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ARGUMENT ANALYTIQUE

ou HUITIÈME CHANT DE L’ourssits.

Alcinotis tient conseil avec les principaux des Phéaciens; on décide

de reconduire Ulysse dans sa patrie (1-45). Les Phéaciens se réunls-
sent pour un banquet dans le palais d’Alcinoüs; Démodocus chante

la querelle d’Ulysse et d’Achille (46-96). Après le repas, on se rend

sur la place publique, ou les jeunes gens exécutent des jeux variés

(97-130). Euryale invite Ulysse a prendre part aux jeux , et, sur son
refus, lui adresse des paroles outrageantes (131-164). Ulysse répond
avec colère , lance un disque beaucoup plus loin que les autres Phéa-

ciens, et provoque ceux qui voudront se mesurer avec lui (165-283):
Alcinoüs Intervient, et, sur son invitation, de jeunes garçons exé-
cutent des danses (234-265). Démodocus chante les amours de Mars
et de Vénus et la vengeance de Vulcain(266-369). Deux jeunes Phéa-

ciens s’exercent à lancer le ballon; Ulysse admire leur adresse
(310-384). Ulysse reçoit des présents des principaux Phéaciens;
Euryale l’apaise en lui olfrant une épée magnifique (385-422). Alci-

noüs fait préparer un bain a Ulysse avant le repas du soir; la reine
dispose dans un con-ré tous les présents oil’ertsa l’étranger (423-468).

Ulysse rend honneur au chanteur Démodocns, et le prie de faire en-
tendre l’hlstoire du cheval de bois (469-498). Tandis que Démodocus

chante, Ulysse ne peut contenir son émotion (4994331). Aleinoüs
l’entend gémir, et lui demande le réclt de ses aventures (532-586).
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Quand parut. la fille dumalin ,, l’Aumre aux doigts de roses , le
divin etnobuste Alcinoüs sortit de sa. couehe;le.noble destructeur des

villes, Ulysse, se levaausai, et minous le mena, vers l’assemblée des

Phéaciens, qui se tenait auprèsdes museaux. 1h mirent. plus L’un
auprès de l’autre sur des sièges de pierre polie; Minerve , occupée du

retour du magnanime Ulysse , parcourait toute la ville, et , prenant
les traits d’un héraut du prudent Alcinoüs, elle s’approchaît de

chaque citoyen et lui adressait ces mots:
a Allons, chefs et conducteurs des Phéaciens, rendez-vous à l’as-
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Et qumd. parut rhum

qui-nan-le-matin
aux-doigts»de-roses,
l: saluai vigueur dYAlcinoüs
se leva donc de sa couche;
et le noble Ulysse
destructeur-de-villes
se leva donc aussi.
Et la sainte vigueur d’Alcinoüs

guida ceux-ci
vers l’assemblée des Phéaciens,

qui avait été préparée à eux

auprès des vaisseaux.
Et étant arrisés

ils s’assirem auprès l’un de l’autre

sur des pierres polies;
et Pallas Athéné

finançait parla ville,

Maman héraut
duprudant Alcinoüs,
méditant le retour
pour le magnanime Ulysse;
et donc se-tenant-auprès
me disait ce discours
tictaque tous: :7

- que,
conducteurs et chefs
des Phéaciens,
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semblée pour apprendre quel est cet étranger nouvellement arrivé

dans la demeure du prudent Alcinous après avoir erré sur la mer, et

et dont le corps est semblable a celui des immortels. n
C’est ainsi qu’elle excitait la curiosité et l’intérêt de tout le peuple.

Bientôt tous les sièges de l’assemblée sont remplis de citoyens; tous

contemplent avec admiration le prudent fils de Laerte. Minerve avait

répandu sur sa tetc et sur ses épaules une grâce divine, et le faisait
paraltre plus grand et plus fort, afin qu’il fût chéri de tous les Phéa-

ciens, et que, redoutable et respecté, il sortit vainqueur de toutes
les luttes dans lesquelles ils éprouveraient sa vigueur. Quand ils fu-
rent tous réunis, Alcinoüs prit la parole au milieu d’eux:

w Écoutez, chers et conducteurs des Phéaciens, afin que je dise
ce que mon cœur m’inspire. Cet étranger que je ne. connais point
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il faut aller a l’assemblée ,

afin que vous entendiez-parler
de l’étranger,

qui est arrivé nouvellement l’uoüs,

dans la demeure du prudent Alci-
ayzmt erré sur la mer,
semblable aux’immortcls

par son corps. n
Ayant parlé ainsi

elle excita la vigueur
et le cœur de chacun.
Et le lieu-de-l’asscmblée ct lcs 516-ch

se remplirent promptement
de mortels se réunissant;
et beaucoup donc ayant vu
admirèrent
le prudent fils de Laerte.
Et Minerve donc
versa à lui une grâce divine
et sur la téte et sur les épaules;
et elle établit (fit) lui

plus haut (grand) et plus gros
à voir.
afin qu’il devint ami

a tous les Phéaciens,
et imposant et vénérable,
et qu’il accomplit

les luttes nombreuses,
par lesquelles les Phéacicns
éprouvèrent Ulysse.

Mais après que donc
ils se furent rassemblés
et furent réunis,
Alcinoüs alors parla

et dit à eux :
u Écoutez. conducteurs

h et chefs des Phéaciens,

afin que je dise les choses
que le cœur dans la poitrine
invite moi à dire.

8
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est arrivé errant dans ma demeure, venant des contrées du levant

ou de celles du couchant; il nous presse, il nous supplie de con-
sentir a le reconduire dans sa patrie. Eh bien , selon notre coutume ,
préparons son départ; jamais l’hôte qui entre sous mon toit ne reste

longtemps ici a gémir après son retour. Allons, lançons sur la mer

divine un noir vaisseau qui n’ait pas navigué encore; choisissons

parmi le peuple cinquante-deux jeunes garçons, les plus habiles de

tous. lutez-vous d’attacher les rames sur les bancs du navire, puis

allez dans mon palais préparer promptement le repas; je veux vous
traiter tous. C’est aux jeunes gens que j’adresse mes ordres; quant à

vous, rois qui portez le sceptre , venez dans ma demeure, afin que

nous y recevions l’étranger comme un ami. Que personne ne refuse.
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Cet étranger-ci,

je ne sais qui il est,
’errant est arrivé

dans ma demeure, [levant ,
venant soit de chez les hommes du-
soit de chez ceux dit-couchant;
et il presse
et prie [de le reconduire).
la conduite être fixée (qu’on décide

Eh bien nous comme précédemment
pressons cette conduite.
Car non plus nul autre,
qui soit arrivé dans mes demeures.
ne reste longtemps ici
se lamentant
à-cause-de la conduite.
Mais allons,
tirons dans la mer divine
un vaisseau noir
naviguant-pour-la-promière-fois ;
et que deux jeunes-garçons
et cinquante avec aux
soient choisis dans le peuple,
tous-ceux-qui auparavant
sont (ont été reconnus) les meilleurs.
Et tous ayant attaché bien
les rames sur les bancs
sortez;
mais ensuite occupez-vous [tnent),
d’un repas rapide (préparé prompte-

étant venus dans notre demeure,-
et moi je fournirai bien ce qu’il faut

a tous.
J’enjoins à la vérité ces choses

aux jeunes-garçons; -
mais vous les autres,
rois portant-le-sceptre,-
venez
vers ma belle demeure, [l’étranger

afin que nous traitions-amicalement
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Appelez le divin chanteur Démodocus; car le dieu lui a donné un art

sublime pour nous charmer tous, lorsque son cœur l’invite a faire

entendre ses chants. n

il dit, et ouvre la marche; les rois ornés du sceptre suivent ses

pas, et le héraut va chercher le divin chanteur. Cinquante deux

jeunes garçons, choisis d’après l’ordre d’Alcinoüs, se rendent au bord

de la mer inféconde. Quand ils sont arrivés sur le rivage, ils lancent

le vaisseau sur les flots profonds, placent dans le navire noir le mat

et les voiles, disposent les rames chacune a sa place avec ses courroies

de cuir, et déploient les blanches voiles. lis mouillent le vaisseau dans

un endroit profond, puisils se dirigent vers la vaste demeure du pru-
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dans le palais;
et que quelqu’un ne refuse pas;
et appelez le chanteur divin ,
Démodocus;

car le dieu donc [ment,
a donné a lui le chant supérieure-
pour réjouir les hommes,
quand son cœur
l’excite àchanter. h

Ayant parlé donc ainsi
il marcha-endetta;
et les rois poriant-le-sceptre
suivirent en-même-temps;
et un héraut
alla-vers le chantre divin.
Mais deux jeunes-garçons
et cinquante avec et";
ayant été choisis allèrent,

comme il l’avait ordonné,

vers le rivage de la mer infertile.
Mais lorsque donc ils furentarrivés
au vaisseau et à la mer,
ceux-ci à la vérité

tirèrent le vaisseau noir
dans la profondeur de la mer;
et ils mirent et un mât et des voiles
dans le vaisseau noir,
et ils ajustèrent des rames
dans des courroies dc-cuir,
toutes choses selon la convenance;
et ils déployèrent

les voiles blanches.
Et ils mouillèrent

celui-ci (le vaisseau) [rondi
profondément (en un endroit pro-
dans l’espace humide;

mais ensuite
ils se-mirent-en-marche donc
pour aller dans la grande demeure
du prudent Alcinoüs.
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dent Alcinoüs. Bientôt le portique, les cours et les salles du palais sont
remplis de convives; jeunes gens et vieillards se réunissent en foule.
Alcinoüs immole en leur honneur douze brebis, huit porcs aux dents
éclatantes de blancheur, et deux bœufs au pas lent. On les dépouille;

on prépare, on dresse un agréable festin.
Le héraut s’avança; il amenait l’aimable chanteur chéri de la Muse,

qui lui avait donnéet le bien etle mal : elle l’avait privé de la lumière,

mais lui avait accordé une voix délicieuse. Pontonoüs plaça pour lui,

au milieu des convives, un siège aux clous d’argent, qu’il appuya

contre une haute colonne; il suspendit a une cheville au-dcssus de
sa tète la lyre harmonieuse, et lui montra comment il pourrait la
prendre avec sa main; puis il mit devant lui une corbeille, une table
magnifique et une coupe de vin, afin qu’il pût boire quand son cœur
en aurait le désir. Alors les convives étendirent la main vers les plats

servis devant eux.
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Et les portiques donc
et les cours et les salles [blant;
se remplirent d’hommes se rassem-
et donc de nombreux étalent
jeunes et vieux.
Et Alcinoüs immola pour eux

douze brebis,
et huit porcs anx-dents-blanches,
et deux bœufs aux-pieds-de-travers;
lesquels ils écorchèrent,

et ils soignèrent et appreterent
un repas agréable.

Et le héraut vint auprès d’eux,

amenant l’aimable chanteur.
que la Muse aima supérieurement,

et à qui elle donna ’
et le bien et le mal :
elle le priva de ses yeux,
mais lui donna le doux chant.
Et Pontonoüs donc
plaça pour celui-cl
un siége aux-clous-d’argent

au milieu des convives, [haute g
l’ayant appuyé contre une colonne

et le héraut

suspendit a une cheville
la lyre harmonieuse, [teur) ,
au-dessus de la tête de lui (du chan-
et lui montra a la, prendre
de ses mains;
et il plaça-aupres-de lui
une corbeille
et une belle table,
et auprès une coupe de vin,
pour boire (pour quele chauteu r bût)
quand son cœur l’y inviterait.
Et ceux-cl (les convives)
jetaient leurs mains
vers les mets préparés

placés-devant eux.
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Quand ils eurent apaisé la faim et la soif, la Muse inspira au
chanteur de redire la gloire des itéras de ce chant dont la renom-
mée s’élevait alors jusqu’au vaste ciel : ciétait la dispute d’Ulysse et

d’Achille, fils de Pelée, qui se querellèrent jadis avec des paroles

amères dans le splendide festin des dieux; le cœur du roi des hom-
mes , Agamemnon, se réjouissait de voir la discorde parmi les pre-
miers des Achéens..Apollon le lui avait prédit jadis dans la divine
Pytho, lorsqu’il franchit le seuil de pierre pour consulter l’oracle.
Alors commençait a se dérouler, par la volonté du grand Jupiter,
cette longue suite de maux réservés aux Grecs et aux Troyens

Tels étaient les récits de l’illustre chanteur; mais Ulysse , saisissant

de ses mains puissantes son manteau de pourpre , le faisait retomber
sur sa tête et voilait son beau visage; car il avait honte que les
Phéaciens vissent les larmes rouler sous ses paupières. Quand le divin
Démodocus cessait de chanter , il essuyait ses pleurs, rejetait son
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Mais quand ils eurentenlevé (chassé)

le désir du boire et du manger,
la Muse donc excita le chanteur
a chanter les gloires
des héros de ce chant,
duquel alors donc la gloire
allait au large ciel :
la querelle d’Ulysse
et d’Achille fils-de-Pélée,

comme jadis ils se disputèrent
dans le festin exquis des dieux
avec des paroles violentes;
et le roi des hommes Agamemnon
se réjouissait dans son esprit,
tandis que les mellleurs (premiers)
des Achéens

se querellaient.
Car Phébus Apollon prophétisant
avait prédit ainsi a lui
dans Pytho divine,
lorsqu’il franchit le seuil de-pierrc
devant consulter-l’oracle;

car alors donc
le commencement du fléau
se déroulait et contre les Troyens
et contre les Grecs
par les conseils du grand Jupiter.

Donc le chanteur très-illustre
chantait ces événements ,-

mais Ulysse
ayant pris de ses mains robustes
son grand manteau de-pourpre
le tira sur sa tête,
et couvrit son beau visage;
car versant des larmes
sens ses sourcils [cîens.
il avaithonte des (devant les) Phéa-
Or quand le chanteur divin y
avait cessé chantant (de chanter),
ayant essuyé ses larmes

8.
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manteau sur ses épaules, et , prenant une large coupe, offrait des
libations aux dieux. Mais lorsqu’il recommençait, et que les chefs
des Phéaciens l’engageaient a reprendre ces chants et ces récits dont

ils étaient charmés, Ulysse se couvrait de nouveau la tète et sanglo-

tait. De tous les convives, nui ne vit couler ses larmes; Alcinoüs seul
s’en aperçut, car il était assis auprès de lui , et il entendait ses pro-

fonds soupirs. Aussitôt il dit aux Phéaciens amis de la rame :
a Écoutez , chefs et conducteurs des Phéaciens, déjà nos cœurs sont

rassasiés du festin et de la lyre, compagne des banquets délicieux;
sortons maintenant, essayons-nous à toutes sortes de jeux , afin que
l’étranger, de retour dans sa patrie , puisse dire a ses amis combien

nous l’emportous sur tous les autres hommes dans les exercices du
pugilat, de la lutte,du saut et de la course. a

il dit et s’avance le premier; tous les autres le suivent. Le héraut
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il retirait de sa. tète le manteau
et ayant pris une coupe double
il faisait-des-libations aux dieux.
Mais
lorsqu’il commençait de nouveau ,

et que les meilleurs (premiers)
des Phéaciens
l’excltaient à ehan ter,

car ils étaient charmés (le ses vers ,
de nouveau ayant voilé sa tète
Ulysse gémissait.

La versant des larmes [les autres,
il échappait a (n’était pas vu de) tous

et Alcinoüs seul

remarqua et vit lui,
étant assis près de lui;
et il l’entendit gémissant

pesamment (profondémentl.
Et aussitôt il dit
aux Phéaciens amis-de-la-rame z

a Écoutez, conducteurs

et chefs des Phéaciens;
déjà nous nous sommes rassasiés

en notre cœur
d’un festin égal

et de la lyre,
qui est compagne
du festin exquis;
mais maintenant sortons
et essayons toutes les luttes,
afin que l’étranger

étant retourné dans sa demeure

dise à ses amis [d’autres
combien nous sommes-supérieurs à
et au pugilat et à la lutte
et aux sauts i
et aux pieds (a la course. ) n

Ayant parle donc ainsi
il marcha-en-tete;
et ceux-ci suivirent ensemble.
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suspend à la cheville la lyre harmonieuse, prend Démodocus par la

main, le mène hors du palais, et le conduit par la même route quia-

valent prise les plus illustres des Phéaciens pour admirer les jeux. Ils

se rendirent a l’assemblée,suivis d’une multitude innombrable, et

une foule de jeunes garçons pleins de valeur se présentèrent. Ceux

qui se levèrent (l’abord furent Àcronée, Ocyale, Élatree, Nautée,

Prymnée, Anehlale,Éretmée, Pontes, Prorée, Thoon , Anahésinée,

Amphiale, fils de Polynee issu de Tectonis, puis Euryale, pareil a
l’homicide Mars , et Naubolide , le plus gracieux et le plus beau de tous

les Phéaciens après l’irreprochable Laodamas; enfin les trois fils du

noble Alcinoüs, Laodamas, Halius et Clytonée semblable à un dieu. Ils
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Et le héraut

suspendit à une cheville
la lyre harmonieuse,
et prit la main de Démodocus
et le fit-sortîr du palais;
et il précédait celui-cl

par le même chemin,
par lequel étaient allés les autres ,
les meilleurs (premiers)
des Phéaciens, Buttes. ’
devant admirer (pour admirer) les
Et ils se-mirent-en-marche
pour aller a la place publique,
et une foule nombreuse
suivit en-meme-temps ,
d’innombrables spectateurs ;
et des jeunes-gens
et nombreux et braves
se levaient.
Et Acronee se leva
et Ocyale et Elatree,
et Nantee et Prymnec
et Anchîale et Éretmée,

et Pontée et Proree,
Thoon et Anabésinée,

et Amphiale,
fils de Polynee issu-de-Tectonis;
et Euryale aussi se mit debout,
pareil à Mars fléau-des-mortels,
et Naubolide,
qui était le meilleur (le premier)
et pour la forme (beauté)
et pour le corps (la stature)
de tous les Phéaciens
après l’irréprochable Laodamas;

et les trois fils .
de l’irréprochable Alcinoüs

se levèrent,
et Laodamas et Halius
et Clytonée égal-à-un-dleu;
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luttèrent d’abord a la course. Depuis la borne s’étendait une longue

carrière; ils s’élancèrent tous ensemble d’un vol rapide , soulevant la

poussière à travers la plaine. L’irréproollable Clytonée était bien su-

périeur à tous les autres à la course : il devança ses rivaux et les
laissa derrière lui de toute la longueur du sillon que trace dans un
champ un attelage de mules. Ils s’essayèrent ensuite a la lutte terri-

ble, et Euryale triompha des plus habiles. Amphiale fut vainqueur
à l’exercice du saut; Élatrée se montra le plus adroit à lancer le dis-

que; Laodamas , le noble fils d’Alcinoûs, eut les honneurs du pugi-
lat. Lorsqu’ils eurent égayé leur cœur par ces jeux , Laodamas, fils
d’Alcinoüs, leur dit:

a Allons, mes amis, demandons à l’étranger s’il est instruit dans

quelqu’un de nos exercices; il n’a point une apparence méprisable,

mais ses cuisses , ses jambes, ses mains et son cou robuste décèlent
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ceux-ci donc firent-épreuve
d’abord avec les pieds.
Et la carrière s’étendait loin à eux

depuis la borne; ’
et ceux-ci tous à-la-fois [plaine
volaient rapidement à. travers la
soulevant-la-poussière.
Mais l’irréprochable Clytonée

était beaucoup le meilleurde ceux-ci

pour courir;
et aussi grand qu’est l’espace

de deux-mules (labouré par deux

dans un champ, [mules)
autant il arriva
devançant les autres citoyens,
et ceux-ci restèrent-en-arrière.
Puis ils essayèrent
la lutte pénible;
et dans cellevci à-son-tour Euryale
vainquit tous les meilleurs (plus ha-

Et Amphiale [bilcs).
fut le plus excellent de tous
au saut;
et a-son-tour Élatrée

fut de beaucoup le meilleur de tous
au disque; et au pugilat
Laodamas à-son-tour l’emporta,
noble fils d’Aleinoüs.

Mais après que tous
se furent réjouis en leur cœur

par les luttes,
Laodamas donc , fils d’Alcinoüs,

dit parmi eux :
a Ça. mes amis,

demandons a l’étranger

si et il sait et il a appris
quelque lutte;
il n’est pas de-mauvaisemine
pour la taille du moins
et pour les cuisses et les jambes
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une force puissante. Il ne manque point de vigueur, mais il a été

brisé par bien des soufirances; car j’ose dire qu’il n’y a rien de plus

terrible que la mer pour abattre l’homme même le plus fort. I»

Euryale lul répondit: n Laodamas, tu viens de parler avec sagesse;

va donc toi-même inviter l’étranger et adresse-lui la parole. n

A peine le noble fils d’Alcinoûs a-t-il entendu ces mots, qu’il s’a-

vance au milieu de l’assemblée et dit a Ulysse: a) Allons, vénérable

étranger, essaye-toi aussi dans nos luttes, s’il en est que. tu cou-

naisses, car tu parais instruit dans les jeux. ll n’est pas de plus

grande gloire pour l’homme durant sa vie que les œuvres de ses pieds

et de ses mains. Viens, essaye, et bannis la tristesse de ton cœur; ton
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et les deux mains
dans-la-partie-supérieure
et le cou robuste

et la grande vigueur; .
et il ne manque pas en quelque chose
de vigueur-juvénile ,
mais a été brisé

par de nombreux maux.
Car moi-du-moins j’atfirme [chose
ne pas être (qu’il n’est pas) une autre

plus funeste que la mer
pour abattre aussi un homme,
quand même il serait tout a fait fort. n-

Et Euryale à-son-tour
répondit à celui-ci et dit :
a Laodamas, tu as dit cette parole
tout a fait selon la convenance.
Toi-même maintenant étant allé

invite-le
et dis-lui la parole. a

Mais après que
le noble fils d’Aleinoüs

eut entendu ceci ,
il s’arrêta donc

s’étant avancé au milieu

et dit-a Ulysse :
a ça allons aussi toi,

étranger mon père (vénérable),

essaye les luttes, [qu’une ;
si peut-être tu en as appris quel-
mais il est-vraisemblable
toi connaltre les luttes.
Car il n’estpas une plus grande gloire
d’un (pour un) homme
tant qu’il est (existe),

que ce qu’il accomplira

et par ses pieds et par ses mains.
Mais allons , essaye ,
et dissipe les chagrins de ton cœur;
et le voyage
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départ ne se fera plus longtemps attendre, mais déjà le vaisseau a
été lancé a la mer et tes compagnons sont prêts. n

Le prudent Ulysse lui répondit : a Laodamas, pourquoi me railler
en m’invitant a vos jeux 1’ Mon âme est plus occupée de ses chagrins

que de plaisirs, car j’ai enduréjusqu’à ce jour bien des maux et des

fatigues; et maintenant je suis assis dans votre assemblée, soupirant

après le retour et implorant le roi et tout le peuple. u
Euryale, l’outrageant en face, lui répondit : « En efi’et , étranger,

tu ne ressembles guère à l’homme instruit dans les jeux variés qui

exercent les mortels, mais à l’homme assis sur les bancs d’un navire,

à un chef de nautonniers occupés de négoce, qui tient note de la
cargaison) et veille sur la marchandise et sur le gain dû à la rapine g
non, tu n’as pas l’air d’un athlète. n

Le prudent Ulysse le regarda avec colère et lui dit : a Étranger,
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ne sera plus éloignépour toi long-
mais déjà et un vaisseau [temps,
a été tire à la mer pour toi , ’
et des compagnons sont prêts. »

Et l’ingénieux Ulysse

répondant dit-à celui-cl:

a Laodamas , [choses
pourquoi engagez-vous moi à ces
me raillant?
les chagrins sont à moi dans l’esprit

encore plus que les luttes,
à moi qui auparavant ai soulIert
des maux tout à fait nombreux
et ai accompli-avec-fatigue
des travaux nombreux;
et maintenant souhaitant le retour
je suis assis dans votre assemblée
suppliant et le roi
et tout le peuple. ))

Et Euryale à-son-tour
répondit à celui-ci
et l’outragea en face:

a Étranger, [toi
c’est qu’en effet je ne compare pas

à un homme instruit des luttes,
telles qu’elles se sont nombreuses
parmi les hommes;
mais à cet homme, qui, [fréquente)
en-meme-temps fréquentant (qu’il

un vaisseau
aux-nombreux-bancs-de-rameurs,
chef de nautonnicrs,
qui sont des commerçants , [gaison
serait et gardant-mémoire de la car-
et surveillant des marchandises
et des gains acquis-par-rapine;
et tu ne ressembles pas àun athlète. n

Et donc l’ingénlcux Ulysse

l’ayant regardé en dessous

dit-à lui :



                                                                     

188 OAYEZEIAZ a:
« Esïv’, oô xalov ËEHEEÇ’ êtasôcflq) âvôpi gomme.

05net où «diluas-N 050i yogis"; Stôoî’mw

àvëpaicw, 051: çuùv 01’51” a9 open; oüt’ âyop-qttîv’.

n’ADtoç pèv yoîp 1’ J804 àxtôvârspoç tâtât âvvîp,

OHM Ose; FOP?’;1V ânes; même; t o’t’8ë 1’ à; «Brin no

TEPTI’OItLEVOI Àstîo’o’ouo’w. ô 8’ écoulée); o’tyopeôzt

aîôoî poulier, , p.516: 5è npénet âypops’vowtv t

êpxopsvov 8’ o’wà Statu 0st (Î); eîçopôwatv.

’Anoç 3’ «31’ eÏSoç pèv âlïyxtoç &Oavo’troto-w’

aux ou ol. xo’tptç âptpmsptcrs’cperott Ëm’sccw. 115

°Qç and coi sîôoç pèv &pmpsns’c, 0586 xsv 60th,);

oûôè est); reflets ’ vôw 8’ emmiellât; sont.

’proîç pat euptw êvi (st-6056m (pilotent,
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ton langage est peu convenable; tu parais être dépourvu de sens.
C’est ainsi que les dieux n’accordent pas tous les donsà tous les mon-

tels, beauté, sagesse, éloquence. L’un est de chétive apparence,

mais un dieu embellit son visage par le charme de la parole; les
yeux s’attachent sur lui avec plaisir; il parle sans se troubler avec une
douce modestie, et brille au milieu des assemblées; quand il s’avance

à travers la ville, on le contemple comme un dieu. Un autre , pour
la beauté, est semblable aux immortels; mais la grâce n’est pas ré-

pandue sur ses discours. Ta beauté est resplendissante, un dieu
même n’y voudrait rien changer; mais ton esprit est grossier. Par
tes paroles inconvenantes, tu as soulevé la colère dans ma poitrine;
non , je ne suis point inhabile aux combats, comme tu le prétends,
et je pense meme avoir figuré aux premiers rangs, tant que j’ai pu

etrc fier de ma jeunesse et de mon bras. Mais maintenantje suis acca-
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.1

.4 Étranger,

tu n’as pas dlt une belle parole ;
tu ressembles à un homme insensé.
Ainsi les dieux
ne donnent pas a tous les hommes
les dons aimables,
ni la beauté ni donc la sagesse
ni l’éloquence.

Car un autre homme k
est inférieur par la forme (la beauté).

mais un dieu orne sa figure
par les paroles (l’éloquence);

et les autres regardent vers lui
se réjouissant (avec plaisir);
et celui-ci parle sans-trouble [micl,
avec une modestie douce-comme-
et se distingue
parmi les hommes assemblés;
et ils regardent comme un dieu
lui marchant par la ville.
Et un autre a-son-tour
est semblable aux immortels
en forme (beauté);
mais la grâce
n’est pas répandue-autour

des paroles a (de) lui.
Ainsi une beauté très-brillante
est aussi à toi ,
et pas même un dieu
ne la façonnerait autrement;
mais tu es frivole d’esprit.
Tu as soulevé à moi le cœur

dans me poitrine chérie ,
ayant parlé non selon la convenance ;

et je ne sui: pas ignorant des luttes,
comme tu le dis,
mais je crois être (avoir été)

parmi les premiers,
tant que je me suis ne et à ma jeu-

et à mes mains. [tresse
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blé par le malheur et les souffrances; car j’ai enduré bien des peines

en traversant les combats, des guerriers et les flots courroucés. Cepen-

dant, bien que j’aie soulert tant de maux , je m’essayerai dans vos
luttes; carton discours m’a mordu le cœur, tes paroles m’ont animé. n

il dit, et, s’élançant sans quitter son manteau, il saisit un dis-

que plus grand, plus épais et beaucoup plus pesant que ceux dont
les Phéaciens s’étaient servi entre eux. Il le fait tourner et le lanco

de Sa main robuste. La pierre gronde, et les Phéaciens aux longues
rames, les illustres navigateurs se baissent d’eli’roi vers la terre , au

moment où le disque part; il s’échappe vivement de la main d’Ulysse

et vole au delà de tontes les marques; Minerve , qui avait pris les
traits d’un mortel, place un signe et s’écrie:

a Étranger, un aveugle même reconnaitrait La marque en tâton-
nant; car elle n’est point perdue dans la foule , mais se trouve bien au
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Mais maintenant je suis possédé -’

par le malheur et les douleurs;
car j’ai enduré de nombreux maux,

traversant et les guerres d’hommes
et les flots terribles.
Mais même ainsi

ayant soutien de nombreux maux
j’essayerai les luttes ;

car ton langage est mordant-le-cœur;
et ayant parlé tu as excité moi. n

Il dit donc
et s’étant élancé

avec son manteau même
il prit un disque plus grand

et plus épais, [saut
non pas un peu (beaucoup) plus pe«
que celui avec lequel
les Phéaciens lançaient-le-disqus
les uns au milieu des autres.
Ayant fait-tourner donc celui-ci
il le lança de sa main robuste;
et la pierre gronda;
et les Phéaciens aux-longues-rames,
hommes illustres-navigateurs ,

’s’accroupirent contre terre,

par-suite-du jet de la pierre;
et celle-ci ivola-au-dela
de toutes les marques,
courant rapidement
hors de la main d’ Ulysse;

et Minerve,
ressemblant a un homme par le corps.
mit des marques;
et elle prononça une parole et dit :

u Même un aveugle
distinguerait la marque à (de) toi,
étranger, en tâtant; v
car elle n’est pas melée

à la foule des marques,
mais est de beaucoup la première
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delà des autres. Sois tranquille pour ce combat; aucun des Phéacicns
ne pourra l’atteindre ni la dépasser. n

Elle dit, et le patient et divin Ulysse se réjouit, heureux de trou-
ver dans l’assemblée un compagnon bienveillant. Alors il parla aux

Phéaciens avec plus d’assurance :

a Alteignez maintenant ce but, jeunes gens; bientôt, j’espère , je

pourrai lancer un autre disque aussi loin, et même plus loin encore.
Que celui de vous qui se sent excité par son courage s’avance et s’essaye

avec moi, puisque vous m’avez tant irrité, soit au pugilat, soit a

la lutte , soit a la course; carje ne refuse aucune épreuve. De tous
les Phéaciens je n’excepte que le seul Laodamas; il est mon hôte, et

qui voudrait combattre lihomme qui le reçoit en ami? C’est un insensé

et un homme de rien, celui qui, chez un peuple étranger,se pose dans

les jeux comme le rival de son hôte : il anéantit lui-même toutes ses
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et toi aie-confiance
pour cette lutte-ci du moins:
aucun des Phéaciens
n’arrivera a ce disque-ci

ni ne lancera-au-dela. n
Elle dit ainsi:

et le très-patient et divin Ulysse
se réjouit,

étant-content parce qu’il voyait
dans l’aSSemblée

un compagnon bienveillant.
Et alors plus légèrement (hardiment)
il dlt-an-milieu des Phéaciens :

u Jeunes-gens.
arrivez maintenant a ce disque;
mais bientôt plus tard
je pense devoir en envoyer un antre
ou aussi-loin
ou encore plus loin.
Mais celui des autres
que son cœur et son esprit y invite,
çà allons, qu’il essaye, [ment,
puisque vous avez irrité moi forte-
ou au pugilat
ou à la lutte
ou même aux pieds (a la course),
Je ne refuse rien,
qui que ce soit de tous les Phéaciens,
excepté du moins
Laodamas lui-meme.
Car celui-ci est pour moi un hôte;
or qui voudrait combattre (ment?
un homme qui l’accueille-amicale-
cet homme du moins assurément
est insensé

et de-nnllc-valeur,
qui proposerait
une rivalité de luttes

à son hôte, . v
chez un peuple étranger;

9
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E3 pèv ro’Eov J81 êû’ioov âpçazpéaoeat ’ 2:5

«963:6; x’ Évôpa 3411qu , ôïo’rsôoaç év 651.04g)

dvôpâîv ôuçuevs’wv, si ml poila «and. êtaïpot

(in; «apeurais»: nul roEotCotatto gnon-83v.

OÏoç 81’] p.5 (limonât-q; «inactivera 76h),

81h14,) in ’lipo’iœv, au teintoipeô’ ’Axatcï ’ ne

155v 8’ âÀÀwv En! page 1:01?) «poçeps’orspov aveu,

8660!. VÜV figerai eîatv êrri. xôovl UÎTOV (Sente.

’Avôpoïcv. 8è npots’potow ËptCéiLEV 06x 30511560),

050’ îHpetitfiiîi , 051, Eôpôrcp Oîxahîï,

aï (5a ml âôavé-rotctv ëpÉCeo’xov mol 1(5va ’ 225

si?) (5a. and «mV è’eotvev pérot: Eüpuroç, 068’ tint fipaç

ressources. Quant aux autres, je n’en refuse et n’en dédaigne aucun;

mais je veux essayer et me mesurer devant ce peuple. Certes, je ne
suis point inhabile dans les luttes diverses ou s’exercent les hommes.

Je sais manier comme il faut l’arc poli; le premier je frapperais un

homme en lançant une flèche dans la foule des ennemis, quand
meme de nombreux compagnons seraient a côté de moi l’arc à la

main. Philoctète seul l’emportait sur moi avec son arc , chez le peuple

troyen, quand nous autres Grecs nous lancions nos flèches; mais
j’ose dire que je suis bien supérieur a tous les hommes qui mangent

le blé de la terre. Je n’oserais le disputer aux mortels des anciens

ages, ni a Hercule, ni a Euryte d’OEchalle, qui luttaient avec l’arc

contre les dieux eux-mémos; aussi le grand Euryte mourut soudain

et n’atteignit pas à la vieillesse dans son palais : spollon irrité le
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fièvre: En 116106.
’Avotivouau. 8è oûôè flegme:
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site èûéilm Iôuev

and. netpnfiijpevat âvmv.

06 7&9 zips mm);
aviva-ct

660m. hmm.
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07.60: uèv au àgçatço’tato’ôctt

165m: èÔEoov’

1:95:16: x5 Bâletpt &vôpa,
ÔÏO’TCÛO’ŒÇ

év àpilq) àvôpôv ôuçusvémv,

nui si étaîpot

pâlot n°1101

«upas-raïa âyxt

mi mistonne
www.
(litham-m: dû oie;
(inactiva-:6 ne 165m,
évl MM) TpoStov,
61:5 ’AXatoi

roEaCoipsBa ’

911p.! Bi épi. avec

«on: npoçspémepov TGV ânon,

Boom (590ml slow. vüv

11:1 100v!

lôovrec citov.
06m Malaria-w 8è êptte’pcv

âvôpâct nporépoww,

ours ’Hpaxlfiî,

ours Eûpôttp Oixa).tfiî,

a! (in: épata-nov

un! flouâmes
1:59! tôva’

n; par. ne! I
(rêva: Eüpuroç E00:st civile,

oüôè une in! flou;

car il mutile (détruit)
tous les avantages de lui-même.
Mais je ne refuse ni ne dédaigne
aucun toutefois des autres,
mais je veux les connailre
et les éprouver en face. [bile)
Car je ne suis point mauvais (inha-
eu tous points (du tout)
dans tous les combats qui sont
parmi les hommes.
Je sais bien manier
un arc bien-poll;
le premier j’aurais frappé un homme,

ayant lancé-la-llèche

dans une foule d’hommes ennemis,
même si des compagnons
tout a fait nombreux
se tenaient auprès de moi
et lançaienbdes-llèches

sur les hommes (ennemis)
Or Philoctète seul
surpassait moi avec l’arc,

chez le peuple des Troyens,
lorsque nous autres Achéens
nous laucions-des-neches ;
mais j’ affirme moi être (que je suis)

beaucoup supérieur aux autres,
à tousles mortels qui sont maintenant
sur la terre
mangeant du pain. [le-disputer
Mais je ne voudrai (prétendrai) pas
aux hommes précédents (anciens),

ni a Hercule,
ni a Euryte d’-Œchalie,

qui donc le-disputaient
même aux immortels
au-sujet-des arcs;
c’est-pourquoi donc aussi

le grand Euryte mourut soudain,
et n’arriva pas à la vieillesse

t
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Oïoto-tv Seiôotxairtoolv un si; ne capeler; ne.
(Datt’âxmv’ lïnv 7&9 detxeliœç Ëôaptaicôrw

xôpaatv Ëv nollo’t’ç’ étal où n°9459. men Vfiü

ies ëmnerotvâç- 1êi (LOI «pilerait! leluvrou. n

°Qçv;e’cpot(i’ ’ et 8’ ripa mime dix-91v êye’vowo emmi ’

’Alxivooç St 114v oÏoç âpuëôuevoc npoçéunsv ’ sa;

a Eeîv’, Étui. 06x élément tu? finît: wifi &yopeôetç,

till’ ÊOe’leu: o’tpe’rùv Cùv (patve’uev, il rot ômSeî ,

xwtiuevoç au o” 051:0; divin; s’v 315w tapoterai:

veixeeev, (à; âv ont; ipse-ha (390:6: 05114 (ivoire ,

84m; êm’cratt’ro in (çpeclv «imita péCetv, me
il)! à’ye, vîiv êpéôev Enviet être: , dopa ml oille)

tua, parce qu’il le provoquait au combat de l’arc. Je lance 1e javelot

plus loin qu’un autre n’envoie sa flèche. A la course seule je crains

que quelqu’un des Phéaciens ne me devance, car j’ai été cruelle-

’ment dompté par (de nombreuses vagues; je n’ai pas toujours été

sur un navire avec une nourriture abondante, et mes membres sont
épuisés. r

Il dit, et tous gardèrent un profond silence; Alcinous seul lui ré-

pondit:
a Étranger, ton langage ne nous déplait point; tu veux faire voir

la valeur qui est en toi, irrité de ce que cet homme est venu t’inju-

rier au milieu de l’assemblôa; nul lcl ne médira de ton courage,

pour peu qu’il sache parler sensément et avec justice. Mais allons ,

écoute-moi à présent, afin qu’un jour, quand tu seras à table dans



                                                                     

A L’onvssss , vtu.
hi peya’poww -

’Anôllmv 1&9 xolwaépsv oc

huilait,
oüveauz npoxalizerô un!

«filmant.
houri!» Bi Goupl
660V ne tille;
ou): àîfiflî’.

Aeiôouta. nooiv cime-t
gui la: (l’atrium;

napélh tu -

esan 1&9
linv amena»:
tv 1.6me scellai; ’

in! muta?)
aux. fin émeuve;
xurà via ’

sa; 1017: (pila
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fi ômôeî rot,
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ont; Enta-roture ion posai

perm ripant, v
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699c ml dm;

197
dans son palais a "
car Apollon s’étant irrité

le tua, lparce qu’il provoquait lui
à lancer-des-llèches. i
Et je lance avec lejav’elot aussi loin

que quelque autre
ne lancerait pas avec la flèche.
Je crains pour les pieds seuls
que quelqu’un des Phéaciens

ne devance moi; ’ i
car j’ai été dompté . Î.

trop indignement - i J
dans de lots nombreux ;’

car des vivres Lmos’
n’ont pas été continuels (toujours) d

sur un vaisseau;
c’est-pourquoi les membres chéris
ont été détendus (afl’alblis) a mol. a

li dit ainsi; *et ceux-ci donc tous
furent euse-taisant dans le silence;
mais seul Alcinoûs
répondant dit-a lui :
» a Étranger,

pujsque tu.racontes parmi nous
ces choses non désagréables,

mais que tu veux montrer

ta (la) valeur, , .qui accompagneitoi (est en toi),
irrité parce que cet homme

’se-tenant-auprès-de to? dans l’as-

a injurié toi, [semblée
comme aucun mortel,
qui saurait dans son esprit
dire des choses’convenables,

ne blâmerait ta valeur,

eh bien allons. [moi,maintenant comprends la parole de
afin que aussi tu dises

J

1s
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d’un; fipo’unv, du xev qui; Ëv (LSYdPOIO’W

ôatvôjq impôt oïl 7’ élémi mi noie: réxeaow,

finet-5’91); êperfiç pepmpe’voç, nia and finît;

Zebç 51:1 Ëpya. «me: Siennepè: ÊEÉ-rt warpâîv. au

05 7&9 mypdxor. sîpèv liminaire; midi relaterai ,

cillât mal nommât; Oe’oFev ml. muoit; ëptcrot’

miel 3’ fipîv and: 1e (pila) xiOaplÏ: 1e lapai ce ,

sinuai 1’ ËEntLotËèt loupai se 0291.1.8: nul. eôvui.

’All’ Ëye a. (l’atrium: Bnrdppoveç, 866m. Épinal, A 250

flotteurs , d’3; x’ ô Eeivoç bien?) aloi «pilototv,

oïxatôe vaurien , 86cm reptytyvôtxeô’ Jllwv

moulin ml nous! ml ôpxnaruï and âotôîî.

Anuoôoxq) 85’ in; amict xttbv «grimant: ltyewtv

cicéro) , il «ou n’irez Êv hueripowt ôôtmta’tv. n 255

ton palais, auprès de ton épouse et de tes enfants, te ressouvenant

de notre vertu, tu dises a un autre des héros quels soins Jupiter
nous impose sans cesse depuis le temps de nos pères. Nous ne sommes

habiles ni au pugilat ni a la lutte; mais nos pieds sont agiles à la

course, et nous excellons a conduire les vaisseaux; nous aimons sans

nous en lasser les festins, la lyre, les danses, les parures nouvelles,

les bains chauds et les douceurs de l’amour. Allons, vous qui étes

les meilleurs danseurs parmi les Phéaciens, commencez vos jeux,

afin que l’étranger, de retour dans sa demeure, dise à ses amis com-

bien nous l’emportons sur les autres hommes dans la navigation, à la

course, dans les danses et par le chant. Que l’un de vous s’empresse

d’apporter a Demodocus la lyre harmonieuse qui se trouve sans

doute dans ma demeure. a
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and cois; ressaut.
sauvant-v0:
ripaton; âmes-71cl

du E974
Zeùc vinifient): and fipi’v

drap-treize;
été". narpüv.

Où ya’p sipev

mypéxm. (incluent;
nuât «alette-rat ,

àllà 060W upauwôç
«est

un! doterai vnuoiv -
ariel Bi
Bai: te 90m fipîv

xiôapiç se xopoi se,
alunirai se ënlLotGà

lest-pi ra Oeppà.
nui m’avait.

’Allà. dye,

[dm-épitaxie; d’attfixœv,

barrot âme-rot,
«dans, ’
du: 6 Esîvoç,

vomies; 01x185,
évita-lm xev ois: oilmmv
ÔO’O’OV neptywvôpeh oillwv

moulin
au). noce-î

zani ôpxno’wî and àmôfi.

Tic 6è ’
and»; aillant

cicéro) Anuoôôxtp

WPWYW même
i) n’irai «ou

év fluett’poto’t ôôpotmv. i

a un autre des héros,
lorsque dans (on palais
tu prendras-le-repas
auprès et de ton épouse
et de tes enfants,
te souvenant
de notre valeur,
quels travaux
Jupiter impose aussi a nous
continuellement
depuis ne: pères.
Car nous ne sommes pas ’ ’ ’[bles

combattants-au-pugilat irréprocha-
ni lutteurs irréprochables ,
mais nous courons rapidement
avec nos pieds j [vaisseaux;
et nous sommes excellents par nos
et toujours
et le festin est agréable a nous
et la cithare et les chœurs-dedanse,
et les vêtements de-rechange
et les bains chauds
et les couches (plaisirs de l’amour).
Mais allons,
danseurs des Phéaciens,
vous tous qui êtes les meilleurs,
prenez-vos-ébats,
afin que l’étranger,

étant retourné dans sa demeure,

dise a ses amis [tres
combien nous l’emportons sur d’au-

par la navigation
et les pieds (la course)
et la danse et le chant.
Et que quelqu’un

étant allé sur-le-champ
apporte a Démodocus

la lyre harmonieuse,
qui se trouve quelque-part
dans nos demeures. a
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Kiwi 8’ êyyôôev fies, qas’pwv cpo’pnina Mystav

Annoôôxq)’ ô 8’ guetta xi? à; péoov ’ époi 8è x0590:

n9w0fi6at faune , San-1’] nove: 3pxn0poïo ’

«ÉnÀnYOV 8è [opèv Oeïov nadir «ôtai? ’Oôua’acbç

papnapuyàç 01.5130 môâîv, matinale 8è 6051.4?» - ces
Aôtàp ô popuiCmv &veëoînsro xœÀôv àu’ôetv

&pqa’ "Apsoç pilâmroç’ êücteçévou 1’ ’Açpoôt’mc.

(in; rôt 1:93:10: pincent à! impolie-rom Sénateur

M091. ’ «ont 8’ 58m1: , Mm; 8’ ücxuve ml. eôvùv’

tflammerole divan-cor chap 85’ et dinde; Ëlôav 210
tho; , 8 69’ Évo’mr: ptyaCopévouç ÇIÂÔTHTI.

Ainsi parla le divin Alcinoüs; un héraut s’élance et va chercher

la lyre recourbée dans le palais du roi. Alors se lèvent neuf arbitres
choisis parmi le peuple, qui disposent tout pour les jeux; ils apla-
nissent le sol et élargissent l’arène magnifique. Le héraut revient,

il apporte à Démodocus la lyre harmonieuse. Le chanteur s’avance;
au milieu de l’assemblée ; autour de lui se tiennent dejeunesgarçont
habiles à la danse g ils frappent de leurs pieds l’arène divine; Ulysse

contemple leurs mouvements rapides. et son cœur est rempli d’admi-

ration. ,Démodocus. s’accompagnant de sa lyre, commença un chant ma-

gnifique sur les amours de Mars et de Vénus à la belle couronne; il
dit comment pour la première fois ils s’unirent en secret dans le
palais de Vulcain. Mars avait fait de nombreux présents, et il souilla
le lit et la couche du puissant Vulcain; mais bientôt le Soleil, qui les
avait vos tous deux goûtant les plaisirs de l’amour, vint en instruire
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nénknyov 6è and
Osîov xopôv i

aüràp bâtissais:

0mm nappapuyàc n°86»! .
OGÜMCE 6è 0911.43.
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poppîëœv

(instillera àciôsw xaÀèv
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199066111; ce Côcneqativou t
à); 1’31 «pâma.

pima-av bien
tv ôôpotatv *H4paio-10to ’

lûmes 8è trend, h
fioxuvs 6è un; mi EÛV’ÀV

rivant-o; ’Hcpotiormto ’

âçap 8è "Hhoç,

8 lité-ridé op:

payatopévou: pilât-ml,

A Alcinoüs semblable-a-un-dieu

. dit ainsi ;
et un héraut se leva;
devantapporter de la demeure du roi
la lyre creuse.
Et neuf présidents publics
et choisis
se levèrent tous,

lesquels dans les jeux [chose ;
disposaient-commo-il-faut chaque
et ils aplanirent .
le terrain-de-la-danse,
et élargirent la belle arène.
Et le héraut vintaupres (s’approcha),
apportant à Démodocus

la lyre harmonieuse;
et celui-la ensuite vint au milieu;
et de jeunes-garçons
de-la-premiere-jeunesse,
habiles à la danse,
se tenaient autour;
et ils frappaient de leurs pieds
le divin terrain-de-la-danse;

mais Ulysse [des pieds,
contemplait les mouvements rapides
et admirait dans son cœur.

Mais celui-ci (Démodocus) .

jouant-de-la-lyre I
commença a chanter un beau chant
sur l’amour de Mars

et de Venus à-la-belle-couronne :
comment d’abord

ils s’unirent en-cachette

dans les demeures de Vulcain ;
et Mars donna de nombreux pré-
et souilla le lit et la couche [sents,
du roi Vulcain;
mais aussitôt le Soleil ,
qui avait vu eux
s’unissent par I’anur,

D.
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ce dieu. Des que Vulcain eut appris cette nouvelle douloureuse a
son cœur, il courut a sa forge , roulant dans son âme de sombres pen-

sées, mit sur le billot une large enclume, et forgea des liens indes--

trnctibles, indissolubles, que rien ne devait ébranler. Dès qu’il eut

fabriqué le piège, lrrité contre Mars, il se rendit dans la chambre

où se trouvait sa couche chérie, disposa les liens de tonte part autour

des pieds de son lit, eten laissa retomber d’autres en grand nombre

des lambris; ils étalent minces comme les fils de l’araignée, et l’œil

même des dieux bienheureux n’aurait pu les découvrir, tant ils étaient

arranges avec art. Quand il eut dressé le piège tout autour de la cou-

che, il feignit de se rendre a Lemnos, dans cette ville magnifique ,

la plus chère a son cœur entre les cités de la terre entière. Mars

aux rênes d’or faisait bonne garde; des qu’il eut vu l’industrleux
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vint a lui (Vulcain) comme messager.
Et donc des que Vulcain
eut entendu le récit
amigeant-pour-son-cœur,
il se-mit-en-marche donc

pour aller a sa forge, [prit
roulant-profondément dans son es-
de mauvais desseins ,-
et il mit une grande enclume

sur le billot, .et frappa (forgea) des liens
impossibles-a-rompre ,
impossibles-à-dénouer,
afin qu’ils restassent la
d’une-mauière-stable.

Mais quand il eut fabriqué le piège,
courrouce contre Mars,
il seumit-en-marche donc
pour aller dans la chambre,
où se trouvait a lui le lit chéri;
et il répandit donc des liens
en cercle partout
autour des pieds du lit ;
et de nombreux liens aussi
étaient versés d’en haut

du plafond,
comme de minces fils-d’araignée.

que nul ne pourrait même voir.
pas meme des dieux bienheureux;
car ils avaient été fabriqués

supérieurement trompeurs.
Mais après qu’il eut répandu

tout le piège

autour du lit,
ll feignit d’aller a Lemnos,

ville bien-bâtie , [chère
qui est à lui de beaucoup la plus
de toutes les terres.
Et Mars aux-renes-d’or
n’eut (ne fit) pas une garde-aveugle,
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Vulcain s’éloigner, il se dirigea vers le palais de l’illustre dieu, brû-

lant de recevoir les caresses de Cythérce a la belle couronne. Elle

revenait de visiter son père , le puissant fils de Saturne; elle était

assise quand Mars entra dans sa demeure, lui prit la main et lui
adressa ces mots :

a Viens, ma bien-almée , reposer près de moi sur cette couche;

Vulcain n’est plus en ces lieux, il est parti pour se rendre à Lemnos

chez les Slntiens à la langue barbare. n

il dit, et ce repos parut plein de charme a la déesse. Bientôt ils
s’endormirent sur la concile; autour d’eux se répandirent les liens

forgés avec tant d’art par i’industrieux Vulcain; ils ne pouvaient ni

se mouvoir, ni soulever leurs membres, et alors ils reconnurent qu’il
n’était pas possible d’échapper au piège. L’illustre boiteux s’approcha
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des qu’il eut vu Vulcain
l’illustre-artisan

étant allé loin (s’étant éloigné), ’

mais il se-mit-en-marche
pour aller vers la demeure
de Vulcain très-illustre,
désirant l’amour s
de Cylbérée a-ia-belle-couronne.

Et celle-ci arrivant récemment
d’aupres de son père

le très-puissant fiis-de-Saturne
s’asseyait donc; [demeure,
et celui-ci (Mars) vint au-dedans de la
et s’attacha donc à la main a elle
et prononça une parole
et dît :

« ça, chérie, i
toumons-nous (allons) vers le lit
nous étant couchés.

Car Vulcain
n’est plus séjournant-dansce-pays,
mais il est parti sans-doute déjà
pour Lemnos
vers les Sintiens
au-iangage- barbare. n

il dit ainsi;
et il parut agréable a celle-ci
de se coucher.
Et ceux-ci étant ailés vers le lit
s’endormirent;

et les liens faits-avec-art
de l’ingénieux Vulcain

se répandirent autour d’eux;

et il n’était pas possible de bouger

ni de lever quelqu’un des membres.
Et alors donc ils reconnurent
que des moyens-de-fuir
n’étaient plus.

Et l’illustre boiteux
vint auprès d’eux ,
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d’eux, car il était revenu sur ses pas avant d’avoir atteint la terre de

Lemnos. Le Soleil veillait pour lui et lui avait porté la nouvelle. il
revint donc dans son palais le cœur rongé de chagrin; il jarreta dans
le vestibule, et une sauvage colère s’empara de lui; il fit entendre
une voix terrible, et cria a tous les dieux:

a Jupiter, mon père, et vous tous, dieux immortels et bienheureux,
accourez, afin de voir des actions intolérables et dignes de vos risées.

Parce que je suis boiteux , la fille de Jupiter, Vénus, me méprise,
et elle’aime le farouche Mars, parce qu’il est beau et bien fait, taudis

que moi je suis estropié. Cependant la cause en est a mes parents
seuls, qui auraient dû ne pas me donner le jour. Voyez comme ils
reposent tous les deux sur ma couche , rassasiés d’amour; pour moi,

ce spectacle me remplit de douleur. Je crois cependant que malgré
toute leur tendresse ils ne désireront plus dormir ainsi, même pour
un moment; bientôt lis ne voudront plus goûter le repos, mais ce
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étant revenu de nouveau ,
avant d’être arrivé a la terre de

car le Soleil [Lemnos;
avait (faisait) le guet pour lui
et lui dit le récit (la chose).
Et .ii se-mit-en-marche
pour aller vers sa demeure ,
affligé en son cœur chéri;

et il se tint dans le vestibule,
et une coure sauvage s’empara de lui;
et il cria d’une-manière-terrible

et fut entendu de tous les dieux :
fi Jupiter père

etautres dieux bienheureux
existant toujours,
venez afin que vous voyiez
des actions dignes-de-risée
et non tolérables :
comment Vénus fille de Jupiter
déshonore toujours
moi qui suis boiteux ,
et aime Mars pernicieux ,
parce que celui-ci est et beau
et ayant-bon-pied ,
mais que moi je suis né infime;
or un autre n’en est pas cause a moi,
maismes deux parents en sont cause,
lesquels ne devaient pas m’engen-

Mais vous verrez [drer.
ou ceux-ci dorment
dans l’amour,

étant allés vers ma couche;
et moi les voyant je suis affligé.
Je ne crois pas eux
devoir aller-se-coucher encore ainsi
peur-peu-de-temps méme ,
quoique s’aimanl fortement;

tous-deux bientôt
ne voudront pas dormir;
mais le piège et le lien
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piégé et ces liens les retiendront, jusqu’à ce que le père de Vénus

m’ait rendu tous les présents que je lui ai faits pour obtenir cette
épouse impudique; car sa tille est belle , mais ne cannait pas de
frein. n

Il dit, et les dieux se rassemblèrent dans le palais aux fondements
d’airain; on vit arriver Neptune qui enveloppe la terre , et Mercure,
le sage inventeur, et le puissant Apollon qui lance au loin les traits.
Par pudeur, les déesses restèrent dans leurs demeures. Les dieux,
dispensateurs de tous les biens , se tenaient dans le vestibule , et un
rire inextinguible s’éleva parmi les bienheureux immortels, lorsqu’ils

virent les artifices de l’industrieux Vulcain. Chacun disait a son
voisin :

a Les mauvaises actions ne réussissent jamais; le lent atteint le ra-
pide; ainsi Vulcain, qui est lent, a pris Mars, le plus rapide des dieux
qui habitent l’Oiympe; le boiteux l’a emporté par ses artifices; Mars

doit le prix de l’adultère. a i
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sautâme- r

retiendra eux ,
jusqu’à ce que le père

rendra (ait rendu) à moi
tout a fait tous les présentkde-noce,
que j’ai fournis a lui

pour la jeune-fille impudente;
parce que a lui était une fille belle,
mais non maltresse-de-ses-passlonsm

Il dit ainsi; .
et les dieux se rassemblèrent
vers la demeure aux-basesnd’airain ;
Neptune qui embrassola-terre vint;
Mercure très-utile vint;
et le roi Apollon
qui-lance-an-loln-les-traits

vint. .
Mais les déesses femelles
restèrent par pudeur
chacune dans sa. demeure.
Et les dieux, dispensateurs de biens,
se tinrent dans le vestibule;
et donc un rire inextinguible
s’éleva-parmi les dieux bienheureux,

contemplant les artifices
de l’ingénieux Vulcain. -
Et chacun ayant vn disait ainsi
a un autre son voisin:

a Les mauvaises actions
ne réussissent pas;
mais assurément le lent
trouve (atteint) le rapide;
comme aussi maintenant
Vulcain qui est lent

a pris Mars, [dieuxqui est cependant le plus rapide des
qui ont (habitent) [Olympe ,
Vulcain qui est boiteux .
le prenant par ses artifices;
c’est-pourquoi aussi il doit
l’amende-de-i’adultère-llagrant. n
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T èv 8’ «En «poçe’sme neptxluroç ’Apcpiymîetç ’

C’est ainsi qu’ils parlaient entre eux; mais le puissant Apollon , fils

de Jupiter, dit à Mercure:
a Mercure, fils de Jupiter, messager des dieux, dispensateur des

biens, voudrais-tu, presse dans ces liens solides, dormir sur cette
couche auprès de la blonde Vénus P n

Le messager des dieux, le meurtrier d’Argus, lui répondit: u Je le

voudrais, puissant Apollon qui lances au loin les traits. Quand je
serais enveloppé de liens trois fois aussi nombreux , quand tous les
dieux et toutes les déesses devraient en etre témoins , je consentirais
à reposei près de la blonde Vénus. )

Il dit, et un rire s’éleva parmi les dieux immortels. Mais Neptune
ne riait point; il ne cessait de supplier l’industrieux Vulcain de déli-

vrer Mars , et il lui adressait ces paroles ailées:
a Délivre-le; je te promets qu’il payera ce qui est juste, comme

tu l’or-donnes , en présence des dieux immortels. n
L’illustre boiteux lui répondit: c Ne me presse point ainsi, Nep-



                                                                     

L’oansÉE , Vlll.

’11; o! pèv

ùyôpeoovretaüæartpàçàlt).û)touç.

avaE 6è hmm, uiàc Atôc,
npocéemsv Eppeiaw ’

« ’Epueia, uiè Aiôç,

drainage, 663109 éden,
à M. xev flûtai;
mechta tv ôecuot’ç upwtepoîaw
süôew âv Réacteurs-t

noçât 19906km xpuo-én ; I

’Emwa 8è

ôtâtes-ope; ’Apyetçôv’mç

iueifiero 16v ’

c Aï 7&9 roüto yévotro,

riva: ïnoÂÀov escarrifias!
ÀEGtLOÏ uèv àneipovsç

spi; TÔG’O’OI

lxouv amok,
fluai; sa 050i
nitrai ce 050mm.
514096191: -

aôràp êyàw 566mm

mpà ’Acppoôirg nocé-n. i

part-o dic’

19mg 6è êvûip’ro

Breton: âôava’nowt.

Félin; 6è aux. E15 Hoaatôo’tœva,

Mao-arc 8è niai .
’Hoatorov ùuroepyôv,
6mn: lue-am ’Apnoz ’

nui (panifiant; «904116601 utv
Erreur mepôevra ’

I Aimer
Êïà) 6è ôrriqopai TOI

IÛTÔV ricstv,

du; a) xekeüetç,

mina aie-tua
perd Gcoîcw (illuminait. a

neptxÀu’ràc 6è liquoriste

«pedums 16v afin-

211

Ainsi ceux-ci [autres.
disaient de telles choses les uns aux
Mais le roi Apollon, fils de Jupiter.
dit-à Mercure :

a Mercure, fils de Jupiter,
messager, dispensateur de biens,
est-ce que donc tu voudrais
étant pressé dans des liens puissants

dormir dans le lit -
auprès de Vénus d’-or (blonde)! r

Et ensuite
le messager meurtrier-d’Argus
répondit a celui-ci :
« Si seulement en anet ceci arrivait,
roi Apollon qui-lances-au-loini
Que des liens immenses
trois-fois aussi-grands
tinssent moi tout-autour,
et que vous dieux
et toutes les déesses
vous me vissiez;
mais que moi je dormisse
près de Venus d’-or (blonde).

Il dit ainsi ç
et un rire s’éleva

parmi les dieux immortels.
Mais le rire ne tenait pas Neptune ,
mais il suppliait toujours
Vulcain artisan-illustre ,
afin qu’il déliât Mars;

et ayant parlé il dit-a lui
ces paroles allées :

a: Défie-le;

et mol je promets a toi
lui-même devoir payer,
comme tu l’ordonnes,

toutes choses justes
parmi les dieux immortels. n

Et l’illustre boiteux

dit-a lui à-son-tour :
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Évite. 82’ pu Xépnsç 105cm0 mi 19km ont?

âpôpércp, oïl: 650i); Ënevrîvoeev uîèv Ëév-ruç ’ ses

tune qui enveloppes la terre; c’est une méchante caution que de ré-

pondre pour des méchants. Comment pourrai-je te contraindre parmi
les dieux immortels , si Mars s’en va, échappant a la fois à sa dette

et à ses liens? n
Neptune qui ébranle la terre lui répondit: u Vulcain , si Mars s’en-

fuit et renie sa dette, c’est moi qui te payerai. u
L’illustre boiteux repartit: c li n’est ni juste ni convenable de

refuser ta parole. n
A ces mots , le robuste Vulcain les délivre de leurs liens. Dès qu’ils

furent affranchis de cette chaille puissante , ils s’élancèrent aussitôt:

Mars se rendit en Thrace; Vénus, amie des ris, couruta Cypre dans
la ville de Paphos; la un bois et un autel parfumé lui sont consacrés;
les Gracias la baignèrent , l’arroserent d’une huile divine réservée aux
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a N’engage pas moi a ces choses.

Neptune qui-embrasses-ia-teri-e;
aussi les cautions
de misérables du. moins

sont assurément misénbies ,
pour sert’ir-de-caution. [toi
Comment lieraisde (contraindrais-je)
parmi les dieux immortels,
si Mars s’en allait,

ayant évité la dette et le lien? n
Et Neptune qui-ébranle-la-terre

dit-à lui a-son-tour:
« Vulcain ,

si-toutefois en efiet Mars
ayant évité la dette

s’en ailait fuyant,
moi-mémo

je payerai à toi ces choses. a
Et l’illustre boiteux

répondit à celui-ci ensuite :
a il n’est pas possible *
et il ne convient pas
de refuser ta parole. a

Ayant dit ainsi
la vigueur de Vulcain
les relâcha des liens.
Et après que ceux-ci
eurent été délivrés du lien,

quoique étant puissant (solide).
s’étant élancés aussitôt,

l’un alla en Thrace .

et donc Vénus qui-aime-les-ris
se rendit a Cypre, dans Paphos,
et la sont a elle un bois-sacré
et un autel parfumé;
et la les Grâces baignèrent elle
et l’oignirent d’une huile divine

telle que les huiles
qui courent-sur (parfument)

. les dieux qui existent toujours;
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nappage-11v, n’y son! Hôlueoç roi-nos ôaitppœv,

19W Ërepoç (Sinusite rosi vécpeot axiome ,

îôvmôaiç ànioto’ ô 8’ en?» xeovàç 64466 âspôsiq 315

Midis»; figeâtes-us , «sipo; nooiv 0380:; îxéoôat.

Aô-rètp 31:51891 0-9an a’w’ tel» «up-fiente ,

Ôpxeto’ônv 8h 555m1 71011 xôovl nouluëoteip’g,

raptpé’ êtLEiGOiLéVw’ xo’üpm 8’ ênsliîxeov finet,

incuits; xar’ âyô’wa , nolis; 8’ être négro; ôptâpét. se;

A). se? ëp’ ’AÀxivoov «poçsçu’wæ 8To; ’Oôuoosôç’

« ’Abtivoe xpeiov, névrœv âptôeixere Àaôv,

dieux immortels, puis elles la couvrirent de vetements délicieux .et
admirables a voir.

Ainsi chantait l’illustre Démodocus; Ulysse et les Phéacieus aux
longues rames , célèbres navigateurs, l’écoutaieut avec ravissement. ’

Alcinoüs invita Halius et Laodamas à danser seuls, puisque nul ne

pouvait rivaliser avec eux. Ils prirent en main un beau ballon de
pourpre , que l’adroit Polybe avait fait pour eux : l’un, courbé en
arrière, le lançait vers les sombres nuées; l’autre, bondissant en
l’air, le recevait sans peine avant de toucher le soi de ses pieds.
Quand ils se furent exercés a envoyer le ballon vers le ciel, ils dan-
sèrent sur la terre féconde en faisant mille tours variés; les autres
jeunes garçons, qui se tenaient parmi les spectateurs, applaudissaient,
et un grand bruit s’élevait dans l’assemblée. Alors le divin Ulysse

dit a Alcinoüs :

a Puissant Alcinoüs, le plus illustre entre ces peuples, tu m’avais
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et elles la revêtirent
de vetements agréables,
chose-merveilleuse a voir.

Donc le chanteur très-illustre A

chantait ces aventures;
mais Ulysse les entendant
était réjoui dans son esprit
et aussi les autres Phéaciens
aux-longues-rames,
hommes illustres-navigateurs.

Mais Alcinoüs ordonna
Halius et Laodamas
danser isolément (seuls),

puisque nul ne le-disputait a eux.
Et après que donc ceux-ci
eurent pris dans leurs mains
un beau ballon, de-pourpre,
que l’ingénieux Polybe

avait fait a eux,
l’un jetait ce ballon
vers les nuées ombreuses,
s’étant courbé en arrière; [terre
et l’autre s’étant élevé en haut de

le recevait facilement,
avant d’etre arrivé au sol

avec ses pieds. I
Mais après qu’ils eurent essayé

avec le ballon lancé en ligne droite,
lis dansèrent donc ensuite
smala terre très-nourricière,
alternant fréquemment;
et les autres jeunes-garçons
applaudissaient ,
se tenant dans l’arène ,

et un grand bruit s’élevait.

Et alors donc le divin Ulysse
dit-a Alcinoüs :

a Puissant Alcinoüs.,

distingué entre tous ces peuples,
et tu avais menacé (promis)
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ml 805m), êwst 0611 ËROÇ une: uoïpotv ê’ztmv. »

Ï); Étude” oî 8’ &pa enivrer; ênfiveov 7’18, êxéÀeuow

annoncé d’excellents danseurs , et ta promesse est accomplie; en les
regardant je suis pénétré d’admiration. »

Il dit; le divin Alcinoüs se réjouit, et s’adressant aussitôt aux
Phéaciens amis de la rame:

a Écoutez, dit-il , conducteurs et chefs des Phéaciens; cet étranger

me parait être un homme plein de sens. Allons, citrons-lui, comme
il convient , un présent hospitalier. Douze rois illustres commandent
à ce peuple , et mol-meule je suis le treizième; que chacun d’eux
apporte uneJobe éclatante de blancheur, une tunique et un talent
d’or précieux ; réunissons sans tarder ces présents, afin que l’étranger,

les tenant dans ses mains, vienne s’asseoir au festin d’un cœur jmux.

Qu’Euryale lui-meme l’apalse par des paroles et par un présent,

puisqu’ll lui a fait entendre un langage peu convenable. a
Il dit; tous l’approuverent et donnèrent des ordres; chacun d’eux
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flmo’tppova; alvin Minou; tes danseurs être excellents,

ùôè 6.90. et donc ces promesses
résuma éroîpa ’ - ont été faites accomplies;
défia; Exst ne elçopôœvrz. u l’admiration tient moi regardant. n

- «boîte div Il dit ainsi; .lspàv 6è pive; ’AMwôoto . et la sainte vigueur d’Alcinoüs

www se réjouit;allia: 8è "mon et aussitôt il dit
d’ananas-t otitnpérnowv aux Phéaciens aIuis-de-la-ramc :

I Kéxiyrs, fiy’r’rrope; I Écoutez, conducteurs
fiôè uéôovteç d’atfixœv ’ et chefs des Phéaciens :

ô Eaîvo; ôoxéat p.0: nous l’étranger parait à moi fortement

niveau mmupévoç. être sensé.
MM: âys ôôpév o! Mais allons donnons-lui
Estv-r’iîov, un présent-d’hospitaliLe,
abc émetzéç. comme il est convenable.
Adiôexa yàp Baal-1,7715; (hampe-nés; Car douze rois très-illustres

upaivovatv and commandent comme chefs
narrât ôfipov, dans le peuple,
êyà) 8è mûri): tpt:xmôéxata;’ et moi-mame je suis le treizième :

guano; 163v chacun de ceux-ci
Eveînovts’ et apportez-lui
tpâpt): éüflwè; ùôè xtrüwa un manteau bien-lavé et une tunique

Mati Tâlavsov et un talent Ixpoaoîo rtpfisvro; ’ d’or précieux;
«Un. 6è damée; et aussitôt réunis (tous ensemble)
ÇépthEv «ivre, apportons tous ces présents, .
dopa Eeîvoç afin que l’étranger V
exit»: êvl lapa-tv les ayant dans ses mains ’
in en ôôpnov aille vers le repas. i
pipa»: èvt Bondi. V se réjouissant dans son cœur.
Eüpüotloç 8è ait-à; Et qu’Enryale lui-même
âpeaaûo’ôw é ânées-ai apaise luiQ’étranger) par desparoles

Mi 51-3919. - et par un présent, [pas parlé)
âneî min ëetmv En; puisqu’il n’a pas dit la parole (n’a

une: noîpav. n selon la convenance. n
12911:0 à: ’ Il dit ainsi; .et 6è zips: naïves; ênfivaov et ceux-ci donc tous approuvèrent

fiôè êxe’itsuov. , , w et donnèrent-dcs-ordres:
npôscav 8è ripa et ils enxoyèrent donc

Onvssts, VIll. 10
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a Kaà a6 , (900;, ont): xaîpe , Geai 85’ TOI 675w 8oîsv,

envoya un héraut pour apporter les présents. Euryale , de son côté.

répondit au roi:

a Puissant Alcinoüs, le plus illustre entre ces peuples, j’apaiserai I

l’étranger, comme tu m’y invites; je lni donnerai une épée toute

d’airain, dont la poignée est d’argent,.-et qu’enferme un fourreau

d’ivoire nouvellement travaillé; ce présent aura du prix a ses yeux. w

En disant ces mots, il dépose dans les mains d’Ulysse l’épée aux

clous d’argent, et lui adresse Ces paroles ailées: l
u Rejonis-tol, vénérable étranger; si j’ai prononcé quelque pa-

role olfensante, que les vents se hâtent de l’emporter. Puissent les

dieux te donner de revoir’ton épouse et de rentrer dans ta patrie .

car voila bien longtemps que tu soutires loin de tes amis. »

Le sage Ulysse lui répondit : c Rejouis-toi aussi , mon ami, et que
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chacun un héraut

pour apporter les présents.

Et Euryale a-son-tour h
répondit à celui-ci et dit :

a Puissant Alcinoüs,

distingué entre tous ces peuples,
assurément moi e
j’apaiserai l’étranger,

comme tu l’ordounes;
je donnerai a lui cette épée
toute-d’alrain ,

a laquelle est une poignée d’argent.

et un fourreau
d’ivoire nouvellement-coupé

a été tourné-tout-autour ( l’enve-

et-elle sera pour lui [loppe;
valant un grand prix. n

Ayant dit ainsi
il mit dans les mains d’Ulysse
l’épée a-clous-d’argent,

et ayant parlé il dit-à lui
ces paroles ailées : ’

a Rejouis-toi ,
o étranger mon père;

I et si quelque parole pénible
a été prononcée,

eh bien que les vents l’ayant saisie
emportent elle.
Mais que les dieux donnent a toi
et de voir ton épouse
et d’arriver dans ta patrie,
puisque depuis-longtemps
tu souffres des maux
loin de tes amis. n

Et le îrèsilngénieux Ulysse

répondant dit à lui :

. a Aussi toi, ami,
réjouis-toi fortement,
et que les dieux donnent a toi
des choses heureuses,
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les dieux te donnent le bonheur! Puisses-tu ne jamais regretter cette
épée que tu me donnes en m’apaisant par tes paroles! n

Il dit, et suspendit à son épaule l’épée aux clous d’argent. Le soleil

se couchait, et les présents magnifiques étaient arrivés; les illustres
hérauts les portèrent dans la demeure d’Alcinoüs; les enfants de l’ir-

reprochable Alcinoüs reçurent ces dans superbes et les déposèrent

auprès de leur vénérable mère. Cependant le divin Alcinoûs pré-

cédait les convives, qui entrèrent dans le palais et prirent place sur
des siéges élevés. Alors Alcinoüs dit à Arété:

a Femme, apporte ici un cotTre précieux, le plus beau de tous, et

déposes-y une robe éclatante de blancheur et une tunique. Mettez
sur le feu un vase d’airain et faites chauffer de l’eau, afin qu’après

s’etre baigné et avoir vu ranger avec ordre tous les présents que les

nobles Phéacicns ont apportés ici, l’étranger se réjouisse de prendre
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TÉpMTat densifie

et mets dedans lui

et qu’en quelque chose le regret
de cette épée du moins,

que donc tu as donnée a mol, ’
m’ayant apaisé par tes paroles,

ne soit pas a toi dansla-suite. I

il dit donc, [épaules
et mit autour de (suspendit a) se:
l’épée a-clous-d’argeut.

Et le soleil se coucha,
et les présents magnifiques
étaient-auprés-de lui ;

et les hérauts illustres
portèrent ces présents
dans la demeure d’Alclnoüs;

et donc les enfants
de l’lrréprochable Alcinoüs

les ayant reçus [rable
placèrent près de leur mère véné-
les présents très-beaux.
Et la sainte vigueur d’Alcinoüs

guidait ceux-la (les convives);
et étant venus ils s’assircnt
sur des siéges élevés.

Et donc alors la vigueur d’Alcinods
ditoà Arété : -. ’ ’ ’

c Çà, femme,

apporte un coure très-brillant,
celui qui est le meilleur (le plus

[beau) a
un manteau bien-lavé et une tunique.
Et échauffa pour lui (l’étranger)

de l’airain (un vase d’airain)

par le feu,
et faitesochaufl’er de l’eau,

afin que et s’étant baigné

et ayant vu bien posés (arrangés)

tous les présents
que les Phéaciens irréprochables 4

ont apportés a lui lei,
il soit charmé et par le repas



                                                                     

222 OAYZZEIAZ 6.
8am’ acceptent ml âotô’fiç fluvav’ &xoôœv.

Kart et :3760 168’ fleuret! Ëpov neptxaÀÀèç émince), 430

Xpôceov, ôqap’ êptéôav peuvnpévoç finette: mina

cnév8n Nt usydpip Ati 1’ aïDota’iv ce Geoîctv. »

’94 ëÇPŒT” ’Ap-âr’q 8è une ËWÎGW Ësmev

cipal tupi criant: rpino8a uéyatv 31m répara.
Ai 8è lasrpoxôov rpïrtaô’ ÎG’TŒO’ŒV ëv tupi. xnÀe’q) ’ 435

Êv 8’ âp’ i58wp gym, 6190 8è 567m. 8aîov êÀoÜa-att.

Pécrpnv pst! 19011080; 1:59 ÉtMPE’ltE, Gépuero 8’ 5803p.

T6990: 8’ à’p’ ’Apvîrn Eeivq) ncpmanéat rimai;

35649599: GatMpoto , rien 8’ Ëvl nahua: 8339m,

ici-Giron Xpucév ce, si ai (hafnium Ë8umaw ’ Mo
il! 8’ mûri (papa; 67mn xan ce Xtrôva,

mi par; çœv’rîaaa’ 5mm urepâsvw «panifia °

a A5184 vîîv 18s 1:17:90: , 00(7); 8’ ênt Secpàv 1111m1,

paî tu; rot m6" 688v 8nln’aerqu, ômrér’ 8m «En

part au repas et d’entendre un chant mélodieux. Pour moi, je lui
donnerai cette belle coupe d’or, afin que, se souvenant de mol
chaque jour, il fassa des libations dans son palais a Jupiter et aux
autres dieux. n

Il dit; Arété commanda à ses servantes de mettre promptement
sur le feu un grand trépied. Elles placèrent sur la flamme ardente le
trépied destiné pour le bain, y versèrent de l’eau et apportèrent du

bois qu’elles allumèrent au-dessous. La flamme enveloppait les flancs
du trépied, et l’eau s’échaufl’ait. Cependant Arété alla chercher dans

son appartement un coffre de toute beauté, ou elle déposa les riches
présents , les étoffes et l’or que les Phéaciens avaient donnés a l’é-

tranger; elle y mit aussi le manteau et la belle tunique, et adressa
a Ulysse ces paroles ailées:

« Examine toi -meme le couvercle , et hâte-toi de le fermer
avec un lien , afin qu’on ne te dérobe rien pendant la route ,
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et en entendant la mélodie du chant.
Et je donnerai à lui
cette coupe mienne très-belle,
d’-or,

afin que Se souvenant de moi
tous les jours
il fasse-libation dans son palais
et a Jupiter et aux autres dieux. »

Il dit ainsi;
et Arété dit a ses servantes

de placer sur le feu
un grand trépied

le plus promptement que passible.
Et celles-ci placèrent ’
sur le feu ardent I [bain,
un trépied pour-ehaufi’er-l’eau-du-

et versèrent dedans de l’eau,

et ayant pris du bois
l’allumaient par-dessous.

Le feu entourait
le ventre du trépied,
et l’eau s’échautfait.

Et pendant-ce-temps donc
Arété apporta de sa chambre
pour l’étranger

un coffre très-beau,
et mit dedans les beaux présents,
les étoffes et l’or,

que les Phéaciens

avaient donnés a lui; p
et elle mit dans lui (le coma)
un manteau et une belle tunique,
et ayant parlé

elle dit-a lui
ces paroles allées :

c Toi-même maintenant
vois le couvercle,
et mets promptement un lien,
de peur que quelqu’un ne trompe toi
en route.
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quand tu dormiras d’un doux sommeil, voguant sur le noir vals-

seau. n

Dès que le patient et divin Ulysse eut entendu ces mots, il ajusta

le couvercle et s’empressa de le fermer avec un nœud compliqué que

lui avait enseigne jadis l’ingénieuse Circé. Bientôt l’intendante vint

l’inviter àentrer dans le bain, et il se réjouit dans son cœur en

voyant une onde tiède, car ces soins ne lui avaient pas été prodigués

depuis qu’il avait quitté la demeure de Calypso à la belle chevelure;

mais, tantqu’il était resté auprès d’elle, il avait été soigne comme un

dieu. Après que les servantes l’eurent baigné et parfumé d’essences,

elles le revêtirent d’un beau manteau et d’une tunique, et le héros;

sortant du bain , s’avança vers les convives. Nausicaa , qui avait reçu

des dieux la beauté, se tenait debout auprès de la porte solide;
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quand tu dormiras de nouveau
un doux sommeil,
allant (faisant route)
sur un vaisseau noir. a

Mais après que le divin Ulysse
très-patient
eut entendu ceci,
aussitôt il adapta le couvercle,
et mit promptement
un lien varié (compliqué),

qu’avait enseigne a lui jadis
Circé auguste par l’esprit (l’art).

Et aussitôt donc l’intendante

invita lui a se baigner,
étant entré dans une cuve;
et celui»ci donc

vit agréablement de cœur

un bain chaud, [rivait pas souvent)
cariln’était-pas-fçequentül ne lui ar-

étant (d’être) soigné certes,

depuis qu’il avait quitte la demeure
de Calypso auxrbeauxtcheveux;
mais pendant-ce-temps
le soin du moins
était continuel a lui
comme à un dieu.
Mais après donc que les savantes I
eurent baigné lui
et l’eurent oint d’huile,

et eurent jeté autour de lui
un beau manteau
et une tunique,
étant sorti donc de la cuve [vin;
il alla vers les hommes buveurs-de-
et Nausicaa
qui avait reçu la beauté des dieux
se-tint-debout donc
près du jambage de porte
de l’appartement

fait (construit) solidement;
Il).
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elle contemplait Ulysse avec admiration, et lul adressa ces paroles
ailées:

u Je te salue, étranger; quand tu seras dans ta patrie, souviens-
tol de moi , car c’est à moi la première que tu as dû ton salut. n

Le prudent Ulysse lui répondit: a Nausicaa, fille du magnanime
Alcinoüs, puisse l’époux de Junon, Jupiter à la foudre retentis-
sante, m’accorder de rentrer dans mes foyers et- de voir le jour du
retour! La, je t’adresserai des vœux chaque jour comme à une di-
vinité; car c’est toi qui m’as sauvé, jeune fille. n

Il dit, et alla s’asseoir sur un siége auprès du roi Alcinoüs. Déjales

serviteurs distribuaient les parts et mélangeaient le vin. Un héraut
s’avança, conduisant l’aimable chanteur, Démodocus, honoré des

peuples; il le lit meoir au milieu des convives et l’appuya contre une
haute colonne. Alors le prudent Ulysse dit au héraut, après avoir
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et elle admirait Ulysse
le voyant devant ses yeux,
et ayant parié elle dit-a lui
ces paroles ailées :

a Réjouis-toi (salut), étranger,

afin que aussi un jour
étant dans ta terre patrie
tu te souviennes de moi,
parce que tu doisa moi la première
le prix-de-la-vie-sauvée. n

Et le très-ingénieux Ulysse
répondant dit-a celleæi :
a Nausicaa,
fille du magnanime Alcinoüs,
que Jupiter,
l’époux très-retentissant de Junon,

établisse maintenant ainsi,
moi et arriver dans ma. demeure
et voir le jour tin-retour;
pour-quoi aussi la
je ferais-des-vœux a toi
comme a une déesse
toujours tous les jours;
car tu as fait-vivre (sauvé) moi,
jeune-fille. n

ll dit donc,
et alla-s’asseoir sur un siégé

auprès du roi Alcinoüs. [parts
Mais ceux-ci déjà et distribuaient les
et mélangeaient le vin.
Et un héraut vint auprès (s’avança)

amenant le chanteur aimable,
Démodocus,

honoré des peuples;
et donc il lit-asseoir lui
au milieu des convives,
l’ayant appuyé

contre une colonne haute.
Et alors le très-ingénieux Ulysse
dit au héraut,
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coupé sur le dos d’un porc aux dents blanches, dont il restait encore

la plus grande partie, une tranche revêtue d’une graisse abondante:

c Prends, itérant, et porte cette viande a Démodocus, afin qu’il

en mange ; je veux lui faire amitié malgré mon chagrin. Les chan-

teurs doivent obtenir honneur et respect de tous les hommes qui
vivent sur cette terre; car c’est la Muse qui leur a enseigné les chants,

et elle aime la race des chanteurs. n
Il dit; le héraut porte la viande et la dépose entre les mains du

vénérable Démodocus, qui la reçoit et se réjouit en son cœur. Les

convives étendirent la main vers les plats servis devant eux. Quand

ls eurent apaisé la faim et la soif, le prudent Ulysse dit à Dé-

modocus : ’c Démodocus, tu es de tous les hommes celui quej"honore le plus;

tu as été instruit ou par la Muse, tille de Jupiter, ou par Apollon.
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ayant coupé une partie du des
d’un porc aux dents-blanches.
- et une partie plus considérable
était laissée (restait), -

et une graisse florissante (abondante)
était tout-autour :

a Héraut, tiens donc,
donne cette viande a Démodocus,
afin qu’il mange,

et je saluerai lui,
quoique étant affligé.

Car les chanteurs
sont obtenant-une-part
d’honneur et de respect

chez tous les hommes
qui-sont-sur-la-terre ,
parce que donc la Muse
a enseigné a eux les chants;
et elle a aimé (aime)
la race des chanteurs. n

Il dit donc ainsi ;
et le héraut portant la viande
la mit dans les mains
au héros Démodocus;

et celui-ci la reçut,
et il se réjouissait en son cœur.
Et ceux-ci jetèrent les mains
vers les mets préparés

placés-devant eus. [désir
Mais après qu’ils eurent banni le
du boire et du manger,
donc alors Ulysse plein-de-prudence
dit-a Démodocus :

« Démodocus, l

je vénère assurément toi

supérieurement a tous les mortels;
ou la Muse, fille de Jupiter,
a instruit toi,
ou Apollon t’a instruit.

Car tu chantes
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Tu chantes admirablement le destin des Grecs, leurs exploits, leur:
souflrances, leurs fatigues; il semble que tu y aies assisté toi-même ou

que tu en aies entendu le récit. Mais allons, aborde un autre sujet,
et chante-nous ce cheval de bois, ce piége trompeur, que construisit
Épéus avec l’aide de Minerve, et que le divin Ulysse introduisit dans

la citadelle, après l’avoir rempli de héros qui saccagèrent Ilion. Si

tu nous redis avec vérité cette histoire, je proclamerai sur-le-champ

devant tous les hommes qu’un dieu bienveillant t’a accordé pour le

chant un génie divin. n ’
Il dit, et Démodocus , inspiré par un dieu , commença son chant;

il raconta d’abord comment une partie des Grecs s’était éloignée

ses solides navires, après avoir mis le feu aux tentes, taudis que
d’autres, autour du glorieux Ulysse, se trouvaient déja’sur la place

publique , au milieu de Troie, cachés dans les lianes du cheval, que
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grandement selon la convenance
le destin des Achéens,
toutes les choses que les Achéens
et ont faites et ont souffertes
et toutes celles qu’ils ont accomplies-

comme ou toi-même [avec-fatigue,
y assistant peut-être
ou l’ayant entendu d’un autre.

Mais allons déjà passe à un autre
et chante l’arrangement [sujet,
du cheval de-bois,
qu’Épéus fabriqua

avec l’aide de Minerve,
lequel piégé le divin Ulysse

mena (introduisit) un jour
dans la citadelle ,
l’ayant rempli d’hommes,

qui ravagèrent ilion.

Si donc [chosestu as raconté (racontes) à moi ces
selon la convenance, ’ ’
aussitôt moi je déclarerai
à tous les hommes
qu’assurément un dieu bienveillant
a accordé a toi un chant divin. n

Il dit ainsi ;
et celui-ci mû (inspiré) par un dieu
commença,

et flt-voir (lit entendre) son chant,
ayant pris de la,
comment les Argiens,
les uns s’éloignaient-en-voguant,

étant montés [ches,
sur leur: navires aux-bonues-plan-
ayant jeté du feu dans les tentes;
et les autres déjà
autour d’Ulysse très- illustre

étaient assis dans la place publique
cachés par le cheval; [des Troyens,
car les Troyens eux-mentes
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. . .les Troyens eux-mémes avaient tramé dans la citadelle. Il était la,

et les Troyens, assis autour de lui, poursuivaient une délibération

confuse. Trois avis les partageaient, ou d’ouvrir avec le fer cruel les

cavités du cheval, ou de le tramer jusqu’au sommet et de le préci-

piter sur des rochers, ou de le laisser debout comme une immensi-
olîrande destinée a apaiser les dieux. Le destin voulait que cette der-

nière résolution s’accomplit, car le sort d’llion était de périr quand

ses murs auraient reçu l’énorme cheval de bois qui renfermait tous

les chefs des Argiens , apportant aux Troyens le carnage et la mort.
Il chantait encore comment les [ils des Achéens, se précipitant hors

du cheval et quittant ses flancs perfides, ravagèrent-la cité. Il chan-
tait les héros pillant de tous côtés la superbe Ilion , tandis qu’Ulysse,

semblable a Mars, se dirigeait avec le divin Ménélas vers le palais
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avaient traîné lui (le cheval)

dans la citadelle.
Ainsi celui-la était-debout;
mais ceux-cl disaient
beauconp-de paroles indécises,
assis autour de lui ;
et la décision plaisait a eux
de-trois-façons,

ou de fendre le bois creux
avec l’airaîn (le fer) cruel,

ou de le jeter en bas des rochers
l’ayant tralné

au sommet de la citadelle,
ou de le laisser
pour être une grande offrande
capable-de- charmer (apaiser) les
par lequel avis donc (dieux;
aussi ensuite ’
le: affaires devaient se terminer.
Car le destin était eue; périr,

après que la ville
aurait enveloppé (reçu)

le grand cheval de-bois,
ou tous les plus braves des Argiens
étaient assis,

apportant aux Troyens
le meurtre et la mort.
Et il chantait
comment les [ils des Achéens
saccagèrent la ville,
se répandant-hors du cheval,
ayant quitté l’embuscade creuse.
Et il chantait un guerrier d’un côté

et un autre d’un-autre-côté

piller la ville escarpée;
mais Ulysse,
comme (semblable a) Mars,
etre allé vers les demeures
de Déiphobe

avec Ménélas égal-a-un-dieu.
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de Delphobe. La Ulysse osait soutenir un combat terrible, mais il
demeurait vainqueur, grâce à la magnanime Minerve. l

Tels étaient les récits de l’illustre chanteur; mais Ulysse s’aflligeait,

et les larmes qui coulaient de ses paupières mouillaient ses joues. De
même qu’une femme pleure en embrassant son époux chéri, tombé

devant la ville, sous les yeux des citoyens, pour écarter de sappatrie
et de ses euhnts un sort cruel; elle l’a vu mourant et palpitant, elle
se jette sur son corps et pousse des cris perçants. Cependant les en-
nemis frappent de leur lance le dos et les épaules des citoyens, et
leuri apportent l’esclavage, la fatigue et la misère; pour elle, ses
joues se flétrissent dans un sombre désespoir. Ainsi Ulysse laissait
échapper de ses yeux de tristes larmes. Nul des convives ne vit couler
ses pleurs; Alcinoüs seul s’en aperçut, car il était assis auprès de lui

et il entendait ses profonds soupirs. Aussitôt il dit aux Phéaciens
amis de la rame:
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ll disait Ulysse la donc
ayant osé un combat très-terrible
avoir vaincu aussi ensuite,
grâce-a la magnanime Minerve.

Le chanteur très-illustre
chantait donc ces choses;
mais Ulysse se consumait,
et sous ses paupières
une larme mouillait ses joues.
Et comme une femme
s’étant jetée-sur le corps

pleure un époux chéri,

qui est tombé

en avant de sa ville
et de ses citoyens,
écartant de la cité et de se: enfants
le jour cruel (la mon);
celle-ci ayant vu lui
mourant et palpitant, [sur) lui
s’étant répandue autour de (jetée
gémit d’une-voix-perçante ;

et ceux-cl (les ennemis) par derrière
frappant de leurs piques Doyen),
le dos et aussi les épaules (de: ci-
leur amènent l’esclavage

pour avoir et fatigue et chagrin ;
et les joues de celle-ci. dépérissent

par une douleur très-digue-de-pitié ;
ainsi Ulysse
versait sous au sourcils
une larme dlgne-de-pitié.
La versant des larmes [les autres,
il échappait a (n’était pas vu de) tous

et Alcinoüs seul

remarqua et vit lui,
étant assis près de lui;
et il l’entendit gémissant

pesamment (profondément).
Et aussitôt il dit
aux Phéaciens amis-de-h-rame :
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t Écoutez , conducteurs et chefs des Phéaciens; que Démodocus

fasse taire sa lyre harmonieuse; car ses chants ne réjouissent pas
tous les cœurs. Depuis que nous mangeons et que le divin chanteur
s’est levé , l’étranger n’a pas encore cessé de gémir tristement ; sans

doute la douleur a enveloppé son âme. Qu’il se taise donc, afin
que tous, hôtes et étranger, nous goûtions égaiement la joie; il vaut
mieux qu’il en soit ainsi. Nous avons tout préparé pour le vénérable

étranger, le départ et les présents que nous lui citrons d’un cœur
ami. L’étranger, le suppliant, est un frère pour l’homme qui n’est

pas entièrement dépourvu de sagesse. Quant a toi, n’use point de

pensées trompeuses, ne me cache rien de ce que je vais te demander;
il est plus convenable de tout me dire. Fais-moi connaître le nom
que te donnaient la-bas ta mère, ton père et ceux qui habitent la
ville et les champs de ta patrie. Nul parmi les hommes, qu’il soit de
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u Écoutez, conducteurs

et chefs des Phéaciens;
et que Démodocus désormais

retienne la lyre harmonieuse;
car il chante ces événements

en ne faisant-pas-plaislr a tous.
Depuis que et nous soupons
et le chanteur divin a pris-son-essor,
depuis ce moment l’étranger
n’a pas encore cessé

un gémissement lamentable;
assurément sans-doute la d0uleur
a enveloppé lui dans son esprit.
Mais allons,
que celui-ci retienne sa lyre,
afin que tous
nous soyons réjouis égaiement,

hôtes et étranger; V [ainsi.
puisque cela est beaucoup plus beau

’ Car ces choses ont été préparées

pour l’étranger vénérable,

la conduite et les présents amis
que nous donnons a lui
l’accueillant-amicalement.
Et l’étranger et le suppliant

est a-la-place-de (comme) un frère
pour l’homme

qui touche (a part) a un esprit-sensé

même petitement. [toi
C’est-pourquoi maintenantnon plus
ne cache pas par des pensées rusées
ce que j’aurai demandé a toi ;

mais il est plus beau
toi le dire (que tu le dises).
Dis le nom,
duquel et la mère et le père
appelaient toi là-bas,
et les autres,
qui habitent dans ta ville
et qui habitent-tout-autour.
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noble ou de vile race, n’est sans nom au moment de sa naissance ;
mais les parents en donnent toujours un a l’enfant qu’ils viennent de

mettre au jour. Dis-moi aussi quel est itou pays, ton peuple, ta ville,
afin que nos vaisseaux intelligents t’y conduisent. Les navires phéaciens

n’ont point de pilotes ni de gouvernail comme les autres vaisseaux ;

mais ils connaissent les pensées et les désirs des hommes; ils connais-

sent encore ies villes et les grasses campagnes de tous les mortels;
.ils traversent rapidement le gaudie de la mer, enveloppés dans l’air

et les nuages, etjamaisils ne craignent d’éprouver quelque dom-

mage ou de périr. Cependant, jadis j’ai entendu dire a mon père
Nausithoüs que Neptune est irrité contre nous, parce que,àl’abri du

danger, nous servons de guides a tous les hommes. il ajoutait que ce
dieu ferait périr sur’la sombre mer un de nos solides vaisseaux reve-
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Car aucun absolument
des hommes
n’est sans-nom,

ni vil ni noble,
après que d’abord il est ne;

mais les parents
imposent un nom a tous,
après qu’ils les ont enfantés.

Mais dis-moi et ta terre
et ton peuple et tu ville,
afin que nos vaisseaux
atteignant ce but par l’esprit
conduisent toi la.
Car des pilotes
ne sont pas aux Phéaciens, [nails,
et en rien ne sont à euæles gouver-
que les autres vaisseaux ont;
mais ces vaisseaux eux-mémés
savent les pensées
et les sentiments des hommes,
et savent (connaissent) les villes
et les grasses campagnes
de tous les hommes;
et ils traversent très-rapidement
le gouffre de la mer,
voilés par l’air et la nuée;

et jamais la crainte n’est a eux
ni d’être endommagés en quelque

ni de périr. [chose
Mais moi un jour
j’ai entendu ceci ainsi
de mon père Nauslthoüs l’ayant dit,

lequel disait Neptune
être irrité contre nous,

parce que nous sommes
conducteurs exempts-dédommage

de tous les hommes. [jour
il disait Neptune devoir perdre un
un vaisseau bien-travaillé
des hommes Phéaciens
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En nopfiiç àvroïîaav s’v flepoerôs’ï «ou?

êawépavau , "5’70: 5’ âILW 6’90; mils! âpçpmakôqasw.

X2; âyôpeu’ ô yépœv ’ 1è 85’ lev 0:0; ’71 relèvera, s70

il x’ &rûscr’ eïn , 6’); oî (90m 531510 0031433.

’AÀÂ’ 0175 par * 1685 aînè mû. ârpexs’wç xardkeîov,

8mm ânenkoîyzeviç ce mi fictive; ïxeo ’flâpaç

àvOpo’mœv ’ 010106; ce nom: 1’ 55 vanneront;-

î pèv ô’o’or. [demi TE x06. 0179101 oûôè aîmmv 515

oî’ ce çtkoîewoi, mi 0-4va v60; s’ari Osouôvîç.

:Ïnè 3’ 8 ri xÀavÏstçexaî 6869m: 518001 091.042"),

’Apysïmv, Axvaâ’w 13,5’ ’Dxiou oÎrov &xoôuw.

Tôv 8è Geai yèv 1255005 ËWEX7.0’)ŒMVTO 8’ 5X5090v

ËvOPo’nrmç , ïva in mi êocogs’voww aurai. r I 520
si] tic 101. mi nunc ânéchno ’Duo’ôt 1:96, fi,

êta-010; êâiv yayfipoç nev’ûspâç, GÎTE pilum

mîôwrot reléôauat , p.50’ and ce ml yévoç aûrzîîv;

nant d’un voyage ., et qu’il couvrirait notre ville d’une immense mon-

tagne. Ainsi parlait le vieillard; que le dieu accomplisse ces paroles
ou qu’elles demeurent sans ellet, selon qulil plaira à son cœur. Mais

allons, raconte-moi sincènment où tu as erré, dans quelles contrées

tu as aborde; décris-moi lespeuples et leurs villes florissantes: étaient-

lls cruels, farouches, injustes, ou bien hospitaliers, et leur âme
craignait-elle les dieux? Dis-moi pourquoi tu pleures et tu gémis au
fond de ton cœur en écoutant les destins des Argiens fils de Da-
naüs et ceux d’Ilion. Ce sont les dieux qui les ont préparés, et qui

ont décidé la perte de lant de héros, pour fournir une matière aux

chants des hommes à venir. As-tu perdu devantllion quelque parent,

un gendre ou un beau-père plein de courage? ce sont pour nous
les plus chers des hommes après notre sans et notre propre me;
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L’ODYssiin , VIH.

àvsoüaav En mimi:
Cumin-q) fiepouôéî,

&uçtnalôqaew 6è 1:6)ltv finît:

péyot 6poç.

T); àyôpevev à yépuw ’

056; 5è

à raffiné ne roi,

fi sin un affleura,
clic [filera 90m:
fluai) et.
NM: âye sine 1’68: p.0:

un! xarâÀeEov àrpexéœç,

6mm ce àmnlâ’thc

Mi Emma; 10391:: «impétrera
bue ’

«6106; se

«612:; te :6 vatnutâaat; ’

il [LEV 86m xaletroi
un! âypioi oûôè ôixatot ’

o! te ÇÛÔEEIVOI,

nui vôo; Beouôùç

êoti ocpw.

Elnè 6è 6 n fluiez;
and 6669m: Evôoôt 9m15),

fixation: olrov
’ ’Apyst’mv, Amati»:

fiôè ’lkiou.

960! 6è niaient nèv 16v,
émulée-aine ôà bleepov
àVOPoÊmotç,

Ive. àorôù in

tu! ëoaouévoiow.

7H nui u; màç
ânéçôtrô rot npè ’lhôfit,

En! ÉGOÂÔ: yauôpô;

à nevOepôç,
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revenant d’une conduite [cure),
sur la mer semblable-a-l’air (obs-
et devoir recouvrir la ville à nous
d’une grande montagne.

Ainsi parlait le vieillard;
mais que le dieu
ou accomplisse ces événements,

ou qu’ils soient non-accomplis,
comme cela a été agréable

au cœur à (de) lui.
Hais allons dis ceci à mol
et raconte4noi sincèrement,
et où tu as erré

et dans quelles contrées d’hommes
tu es allé;

raconte-moi et eux-mémos
et leur: villes bien habitées;
ou (et) combien sont farouches
et sauvages et non justes;
et ceux qui sont amis-desétrangers,
et si une âme craignant-les-dienx
est à eux.

lEt dis-moi sur quoi tu pleures
et tu gémis au dedans en ton cœur,
entendant le destin
des Argiens, des descendants-de-
et d’llion. [Danails
Mais les dieux ont préparé ce destin,
et ont décrété la perte

pour des hommes,
afin qu’un chant soit

aussi pour les mortel: futurs.
Est-ce que aussi quelque parent
a péri a toi devant mon,
étant un brave gendre
ou un brave beau-père,

cire 72160090: palma tûôlflot, parents qui sont le plus précieux,
puât allié se
tu! ïfivoç ai’mîw;

il «ou

Douai! , VIH.

après et le sang
et la race de nom-mêmes?
ou peut-être

Il



                                                                     

212 ’ DATEZEIAE 6.
fi de mu nui êtaïpoç M9 uqaprcpëvot dôme,

leôMç; hui où pév u xaatyv’fi-roto xepeiœv ses
yiyverou, 8; au»: Éraipoç Ëàw renvoyât: eîôîi. u I

ou bien était-ce un brave et charmant compagnon? car il n’est pas
moins qu’un frère, l’ami rempli de prudence. r
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nui si; âvùp éraîpo; aussi quelque homme compagnon
and); nexaptcuéva, sachant des choses agréables,

«016;; brave 2("si 6; un; En! harpa; puisque celui qui étant compagnon
tuf] «inversive sait des choses sensées
où piv n 13mm n’est pas en quelque chose inférieur
Mmeoto. n à un frère. n



                                                                     

NOTES

SUR LE HUITIÈME CHANT DE L’ODYSSÉB.

Page 168: l. El; àyopfiv livet. L’infinltil’ est employé ici avec le
meme sens qu’un impératif, comme cela se présente si souvent dans
Homère. Nous avons vu, chant V], vers 258 : me. [mir «58’ loden,
qui équivaut à DE: prix «bô’ lpEat, chant V, vers 342.

- 2. Kart’xtue xeçalfi, ÔPOIÇ, équivauta suréleva si: saoulât,
siç limone.

- 3. Aôràp tuai, etc. Voy. chant Il , vers 9.
- 4. Kazan , etc. Ces deux vers se trouvent déjà au chant Vil ,

l86, 187. -Page 170 : l. ’Epôoaouev, pour le subjonctif èpôoomuev.

Page 172: l. Aùràp ènei, etc. Les vers 50-55 se trouvent déjà
au lV’ chant, 719-785.

Page 174 z l. ’OçOaÀuôv uèv dupas. Dugas Montbel: a Les scho.

liastes cherchent à expliquer icl pourquoi le poète, après avoir dit
que la muse aimait Démodocus, ajoute qu’elle le priva de la vue, et,
selon leur coutume, lls répondent par une foule de subtilités. Quel-
ques-uns ont pensé qu’Homère avait voulu se peindre lui-même dans
Démodocus aveugle. Cette cécité d’Homère n’a, je crois, d’autre au-

torité que l’auteur de la vie anonyme de notre poète; mais cette vie,
comme tout ce qu’on a écrit sur Homère, est un tissu de fables
auxquelles il n’est permis d’ajouter aucun crédit. n

-- 2. Oi 8’ én’ àvelafl’, etc. Pour ces deux vers, voyez chant I,

148 et 150. iPage 176 : l. ’Avôpô’w olim; Ces deux génitifs dépendent l’un de

l’autre; Démodocus redit la gloire, les exploits des héros de ce chant,
dont la renommée s’élevait alors jusqu’au ciel.

- 2. Neïxoç.... 110cm. L’oracle avait répondu. dit-on, a Aga-
memnon qu’il prendrait Troie quand la discorde se serait mise entre
les premiers des Grecs. Après la mort d’Hector, pendant un l’estln,
une querelle s’éleva entre Achille et Ulysse , l’un vantant la bra-
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vonre . l’autre exaltant la prudence. Agamemnon se réjouit de
cette dispute comme d’un présage qui lui annonçait sa prochaine
victoire.

Page 180: i. ’Axpôvemç. Il faut remarquer que presque tous les
noms des jeunes Phéaclens qui se présentent pour lutter dans les
jeux rappellent l’art de la navigation , que ce peuple cultivait tout
particulièrement : ainsi Acronée , celui qui est à la pointe d’un na-
vire; Naubolide, celui qui lance un vaisseau; Anchiale, qui habite
près de la mer. etc.

Page 182: 1. "Oeoov 1’ tv vend), etc. Ce passage présente une ellipse
assez forte; cependant on est assez généralement d’accord sur le sens.

Homère veut dire que Clytonée devance ses rivaux autant qu’un atte-

lage de mules de labour devance un attelage de bœufs. Le second
terme de la comparaison n’est qu’indiqué par le poète; mais on lit
dans l’Iliadc , chant x , vers 351 :

’Ooaov 1’ ênioupa nâovtat

’ÏjILIÔVùW, a! 7&9 se 305w npotpepéo-rspai slow

atténuai VEIOÎO.

- 2. Tnexnpolie’œv lamie. Matthiæ, S 426, cite plusieurs exem-
ples de verbes qui sont ainsi construits avec l’accusant, bien que
ce cas ne soit pas gouverné par les prépositions qui entrent dans
leur composition, comme ÉMÙEÎV, ésépxeaeat, êuËaivEtv.

Page 184 : l. ’Hôn; ne désigne pas précisément la jeunesse, car
Ulysse n’est plus jeune, mais cette vigueur juvénile qui se trouve
encore chez certains vieillards.

- 2. Où pèv vàp nettov. Pindare, Pythiquss, X, 35 :

Eùôaijmv 6è mi fatum-:64 ouïe: àvîjp giflerai GOÇOÎÇ,
ôç du: xtpolv fi «036v àperôj xpa’r’r’icaiç

tôt uévtor’ défia»: En] 161M ce nul ceint.

Page 186: i. MV’ÎijW. Il n’est pas question ici d’un teneur de
liures, puisqu’il parait établi que du temps d’Homère on ignorait
encore l’écriture, mais d’un homme qui était chargé de fixer dans

sa mémoire tous les détails qui intéressaient les opérations commer-

ciales des navigateurs. Cet homme, ordinairement le patron du vais-
seau, étalt une espèce de registre vivant.
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Page les: 1. 06m; m’a névrsaat,.etc. Claudien, sur le premier
consulat de Stilicon, vers 25 :

Nunquam sincera bonomm
Sors ulli concessa vire. Quem vultus honorat.
Dedecorant mores.

Page 190 z 1. A6143 «pipai, avec son manteau même, sans se dé-
barrasser de son manteau , comme faisaient d’ordinaire ceux qui
s’apprétaient à lancer le disque.

Page 200: 1. ’Apç’ ’Apeoç 9043111104. On trouve le même récit

dans Ovide, Métamorphoses, lV, 171-189, mais il est bien moins
développé que dans Homère. Quelques critiques ont mis en doute
l’authenticité de cet épisode; sans nier qu’il ne soit d’une très-haute

antiquité , ils prétendent que c’est sans doute un fragment d’un
hymne postérieur a Homère , transporté dans l’Odyssée par quelque

rhapsode. Leurs raisons tirées de quelques détails mythologiques qui
n’étaient pas admis, disent-ils, du temps d’Homère, et de quelques

formes grammaticales qui ne se retrouvent nulle part ailleurs ni dans
i’Iliade ni dans l’Odyssée, ne sont pas parfaitement concluantes.
Knight fait une objection plus sérieuse, quand il fait remarquer que
Démodocus n’avait pas été amené dans l’assemblée pour chanter,

mais pour marquer la mesure aux danseurs en jouant de la lyre.
D’un autre côté, Bothe, dont l’autorité est loin de manquer de
poids, n’a pas le moindre doute sur l’authenticité de l’histoire des

amours de Mars et de Vénus. Nous n’avons pas la prétention de
décider.

- 2 Aéxo; ml. eüvv’iv est une redondance poétique. On lit de même

dans Juvénal : Alienum lectum Concutere nique sacn’ Genium con-

temnere fulcri.
Page 204 : 1. riveuse, les Sintiens; c’était le nom des habitants

de l’lie de Lemnos. -Page 208 : l. ’Eeôva. Cc mot s’entend ordinairement des présents

que le fiancé faisait a sa future épouse; on voit qu’il est question
ci de présents faits aux parents de la jeune tille pour obtenir sa

main. ’-- 2. Kllâvet spas»): ùxüv. Théognis dit de mémé :

Kai ppeôùcleûôoûlmç envi raflait dvôpa 616mm
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Page 212: 1. ’Eç 11mm Virgile, Érié-hie, l, ne:

Ipsa Paplmm sublimis shit, sedesque revisit
[mais suas, ubi templum illi centumque Sabra
Turc calent un. sertisqne recentibus halant.

Page 218 : 1. ’EXéçavroç. Les anciens connaissaient l’ivoire, mais
les éléphants leur restèrent inconnus jusqu’à l’époque de l’expédition

d’Aiexandre le Grand dans l’lnde.

Page 222: l. ’Aotôfiç épvov. On pense que ce vers est altéré, et
qu’il faudrait lire âoiôfiç cipov, ce qui est bien probable. C’est ainsi
qu’on trouve dans l’hymne à Mercure, vers 4.50 :

Kali yàp à?» Mous-gant ’Oluuntâôeo’oiv bandés,

11m xopoi sa (1910061., nul filao: alpe: aunaie.

Page 224 t 1. Dugas Montbel: t Souvent Beepôç en grec a la signi-
fication de nœud, elle fameux nœud de Gordius, qu’Aiexandre tran-
cha d’un coup de son épée, est toujours nommé Gagné; par Plu-

tarque. Comme on voit par ce passage, avant l’invention des serrures
les anciens se servaient de liens noués avec art pour fermer les cof-
fres qui contenaient des objets précieux; ce qui pourtant, comme
l’observe Eustathe, était moins sur qu’une clef. Selon ce mémo
auteur, et aussi selon le scholiaste ambrosien , ce furent les Lacédé-
moniens qui inventèrent les clefs. il est assez extraordinaire qu’une
telle invention ait eu lieu chez un peuple où toutes les richesses
étaient en commun. Quoi qu’il en soit, le nœud d’Ulysse dont il est

fait mention ici était passé en proverbe pour exprimer une chose
scellée avec soin. n

- 2. m1961. «sont», texane. Il n’était pas permis à une jeune tille
d’entrer dans l’appartement des hommes.

Page 228 : l. 0l 6’ ên’ ôvsiaô’, etc. Nous avons déjà vu ces deux

vers au lV’ chant, vers 67 et 68, et ailleurs.
Page 232: 1. Anîçôôoio. Après la mort de Paris, Hélène avait

épousé Déiphobe, qui était aussi fils de Priam.

Page 234 : l. ’EvO’ ânon; (Lev, etc. Voy. les vers 93-97.

Page 236 : i. lisier, là-bas, c’est-à-dire dans ta patrie.
Page 240 : l. ’ADt’ En pot, etc. Voy. chant l, vers 169.

--o--.


