais, le chien

fidèle. .m- 2. Xépvrâ’oc 6’ anomales, etc. Voy. chant I, Vers 126 à 140.

Page 140 : i. Népmcrev... ôâfic’taccw. Voy. chant III, vers 340.

Page 142 : 1. une Tl, autre chose que ce qu’ils faisaient précé-
demment, puisqu’ils se montraient à nous sous leur véritable forme.

.. 2, Mai «reg, etc. Catulle, Ëpithalame Ide Thétis et de Pelée :

Præsentes mutique ante dames invisere (341813!
Heroum et sese mortnli ostendere cœtn
Cœiicolæ , nondum spreta plainte, sulebant.
Sec! postquam tenus scelere est imbutn nefnndo.
Justitiamque omnes cnpida de mente fugarunt ,



                                                                     

164 nous son LE un CHANT DE L’onrssnn.
Omnia fonda . nefanda. mule permixta futon,
Justificun noble mentem avortera deorum.
Quare nec tolu dîgnantur visera courut,
Net: le contingi patienter lamine clora.

Page 146 : i. Ot une." limone. Voy. chant I, vers 424.
Page 148 : i. ’AdeÛkÉov, etc. Virgile, Énéide, Il, 3 :

lnfnndmn, regina, julien renovere dolorem.

-- 2. OIovJ’oy. chant V, vers lai-133.
Page 150: 1. Oüpov 5E, etc. Voy. chant V, vers 268, et 277-278.
Page 156 : 1. Té: ra opovéwv ü 1’ tuf» m9, pensant comme je pense .

moi-meme, partageant tes vues (au sujet de ton mariage avec me

tille Nauslcaa). lPage 158 : 1. ’01: Eavflùv ’Paôciuoweuv 911ml. On ignore à que]

événement mythologique Homère fait allusion dans ce passage.
Page 160: 1. sium; 6’ alpe. Voy. chant Il], vers 402 et 403.


