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AVIS

RELATIF A LA TRADUCTION JUXTALINÉAIRE

On a réuni par des traits les mots français qui traduisent un seul mot

grec. .On a imprimé en italique les mots qu’il était nécessaire d’ajouter

pour rendre intelligible la traduction littérale, et qui n’ont pas leur

équivalent dans le grec. vEnfin, les mots placés entre parenthèses, dans le français, doivent
être considérés comme une seconde explication, plus intelligible-

que la version littérale. I



                                                                     

ABGUMEN T ANALYTIQUE

DU HUITIÈME CHANT DE L’ODYSSEE.

Alcinoüs tient conseil avec les principaux des Phéaciens; on décide

de reconduire Ulysse dans sa patrie (1-45). Les Phéaciens se réunis-
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, où les jeunes gens exécutent des jeux variés

(97-130). Euryale invite Ulysse à 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 (165-233).
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
7(370-384). Ulysse reçoit des présents des principaux Phéaciens;

Euryale l’apaise en lui ofi’rant une épée magnifique (385-422). Alcië-

nous fait préparer un bain à Ulysse avant le repas du soir; la reine
dispose dans un coffre tous les présents otfertsà l’étranger (423-468).

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

chante, Ulysse ne peut contenir son émotion (499-531). Alcinoüs
l’entend gémir, et lui demande le récit de ses aventures (532-586), I
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Quand parut la fille du matin , l’Aurore aux doigts de roses, le
divin et robuste Alcinoüs sortit de sa couche ; le noble destructeur des
villes, Ulysse, se leva aussi, et Alcinoüs le mena Vers l’assemblée des

Phéaciens, qui se tenait auprès des vaisseaux. Ils prirent place l’un

auprès de l’autre sur des siéges 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’approchait 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 quand parut l’Aurore

qui-nait-le-matin
aux-doigts-de-roscs,
la sainte vigueur d’Alcinoûs

se leva donc de sa couche;
et le noble Ulysse
destructeur-de-villcs
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 arrivés

ils s’assirent auprès l’un de l’autre

sur des pierres polies;
et Pallas Athéné

s’avançait par la ville,

ressemblant au héraut
du prudent Alcinoüs,
méditant le retour
pour le magnanime Ulysse;
et donc se-tenant-auprès
elle disait ce discours
à chaque homme :

a Çà ici,

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

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

et dont le corps est semblable à celui des immortels. a
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 Laërte. Minerve avait

répandu sur sa tète et sur ses épaules une grâce divine, et le faisait

paraître 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:

le Écoutez, chefs et conducteurs des Phéaciens, afin que je dise

ce que mon cœur m’inspire. Cet étranger que je ne connais point

v . i
- "humanité: ,

A

l
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qui est arrivé nouvellement [:ioüs,
dans la demeure du prudent Alci-
ayant erré sur la mer,
semblable’aux immortels

par son corps. n
Ayant parlé ainsi

elle excita la vigueur
et le cœur de chacun.
Etle lieu-de-l’assemblée et les sièges

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 tête et sur les épaules;
et elle établit (fit) lui
plus haut (grand) et plus gros
à voir,
afin qu’il devint ami
à tous les Phéaciens,

et imposant et vénérable,
et qu’il accomplit

les luttes nombreuses,
par lesquelles les Phéaciens
éprouvèrent Ulysse.

Mais après que donc
ils se furent rassemblés
et furent réunis,
Alcinoüs alors parla
et dit à eux :

a Écoutez, conducteurs

et chefs des Phéaciens,
afin que je dise les choses
que le cœur dans la poitrine
invite moi à dire.
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est arrivé errant dans ma demeure, venant des contrées du levant

ou de celles du conchant; il nous presse, il nous supplie de con-
sentir à 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 à 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. Ratez-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 quej’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, Llevant,
tenant soit de chez les hommes du-
sont de chez ceux du-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-prcmière-foîsg

et que deux jeunes-garçons
et cinquante avec eus:
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 occupezwous [ment),
d’un repas rapide (préparé prompte-

étant venus dans notre demeure;
et moi je fournirai bien ce qu’il faut
à tous.
J’enjoins à la vérité ces choses

aux jeunes-garçons;
mais vous les autres,
rois portant-le-seeptre,
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 à faire

entendre ses chants. a

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 à sa place avec ses courroies

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

un endroit profond, puis ils se dirigent vers la vaste demeure du pru-

.1-NM,
a)?.h.

"17-". «a

W5. dïmu
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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 à lui le chant supérieure-
pour réjouir les hommes,
quand son cœur
l’excite à chanter. n

Ayant parlé donc ainsi
il marcha-en-tète;
et les rois portant-le-sceptre
suivirent en-même-temps;
et un héraut

alla-vers le chantre divin.
Mais deux jeunes-garçons
et cinquante avec eux
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 profondeurde la mer;
et ils mirent et un mât et des voiles
dans le vaisseau noir,
et ils ajustèrent des rames
dans des courroies de-cuir,
toutes choscs selon la convenance;
et ils déployèrent

les voiles blanches.
Et ils mouillèrent

celui-ci (le vaisseau) [fondJ
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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t t t A
dent Alcinoüs. Bientôt le portique, les cours et les salles du palais sont

remplis de convives; jeunes gens et vieillards se réunissent en foui
Alcinoüs immole en leur honneur douze brebis, huit porcs aux dElÂS
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 donné et le bien et le mal: elle l’avait privé de la lumière.

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

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

contre une haute colonne; il suspendit à une cheville au-dessus de
sa tète la lyre harmonieuse, et lui montra comment il pourraitla
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. I ’
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Et les portiques donc
et les cours et les salles [blant;
se remplirent d’hommes se ressent-
et donc de nombreux étaient
jeunes et vieux.
Et Alcinoüs immola pour eux

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

et ils soignèrent et apprêtèrent
un repas agréable.

Et le héraut vînt 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 I
plaça pour celuioci
un siège aux-clous-d’argcnt

au milieu des convives, [haute;
l’ayant appuyé contre une colonne
et le héraut

suspendit à une cheville

la lyre harmonieuse, [teur) ,
au-dessus de la tète de lui (du chan-
et lui montra à la prendre
de ses mains;
et il plaça-auprès-de lui
une corbeille
et une belle table,
et auprès une coupe de vin,
pour boire(pour que le chanteur bût)
quand son cœur l’y inviterait.
Et ceux-ci (les convives)
jetaient leurs mains
vers les mets préparés

placés-devant aux.
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Quand ils eurent apaisé la faim et la soif, la Muse inspira au
chanteur de redire la gloire des héros de ce chant dont la renom-
mée s’élevait alors jusqu’au vaste ciel : c’était 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

pM 35755.03 .-
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Mais quand ils eurent enlevé (chassé)

le désir du boire et du manger,
la Muse donc excita le chanteur
à chanter les gloires
des héros de ce chant,
duquel alors donc la gloire
allait au large ciel :
la querelle d’U’lysse

et d’AchiLle fils-de-Pe’lée,

comme jadis ils se disputèrent
dans le festin exquis des dieux
avec des paroles violentes;
et le roi des hommes Agamemnon
se réjouissait’da’ns son esprit,

tandis que les meilleurs (premiers)
des Achéens

se querellaient.
Car Phébus Apollon prophétisant
avait prédit ainsi à lui

dans Pytho divine,
loquu’il franchit le seuil rie-pierre
devant consulter-l’oracle;

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

Donc le chanteur très-illustre
chantait ces événements;

mais Ulysse
ayant pris dans mains robustes
son grand manteau de-pourpre
le tira sur sa. tête,
et couvrit son beau visage ;
car versant des larmes

sous ses sourcils Eciens.
il avait«hontc des (devant les) Phéa

Or quand le chanteur divin
avait cessé chantant (de chanter),

ayant essuyé ses larmes
12
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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, nul 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:

c 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 a toutes sortes de jeux, afin que
l’étranger, de retour dans sa patrie , puisse dire à ses amis combien

nous l’emportons sur tous les autres hommes dans les exercices du

’ pugilat, de la lutte, du saut et de la course. n
Il dit et s’avance le premier; tous les autres le suivent. Le héraut

. si!
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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’excitaient à chanter,

car ils étaient charmés de ses vers ,
de nouveau ayant voilé sa tête
Ulysse gémissait.

La versant des larmes [les autres,
il échappait à (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-la-rame :

« 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
et aux pieds (à la course. ) n

Ayant parlé donc ainsi ,
il marcha-en-téle;
et ceux-ci suivirent ensenflilefî i a

-1 a A a a
A
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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-

vaieut prise les plusillustres des Phéaciens pour admirerelesjeux. Ils

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

une foule de jeunes. garçons pleins de valeur se présentèrent. (Jeux

qui se levèrent d’abord furent Acronée, Ocyale, Élàtrée, Nautée,

Prymnée, Anchiale, Éretmée, Pontée, Prorée, Thoon, Anabésinée,

Amphiale, fils de Polynée 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’irréprochable Laodamas; enfin les trois fils du

noble Alcinoüs,.Laodamas, Halius et Glytonée semblableziuun dieu; Ils
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Et le héraut

suspendit à une cheville
la lyre harmonieuse,
et prit la mainvde Démodocus

elle fit-sortir du palais;
et ’il précédait celui-ci

par le même chemin,
par lequel étaient allés les autres ,
les meilleurs (premiers)

des Phéaciens ., Buttes.
devant admirer (pourladmirerz) les
Et ils se-mirent-en-marche
pourraller a la place publique,
vet-unesfoule nombreuse
suivît en-même-temps,
d’innombrables spectateurs;
et des jeunes-gens
et nombreux et braves
se levaient.
Et Amnée se leva
et Ocyale et Entrée,
et Nautée et Prymnée
et Anchiale et Èretmée,

et Pontée et Prorée,
Thoon et Anabésinée,

et Amphiale,
’fi’ls de Polynée issu-de-Tectonis;

et Euryale aussi se mit debout,
pareil à Mars fléau-des-mortels,
et’Nauholide,

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 Lmdamas et Ramis
et Glytonée .égal-à-un-dieu;
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luttèrent d’abord à 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’irréprochable Clytouée était bien su-

périeur à tous les autres a 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 a lancer le dis-

que; Laodamas, le noble fils d’Alcinoüs, 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 a 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
soulevantëla-poussière.
Mais l’irréprochable Clytonée

était beaucoup le meilleur de 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-enarrière.
Puis ils essayèrent
la lutte pénible;

et dans celle0ci a-son-tour Euryale
vainquit tous les meilleurs (plus ha-

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

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

Mais après que tous .
se furent réjouis en leur cœur
par les luttes ,
Laodamas donc , fils d’Alainoüs,

dit parmi eux:
a Ça . mes amis,

demandons à l’étranger

si et il sait et il a appris
quelque lutte ;
il n’est pas de-mauvaise-mine

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. »

Euryale lui répondit: a Laodamas, tu viens de parleravecsagsse;

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

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

vance au milieu de l’assemblée et dit à Ulysse: c Allons, vénérable

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

naisses, car tu parais instruit dans les jeux. Il 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 tristesæ de ton cœur; ton



                                                                     

L’ODYssÉE , vin.

mi dupa) x5i’potçc

ôttepôev

aôxévœ 15 artôatpôv

p.570: ce afiévo-ç’

oüôè 856mm: Tl.

fi 67K a
cillât auve’êç’mxrau

150158661. mutoient.
’Erwre vé? anet

05 1:: âne

xandrrepov (miam;
tsunami ce âvôpat ,
si xai 57.11 (râla xaprepôç. a

Eôpt’mla; 85 aô’r5

ânonnaiâe-ro tôv çôvnaé 15’

« Aaaôo’tna , sans; coûta être;

utile: xavà uoîpav.

Aura; vüv idw
upoxa’tleaaau

nazi ïâapa8e uüôov. n

Ai’rtàp ênei

émula; mi; .Mzwôota
ébroua-5 raye,

01171 au

idw à; pénien
nazi apogéetusv ’Oôuo-a-îça’

u: A5590 8:15.qu au,
Eeîvs mît5p,

raïa-nuait àéôllwv,

si «ou Beôa’tnxa’t; rivait

. sans se
6è îôuev tin-56100:.

06 peut 7&9 (15va ailée:
étripa:

5:99: au fini,
fi 5 Tl (5555i

arasai T5 mi 5-301 xepaiv.
une âye , fiEÏp’IIGŒV. ,

axéôatcav 85 M851 âuô flouai)”

688;

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’affirme [chose
ne pas être (qu’il n’est pas) une autre

plus funeste que la mer
pour abattre aussi un homme,
quand même il seraittout à fait fort.»

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

invite-le
et dis-lui la parole. a

Mais après que
le noble fils d’Alainoüs

eut entendu ceci,
il s’arrêta donc

s’étant avancé aumilieu

et dit-à Ulysse :
a çà 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 connaître les duites.
Car ün’estpasme plusgrande 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 à la mer et tes compagnons sont prêts. n

Le prudent Ulysse lui répondit : « Laodamas, pourquoi me railler

en m’invitant a vos jeux? Mon âme est plus occupée de ses chagrins

que de plaisirs, car j’ai enduré jusqu’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. a»

Euryale, l’outrageant en face, lui répondit : a 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 ;
non, tu n’as pas l’air d’un athlète. »

Le prudent Ulysse le regarda avec colère et lui dit : a Étranger,
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ne sera plus éloigné pour toi long-
mais déjà et un vaisseau [temps,
a été tiré a la mer pour toi,

et des compagnons sont prêts. »
Et l’ingénieur: Ulysse

répondant dit-a celui-ci:

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 soufiert
des maux tout à fait nombreux
et ai accompli-avec-fatigue x
des travaux nombreux;
et maintenant souhaitant le retour
je suis assis dans votre assemblée
suppliant et le roi
et tout le peuple. »

Et Euryale a-son-tour
répondit à Celui-ci

et l’outragea en face:

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

à un homme instruit des luttes,
telles qu’elles se sont nombreuses

parmi les hommes;
mais à cet homme, qui, [fréquen te)
en-même-temps fréquentant (qu’il

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

Et donc I’ingénieux Ulysse

l’ayant regardé en dessous

dit-à lui :
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ton langage est peu convenable; tu parais être dépourvu de sans.
C’est ainsi que les dieux n’accordent pas tous les dousàtous-lesmor-

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; ilparle sans se troubler avec une
doucemodestie, 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 u’ætpas ré-

pandue sur ses discours. Ta beauté est resplendissante, un dieu
même n’y’voudrait rien changer; mais ton esprîtwest 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 même avoir figuré aux premiers rangs, tant que j’ai pu
être fier de ma jeunesse et de monbras. Mais maintenant je. suis acca-
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a Étranger,

tu n’as pas dit une belle parole;
tu ressembles à un homme insensé.
Ainsi les dieux
ne donnent pas à tous les hommes
les dans aimables,
ni la beaueé- ni donc’la sagesse
ni l’éloquence.

Car un autre homme
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 [mie],
avec une modestie doucetcomme-
et se distingue
parmi les hommes assemblés;
et.ils regardent comme un dieu
lui marchant par la ville.
Et un autre à-son-tour
estsemblable 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 un,
et pasmême un dieu
ne la façonnerait autrement;
mais tu es frivole d’esprit.
Tu as soulevé à moi le cœur
dans ma poitrine» chérie ,

ayant parlé .nonlselonlarconvenauce;
et. je ne suis pasignnraut des luttes,
comme tu le dis,
mais je crois être (avoir été)

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

et à. mas-mains. [nasse
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blé par le malheur et les soufl’rances; car j’ai enduré bien des peines

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

dant, bien que j’aie soutien tant de maux, je m’essayeraî dans vos

luttes; car ton 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 lance

de sa main robuste. La pierre gronde, et les Phéaciens aux longues
rames, les illustres navigateurs se baissent d’effroi vers la terre , au
moment où le disque part; il s’échappe vivement de la main d’Ulysse

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

a Étranger, un aveugle même reconnaîtrait ta marque en tâton-

nant; car elle n’est point perdue dans la foule, mais se trouve bien au

433;, .h.

ne
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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 souffert de nombreux maux
j’essayerai les luttes;

car ton langage est mordant-leucœur;
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, [sant
non pas un peu (beaucoup) plus pe-
que celui avec lequel
les Phéaciens lançaient-le-disque

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 vola-au-delà
de toutes les marques,
courant rapidement
hors de la main d’ Ulysse ,-

et Minerve,
resscmblant à un homme par le corps,
mit des marques;
et elle prononça une parole et dit :
- a Même un aveugle
distinguerait la marque à (de) toi,
étranger, en tâtant;
car elle n’est pas mêlée

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 Phéaciens
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 :

« 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 à

la lutte , soit à la comme; car je ne refuse aucune épreuve. De tous
les Phéaciens je n’excepte que le seul Laodamas; il est monhôte, et

qui voudrait combattre l’homme qui le reçoit en ami 1’ (Pest 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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193
et toi aie-confiance
pour cette lutte-ci du moins:
aucun des Phéaciens
n’arrivera à ce disque-ci

ni ne lancera-au-delà. »
Elle dit ainsi :

et le très-patient et divin Ulysse

se réjouit, cétant-content parce qu’il voyait
dans l’assemblée

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

« Jeunes-gens,

arrivez maintenant à ce disque ,-
mais bientôt plus tard
je pense devoir en envoyer un autre
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 flirte-
ou au pugilat
ou a la lutte
ou même aux pieds (à la course),

je ne refuse rien, .
qui que ce soit de tous les Phéaciens,
excepté du’moins

Laodamas lui-même.
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-nulle-valeur,
qui proposerait
une rivalité de luttes
à son hôte,

chez un peuple étranger;

l3
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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 où 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
même de nombreux compagnons seraient à 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 à tous les hommes qui mangent

le blé de la terre. Je n’oserais le disputer aux mortels des anciens
âges, ni à Hercule, ni à Enryte d’OEchalie , qui luttaient avec l’arc

contre les dieux eux-mêmes; aussi le grand Euryte mourut soudain
et n’atteignit pas à la vieillesse dans son palais : Apollon irrité le
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oûôè bien Fini râpa;

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 connaître
et les éprouver en face. [bilej
Car je ne suis point mauvais (inha-
en tous points (du tout)
dans tous les combats qui sont
parmi les hommes.
Je sais bien manier
un arc bien-poli;
le premier j’aurais frappé un homme,

ayant lancé-la-tlèche

dans une foule d’hommes ennemis,
même si des compagnons
tout à fait nombreux
se tenaient auprès de moi
et lançaient-des-ilèches

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

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

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

ni à Hercule,
ni a Euryte d’-0Echalie,

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

le grand Euryte mourut soudain,
et n’arriva pas à la vieillesse
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tua , parce qu’il le provoquait au combat de l’arc. Je lance le 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. n

il dit, et tous gardèrent un profond silence; Alcinoüs seul lui ré-

pondit :

a Étranger, ton langage ne nous déplaît 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’assemblée; nul ici 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 a table dans
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dans son palais :
car Apollon s’étant irrité

le tua,
parce qu’il provoquait lui

à lancer-des-llèches.
Et je lance avec le javelot 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;
car j’ai été dompté

trop indignement
dans des flots nombreux;

car des vivres [moin’ont pas été continuels (toujours) à.

sur un vaisseau;
c’est-pourquoi les membres chéris
ont été détendus (afi’aiblis) à moi. r

Il dit ainsi;
et ceux-ci donc tous
furent en-se-taisant dans le silence;
mais seul Alcinoüs
répondant dit-à lui :

a Étranger,

puisque tu racontes parmi nous
ces choses non désagréables,

mais que tu veux montrer
ta (la) valeur,
qui accompagne toi (est en toi),
irrité parce que cet homme
se-tenant-auprès-de toi dans l’as--

a injurié toi, [sembla
comme aucun mortel,
qui saurait dans son esprit
dire des choses convenables,
ne blâmerait ta valeur,

eh bien allons, j [moi,
maintenant comprends la parole de
afin que aussi tu dises
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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 à 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 pantes nouvelles,

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

les meilleurs danseurs parmi les Phéaciens, commencez vos jeux,

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

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 Démodocus la lyre harmonieuse qui se tout! sans

doute dans ma demeure. a

p
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à un autre des héros,

lorsque dans ton palais
tu prendras-le-repas
auprès et de ton épouse

et de tes enfants,
te souvenant
de notre valeur,
quels travaux
Jupiter impose aussi à nous
continuellement
depuis nos pères.
Car nous ne sommes pas [bles
combattait ts-au-pugilat irréprocha-
ni lutteurs irréprochables ,
mais nous courons rapidement

avec nos pieds [vaisseaux;
et nous sommes excellents par nos
et toujours
et le festin est agréable à nous
et la cithare et les chœurs-de-danse,
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 à ses amis [tres
combien nous remportons sur d’au-
parla navigation
et les pieds (la course)
et la danse et le chant.
Et que quelqu’un

étant allé sur-le-champ
apporte à Démodocus

la lyre harmonieuse ,
qui se trouve quelque-part
dans nos demeures. a
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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 de jeunes garçons
habiles à la danse; 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 vus tous deux goûtant-les plaisirs de l’amour, vint en instruire
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Alcinoüs semblable-à-un-dieu

dit ainsi ;
et un héraut se leva,
devant apporter de la demeure du roi
la lyre creuse.
Et neuf présidents publics
et choisis
se levèrent tous,
lesquels dans les jeux [chose ;
disposaient-comme-il-faut chaque
et ils aplanirent
le terrain-de-la-danse,
et élargirent la belle arène.
Et le héraut vint auprès (s’approcha),

apportant à Démodocus

la lyre harmonieuse;
et celui-la ensuite vint au milieu;
et de jeunes-garçons
de-la-premlève-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
commença à chanter un beau chant
sur l’amour de Mars

et de Vénus a-la-belle-couronne :
comment d’abord

ils s’unirent cit-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’unissant par l’amour,
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ce dieu. Dès que Vulcain eut appris cette nouvelle douloureuse à

son cœur, il courut à sa forge , roulant dans son âme desombres pen-

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

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

fabriqué le piégé, irrité contre Mars, il se rendit dans la chambre

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

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

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

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

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

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

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

aux rênes d’or faisait bonne garde; des qu’il eut vu l’industrieux
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vint à lui (Vulcain) comme messager.
Et donc dès que Vulcain
eut entendu le récit
affligeant-pour-son-cœur,
il se-mit-en-marche donc
pour aller à 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
împossibles-à-rompre ,
impossibles-à-dénouer,
afin qu’ils restassent là

d’une-manière-stable.

Mais quand il eut fabriqué le piège,
courroucé contre Mars,
il se-mit-en-marche donc
pour aller dans la chambre,
où se trouvait à lui le lit chéri;
et ilirépandit 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 même des dieux bienheureux;
car ils avaient été fabriqués

supérieurement trompeurs.
Mais après qu’il eut répandu

tout le piège
autour du lit,
il feignit d’aller à Lemnos,

ville bien-bâtie, [chère
qui est à lui de beaucoup la plus
de toutes les terres.
Et Mars aux-rénes-d’or

n’eut Lue fit) pas une garde-aveugle, V
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Vulcain s’éloigner, il se dirigea vers le palais de l’illustre dieu, brû-

lant de recevoir les caresses de Cylliérée à 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 :

« Viens, ma bien-aimée , reposer près de moi sur cette couche;

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

chez les Sintiens à la langue barbare. n

Il dit, et ce repos parut plein de charme à la déesse. Bientôt ils

s’endormirent sur la couche; autour d’eux se répandirent les liens

forgés avec tant d’art par l’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

xi].
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dès 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

de Cythérée a-la-belle-couronne.
Et celle-ci arrivant récemment
d’auprès de son père .

le très-puissant fils-de-Saturne
s’asseyait donc; [demeure,
et celui-ci (Mars) vint au-dedans de la
et s’attacha donc à la main à elle

et prononça une parole
et’ dit :

« Çà, chérie,

tournons-nous (allons) vers le lit
nous étant couchés.

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

Il dit ainsi ; qet il parut agréable à celle-ci
de se coucher.
Et ceux-ci étant allés 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 s’arrêta dans

le vestibule , et une sauvage colère s’empara de lui; il fit entendre
une voix terrible, et cria à 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, tandis
que moi je suis estropié. Cependant la cause en est à 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 ils ne voudront plus goûter le repos, mais ce
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étant revenu de nouveau ,
avant d’être arrivé à la terre de

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

et il se tint dans le vestibule,
et une colère sauvage s’empara dclui;

et il cria d’une-manière-terrible

et fut entendu de tous les dieux:
a Jupiter père

et autres dieux bienheureux
existant toujours,
venez afin que vous voyiez
des actions dignesode-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 infirme;
or un autre n’en est pas cause à moi,

maismes deux parents en sont cause,
lesquels ne devaient pas m’engen-

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

étant allés vers ma couche;
et moi les voyant je suis afiligé.
Je ne crois pas eux
devoir aller-se-coucher encore ainsi
pour-peu-de-temps même,
quoique s’aimant fortement;
tous-deux bientôt
ne voudront pas dormir;
mais le piége 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 fille est belle , mais ne connaît pas de
frein. »

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 bienheugeux immortels, lorsqu’ils

virent les artifices de l’industrieux Vulcain. Chacun disait à 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’Olympe; le boiteux l’a emporté par ses artifices; Mars

doit le prix de l’adultère. a
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retiendra eux,
jusqu’à ce que le père

rendra (ait rendu) à moi
tout à fait tous les présents-de-n0ce,
que j’ai fournis à lui

pour la jeune-fille impudente;
parce que à lui était une fille belle,
mais non maitresse-de-ses-passions.»

Il dit ainsi;
et les dieux se rassemblèrent
vers la demeure aux-bases-d’airain;

Neptune qui embrasse-la-terre vint;
Mercure très-utile vint;
et le roi Apollon
qui-lance-au-loin-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’ingénieur: Vulcain.

Et chacun ayant vu disait ainsi
à 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) l’Olympe ,

Vulcain qui est boiteux ,
le prenant liar ses artifices;
c’est-pourquoi aussi il doit
l’amende-de-l’adul [ère-flagrant. n

14
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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, pressé 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: a 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 être témoins , je consentirais
à reposer près de la blonde Vénus. a

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’ordonnes , en préscnce des dieux immortels. a

L’illustre boiteux lui répondit : c Ne me presse point ains5 . Nep-

L
rafle-kir
g



                                                                     

L’ODYSSÉE , V111.

Wil; oî pèv

âvôpeuov rototüret npèç miam; ç.

’Avet’ç’ 8è ’Aatônœv, oie; Atôç,

apogéemev ’Eppeietv’

a ’Eppeiet, uiè Atôç,

ête’txtope, 8510p êe’tmv,

’71 pe’t xev êOe’Àotç

mec-Bel; êv ôeopeîç upa’repoi’e-tv

eüôetv êv Àe’wrpowt

fiapà ’Appo’ôirn xpue’e’n p

’Etrerret 8è

ôte’twropoç ’Apvetcpôvmç

fussiôero rôv ’

C Ai yàp coûte yévovro,

clivai ’Aaronev ânon-46615!

Ace-pot pèv âneipoveç

cpt; 106601.
ëxoœv «impie,

ÔpÆÎÇ 8è 050i

traie-ai ce Gâatvatt
eîçopôtpre ’

etdrôtp ëytbv 558mm
fiapà ’Atppoôim xpue-é’p. a

’Epetro d’iç’

vêloit; 8è êvâipro

fleoîotv âlletve’trote-t.

l’élu); 8è aux. ëxe Hooetôe’tœvet,

lice-e10 8è ciel
.HÇŒIGTOV fluroepvôv,

5mn; hie-sin une: °
ml (provient; magnifiant tu»
Exact mepôevret ’

a Aüoov-

ëvth 8è emmottai rot
etüràv risetv,
«il; où atelieéetç ,

enivra aie-qu
parât Oeoîe-tv âflotvérote-t. n

Heptxkuràç 8è ’ÀMWUYÎEEÇ

wpoçéeme ràv côte;

211

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

«r 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)? n

Et ensuite
le messager meurtrier-d’Argus
répondit à celui-ci :

a Si seulement en effet ceci arrivait,
roi Apollon qui-lances-au-loinl
Que des liens immenses
trois-f ois aussi-grands
tinssent moi tout-autour,
et que vous dieux
et toutes les déesses
vous me vissiez;
mais que moi je dormisse
près de Vénus d’-or (blonde).

Il dit ainsi;
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-à lui
ces paroles ailées :

a Défie-le;

et moi je promets à toi
lui-même devoir payer,
comme tu l’ordonnes,

toutes choses justes
parmi les dieux immortels. n

Et l’illustre boiteux

dit-à lui à-son-tour :
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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: a Vulcain , si Mars s’en-

fuit et renie sa dette, c’est moi qui te payerai. a)

L’illustre boiteux repartit: a Il 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 afiranchis de cette chaîne puissante , ils s’élancèrent aussitôt:

Mars se rendit en Thrace; Vénus, amie des ris, courutàCypre dans
la ville de Paphos; là un bois et un autel parlumé lui sontconsacrés;
les Grâces la baignèrent , l’arrosèrent d’une huile divineréservée aux
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a N’engage pas moi à ces cliOSes,

Neptune qui-embrasses-la-terre;
aussi les cautions
de misérables du moins
sont assurément misérables

pour servir-de-caution. [toi
Comment lierais-je (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 à-son-tour:
a Vulcain ,
si-toutefois en effet Mars
ayant évité la dette

s’en allait fuyant,

moi-même

je payerai à toi ces choses. n
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 à 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)
lesdieux qui existent toujours g
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dieux immortels, puis elles la couvrirent de vêtements délicieux et
admirables à voir.

Ainsi chantait l’illustre Démodocus; Ulysse et les Phéaciens aux
longues rames , célèbres navigateurs, l’écoutaient 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 sol de Ses pieds.
Quand ils se furent exercés à 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 à Alcinoüs :

a Puissant Alcinoüs, le plus illustre entre ces peuples, tu m’avais
a. A...

S!

555:
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et elles la revêtirent
de vêtements agréables,
chose-merveilleuse à voir.

Donc le chanteur très-illustre
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-disputaît à eux.
Et après que donc ceux-ci
eurent pris dans leurs mains
un beau ballon, de-pourpre,
que l’ingénieux Polybe

avait fait à 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’être arrivé au sol

avec ses pieds.
Mais après qu’ils eurent essayé

avec le ballon lancé en ligne droite,
ils dansèrent donc ensuite
sur la terre très-nourricière,
alterth 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-à Alcinoüs :

a Puissant Alcinoüs,
distingué entre tous ces peuples,
et tu avais menacé (promis)
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annoncé d’excellents danseurs , et ta promesse est accomplie; en les
regardant je suis pénétré d’admiration. n

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

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

me parait être un homme plein de sens. Allons, olfrons-lui, comme
il convient, un présent hospitalier. Douze rois illustres commandent
à ce peuple, et moi-même je suis le treizième; que chacun d’eux

apporte une robe 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 joyeux.

Qu’Euryale lui-même l’apaise par des paroles et par un présent,

puisqu’il lui a fait entendre un langage peu convenable. n
l Il dit; tous l’approuvèrent et donnèrent des ordres; chacun d’eux

A ’-*-A

d
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tes danseurs être excellents,
et donc ces promesses
ont été faites accomplies;
l’admiration tient moi regardant. n

Il dit ainsi;
et la sainte vigueur d’Alcinoüs
Se réjouit;

et aussitôt il dit
aux Phéaciens amis-de-la-rame :

c Écoutez, conducteurs

et chefs des Phéaciens :
l’étranger paraît à moi fortement

être sensé.

Mais allons donnons-lui
un présent-d’hospitalité,

comme il est convenable.
Car douze rois très-illustres
commandent comme chefs
dans le peuple,
et moi-même je suis le treizième:
chacun de ceux-ci
apportez-lui
un manteau bien-lavé et une tunique
et un talent
d’or précieux;

et aussitôt réunis (tous ensemble)
apportons tous ces présents,
afin que l’étranger

les ayant dans ses mains
aille vers le repas
se réjouissant dans son cœur.
Et qu’Euryale lui-même

apaise lui (l’étranger) par des paroles

et par un présent, [pas parlé)
puisqu’il n’a pas dit la parole (n’a

selon la convenance. n

Il dit ainsi; -et ceux-ci donc tous approuvèrent
et donnèrent-des-ordres:
et ils envoyèrent donc
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envoya un héraut pour apporter les présents. Euryale, d. son côte,

répondit au roi:

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

l’étranger, comme tu m’y invites; je lui 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 à ses yeux. in

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

clous d’argent, et lui adresse ces paroles ailées:

« Rejouis-toi, vénérable étranger; si j’ai prononcé quelque pa-

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

dieux te donner de revoir ton épouse et de rentrer dans ta patrie ,
car voilà bien longtemps que tu souffres loin de tes amis. n

Le sage Ulysse lui répondit : u Rejouis-toi aussi, mon ami, et que
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chacun un héraut
pour apporter les présents.
Et Euryale à-son-tour
répondit à celui-ci et dit :

« Puissant Alcinoüs,

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

comme tu l’ordonnes;

je donnerai a lui cette épée
toute-d’airain ,

à 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 à-clous-d’argent,

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

a Réjouis-toi, .
ô étranger mon père;

et si quelque parole pénible
a été prononcée,

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

Et le très-ingénieux Ulysse
répondant dit à lui :
« Aussi toi, ami,
réjouis-toi fortement,
et que les dieux donnent à 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’Alciuoüs; les enfants de l’ir- w

reprochable Alcinoüs reçurent ces dons superbes et les déposèrent

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

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

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

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

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

nobles Phéaciens ont apportés ici, l’étranger se réjouisse de prendre
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et qu’en quelque chose le regret
de cette épée du moins,

que donc tu as donnée à moi,
m’ayant apaisé par tes paroles,

ne soit pas a toi dans-la-suite. n

Il dit donc , [épaules
et mit autour de (suspendit à) ses
l’épée à-clous-d’argent.

Et le soleil se coucha,
et les présents magnifiques
étaient-auprès-de lui;
et les hérauts illustres
portèrent ces présents
dans la demeure d’Alcinoüs;

et donc les enfants
de l’irréprochable Alcinoüs

les ayant reçus [rable
placèrent près de leur mère véné-

les présents très-beaux.
,Et la sainte vigueur d’Alcinoüs

guidait ceux-là (les convives);
et étant venus ils s’assirent
sur des sièges élevés.

Et donc alors la vigueur d’Alcînoüs

dit-à Arête z

c Çà, femme,

apporte un coffre très-brillant,
celui qui est le meilleur (le plus
et mets dedans lui [beau);
un manteau bien-lavé et une tunique.
Et échauffez pour lui (l’étranger)

de l’airain (un vase d’airain)

par le feu,
et faites-chantier de l’eau ,
afin que et s’étant baigné

et ayant vu bien posés (arrangés)

tous les présents
que les Phéaciens irréprochables

ont apportés a lui ici,
il soit charmé et par le repas
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part au repas et d’entendre un chant mélodieux. Pour moi, je lui
donnerai Cette belle coupe d’or, afin que, se souvenant de moi
chaque jour, il fasse des libations dans son palais à 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’échauffait. Cependant Arété alla chercher dans

son appartement un coffre de toute beauté, où 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-même le couvercle , et hâte-toi de le fermer
avec un lien , afin qu’on ne te dérobe rien pendant la route ,

pff)"; t .»
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et en entendant la mélodie duchant.
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 à 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 possible.
Et Celles-ci placèrent

sur le feu ardent [bain,
un trépied pour-chauffer-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’échaufiait.

Et pendant-ce-temps donc
Arélé 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 à lui;

et elle mit dans lui (le coffre)
un manteau et une belle tunique,
et ayant parlé
elle dit-à lui
ces paroles ailées :

a 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 vais-

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 enseigné jadis l’ingénieuse Circé. Bientôt l’intendante vint

l’inviter à entrer 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 soigné comme un

elles le revêtirent d’un beau manteau et d’une tunique

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

à e 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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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 enseigné à lui jadis
Circé auguste par l’esprit (l’art).

Et aussitôt donc l’intendante

invita lui à se baigner,
étant entré dans une cuve;

et celui-ci donc
vit agréablement de cœur

un bain chaud, [rivait pas souvent)
caril n’était-pas-fréquent (il ne lui ar-

étant (d’être) soigné certes,

depuis qu’il avait quitté la demeure

de Calypso aux-beaux-cheveux;
mais pendant-ce-temps
le soin du moins
était continuel à lui

comme à un dieu.
Mais après donc que les servantes
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;

15
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elle contemplait Ulysse avec admiration, et lui adressa ces paroles
ailées:

a Je te salue , étranger; quand tu seras dans ta patrie, souviens-
toi 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 a 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. a

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

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

peuples; il le fit asseoir 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 parlé elle dit-à lui
ces paroles ailées :

a Rejouis-toi (salut), étranger,
afin que aussi un jour
étant dans ta terre patrie
tu te souviennes de moi,
parce que tu dois à moi la première
le prix-de-ta-vie-sauvée. D

Et le très-ingénieux Ulysse
répondant dit-à celle-ci :
e 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 du-retour;
pour-quoi aussi la
je ferais-des-vœux à toi
comme à une déesse

toujours tous les jours;
car tu as fait-vivre (sauvé) moi,
jeune-fille. n

Il 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 fit-asseoir lui
au milieu des convives,
l’ayant appuyé

contre une colonne haute.
Et alors le très-ingénieur: 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:

a Prends, héraut, et porte cette viande à 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 leura enseignéles chants,

et elle aime la race des chanteurs. n

a? Il dit; le héraut porte la viande et la dépose entre les mains du ;
vénérable Démodocus, qui la reçoit et se réjouit en son cœu . Les

convives étendirent la main vers les plats servis devant eux’.’ finaud

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

modocus : ’c Démodocus, tu es de tous les hommes celui quej’houore 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 dos
d’un porc aux dents-blanches,
- et une partie plus considérable
était laissée (restait), --

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

n 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 à eux les chants;
et elle a aimé (aime)
la race des chanteurs.»

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 eux. [désir
Mais après qu’ils eurent banni le
du boire et du manger,
donc alors Ulysse plein-deprudence
dit-a Démodocus :

(t Démodocus,

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, leurs
souffrances, 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 piégé 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

M1 Il dit, et Démodocus, inspiré par un dieu, commença son chant;
il raconta d’abord comment une partie des Grecs s’était éloignée sur

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

publique , au milieu de Troie, cachés dans les flancs du cheval, que
mini

la-*.
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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 accomplie?

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 à toi un chant divin. n

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

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

étant montés I [ches,
sur leurs navires aux-bonnes-plan-
ayant jeté du feu dans les tentes;
et les autres déjà
autour d’Ulysse très-illustre A
étaient assis dans la place publique
cachés par le cheval; [des Troyens,
car les Troyens eux-mêmes
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aûràp ’Oôucc’fia mari. Minaret Anïcpâëow’

I 3.1. s a! v a r , Ipnpsvat un Apnot 6uv avrtôsq) Mevelatp.

les Troyens eux-mêmes avaient traîné 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 traîner jusqu’au sommet et de le préci-

piter sur des rochers, ou de le laisser debout comme une immense
oflrande destinée à apaiser les dieuxê’ïe destin voulait que cette der-

nière résolution s’accomplit , car le sort d’Ilion 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 fils 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 àMars, se dirigeait avec le divin Ménélas vers le palais
19’

ha
’v .
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avaient traîné lui (le cheval)

dans la citadelle.
Ainsi celui-là était-debout;
mais ceux-ci disaient
beaucoup-de paroles indécises,
assis autour de lui ;
et la décision plaisait à eux
de-trois-façons,

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

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

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

après que la ville
aurait enveloppé (reçu)

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

apportant aux Troyens
le meurtre et la mort.
Et il chantait
comment les fils 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 à) Mars,
être allé vers les demeures
de Déiphobe
avec Ménélas égal-a-un-dieu.
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de Déiphobe. La Ulysse osait soutenir un combat terrible, mais il
demeurait vainqueur, grâce à la magnanime Minerve.

A 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 (les citoyens, pour écarter de sa patrie
et de ses enfants un sort cruel Pelle l’a tu 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
leur apportent l’esclavage, la fatigue et la misère; pour elle, ses
joues se flétrissent dans un sombre désespoirflinsî Ulysse laissait
échapper (le 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:

Ni-

. «a Eh;
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Il disait Ulysse la donc .
ayant osé un combat très-terrible
avoir vaincu aussi ensuite,
grâce-à 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 ses enfants
le jour cruel (la mort);
celle-ci ayant vu lui
mourant et palpitant, [sur) lui
s’étant répandue autour de (jetée
gémit d’une-voix-perçante;

et ceux-ci (les ennemis) par derrière
frappant de leurs piques [toyens),
le dos et aussi les épaules (des 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 ses sourcils
une larme digne-de-pitié.
La versant des larmes [les autres,
il échappait à (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-déla-rame :
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a 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 âmefQu’il se taise donc , afin
que tous, hôtes et étranger, nous goûtions également 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 offrons d’un cœur

ami.Ï.’étranger, le suppliant, est un frère pour l’homme qui n’est

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

pensées trompeuses, ne me cache rien dans que je vais te demander;
il est plus convenable de tout me dire."Îais-moi connaître le nom
que te donnaient là-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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a Écoutez, conducteurs

et chefs des Phéaciens;
et que Démodocus désormais

retienne la lyre harmonieuse;
car il chante ces événements

en ne faisant-pas-plaisir à 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 douleur
a enveloppé lui dans son esprit.
Mais allons,
que celui-cl retienne sa lyre,
afin que tous
nous soyons réjouis également,

hôtes et étranger; [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 à lui
l’accueillant-amicalement.
Et l’étranger et le suppliant I

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

qui touche (a part) à un esprit-sensé

même petitement. [toi
C’est-pourquoi maintenant non plus
ne cache pas par des pensées rusées
ce que j’aurai demandé à 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 à l’enfant qu’ils viennent de

mettre au jour. Dis-moi aussi quel est ton pay , ton peuple, ta ville,
afin que nos vaisseauxintelligents t’yconduisent 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 les villes et les grasses campagnes de tous les mortels;
ils traversent rapidement le gouffre de la mer, enveloppés dans l’air

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

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

"a danger, nous servons de guides à tous les hommes. Il ajoutait que ce
dieu ferait périr sur la sombre mer un de nos solides vaisseaux reve.

A
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Car aucun absolument
des hommes
n’est sans-nom,

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

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

Mais dis-moi et ta terre v
et ton peuple et ta 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 a (aux les gouver-
que les autres vaisseaux ont ;
mais ces vaisseaux eux-mêmes
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 ;

etjamais la crainte n’est à eux
ni d’être endommagés en quelque

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

lequel disait Neptune
être irrité contre nous,

parce que nous sommes
conducteurs exempts-de-dommage
de tous les hommes. [jour
Il disait Neptune devoir perdre un
un vaisseau bien-travaillé
des hommes Phéaciens
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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 effet, selon qu’il plaira a son cœur. Mais

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

tu as abordé; décris-moi lespeuples et leursvilles florissantes: étaient-

ils 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’Hion. Ce sont les dieux qui les ont préparés, et qui

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

chants des hommes a venir. As-tu perdu devant llion quelque parent,

un gendre ou un beau-père plein de courage? ce sont pour nous
les plus chers des hommes après notre sang et notre propre race;
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revenant d’une conduite [cure],
sur la mer semblable-à-l’air (obs-
et devoir recomrir 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.
Mais allons dis ceci à moi
et raconte-moi sincèrement,
et où tu as erré

et dans quelles contrées d’hommes
tu es allé ;

raconte-moi et eux-mêmes
et leurs villes bien habitées;
ou (et) combien sont farouches
et sauvages et non justes;
et ceux qui sont amis-des-étrangers,
et si une âme craignant-les-dieux
est à eux.
Et 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. [Danaüs
Mais les dieux ont préparé ce destin,
et ont décrété la perte

pour des hommes,
afin qu’un chant soit

aussi pour les mortels futurs.
Est-ce que aussi quelque parent
a péri à toi devant llion,
étant un brave gendre
ou un brave beau-père,
parents qui sont le plus précieux,
après et le sang
et la race de nous-mêmes?
ou peut-être

16
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ou bien était-cc un brave et charmant compagnon? car il n’est pas
moins quiun frère, l’ami rempli de prudence. n
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aussi quelque homme compagnon
sachant des choses agréables,
brave ?
puisque celui qui étant compagnon
sait des choses sensées
n’est pas en quelque chose inférieur
à un frère. n



                                                                     

NOTES

SUR LE HUITIÈME CHANT DE L’ODYSSÊE.

Page 168: l. En; àyop’hv is’vou. L’intinîtif est employé ici avec le

même sens qu’un impératif, comme cela se présente si souvent dans
Homère. Nous avons vu, chant Yl, vers 258 : ’ADtà utiÀ’ 68’ ëpôew,

qui équivaut à une: par Euô’ ËpEat, chant V, vers 342.
-- 2. KŒTÉZEUE meula-ç, ÔtLOtÇ, équivaut à xot’réxeucv si; monta-t’y,

si; épave.

-- 3. Aûràp ênsî, etc. Voy. chant Il , vers 9.
- 4. Kéxkure, etc. Ces deux vers se trouvent déjà au chant Vll,

186, 187. *Page 170: 1. ’Epûaaousv, pour le subjonctif époumona.
Page 17?: l. Aûràp émet, etc. Les vers 50-55 se trouvent déjà

au 1V° chant, 779-785.
Page 174: l. caponna», p.èv (insecte. Dugas Montbel: a Les scho-

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

torité que l’auteur.de la vie anonyme de notre poële; mais cette vie,
À 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. Oî 8’ én’ ôvsîaô’, etc. Pour ces deux vers, voyez chant I,

148 et 150.
Page ’176 : l. ’Avaptïw 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. Neîxoç.... ’Axtlfioç. L’oracle avait répondu, dit-on, à Aga-

memnon qu’il prendrait Troie quand la discorde se serait mise entre
les premiers des Grecs. Après la mort d’Hector, pendant un festin,
une querelle s’éleva entre Achille et Ulysse , l’un vantant. la bra-
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voure . l’autre exaltant la prudence. Agamemnon se réjouit de
cette dispute comme d’un présage qui lui annonçait sa prochaine
victoire.

Page 180: l. ’Axpôvewç. Il faut remarquer que presque tous les
noms des jeunes Phéaciens qui se présentent pour lutter dans les
jeux rappellent l’art de la navigation , que ce peuple cultivait tout
particulièrement : ainsi Acrone’e , 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: l. "Oaaov 1’ êv me, 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’Iliade, chant X , vers 351 :

n , s I lOacov r sarong: «devront
fiptôvœv, ai 7&9 TE [306w npoçepécrepai slow
êhéyevoct vatoïo.

- 2. Tnexïrpofléœv loterie. Matthiæ, S 426, cite plusieurs exem-
ples de verbes qui sont ainsi construits avec l’accusatif, bien que
ce cas ne soit pas gouverné par les prépositions qui entrent dans
leur composition, comme émient, èîépxeaôat, êxëaivew. -

Page 184: l. "H611; 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 ne»; 7&9 païtov. Pindare, Pythiques, X, 35 :

Eûôaiuœv 8è and brume; 0570; âvùp vipereau. aoçoïç,

ô; En! zepaiv fi noôâiv âpa’rô; zparfio-at;

.76: péytor’ âéôlœv 527m vélite; ce and ceévet.

Page 186: 1. Mv-r’juwv. Il n’est pas question ici d’un teneur de
livres, puisqu’il paraît établi que du temps d’Homère on ignorait

r encore l’écriture, mais d’un homme qui était chargé de fixer dans

sa mémoire tous les détails qui intéressaient les opérations commer-

I ciales des navigateurs. Cet homme, ordinairement le patron du vais-
seau, était une espèce de registre vivant.
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Page 188: 1. 05m); où fiâV’tEGGt, etc. Claudien, sur le premier
consulat de Stilicon, vers 25 :

Nunquam sincera bonorum
Sors ulli concessa vire. Quem vullus honorat,
Dedecorant mores.

Page 190 : 1. Afin?) çipst, avec son manteau même, sans se dé-
barrasser de son manteau, comme faisaient d’ordinaire ceux qui
s’apprêtaient à lancer le disque.

Page 200: l. îAuç’ ’Apso; (pilonna; 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 à Homère, transporté dans I’Odysse’e 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
l’Iliade ni dans l’Udysse’e, 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 coté, 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 A510; mi eûw’jv est une redondance poétique. On lit de même

dans Juvénal: Alienum lectum Concurere atque sont Genium con-
temnere fulcri.

Page 204: 1. Eivrtaç, les Sinticns; c’était le nom des habitants
de l’île de Lemnos.

Page 208 : I. ’Eaôva. Ce mot s’entend ordinairement des présents

que le fiancé faisait à sa future épouse; on voit qu’il est question

ici de présents faits aux parents de la jeune tille pour obtenir sa
main.

- 2. leâVEl liguai»; dixüv. Théognis dit de même :

Kari figerai); 51360611»; me, rumina âvôpa ôtémv. I
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Page 212: l. ’12; maori. Virgile, Êne’ide, 1, 419:

lpsa Paphum sublimis abit, sedesque revisit
Lama suas, ubi templum îIli centumque Sahara

Tare calent aræ, sertisque recentibus halant.

Page 218: l. ’Ele’cpotvroç. Les anciens connaissaient l’ivoire, mais

les éléphants leur restèrent inconnusjusqu’a l’époque de l’expédition

d’Alexandre le Grand dans l’lnde.

Page 222: l. lama-71; ü’nvov. On pense que ce vers est altéré, et
qu’il faudrait lire sans; ohm, ce qui est bien probable. C’est ainsi
qu’on trouve dans l’hymne à Mercure, vers 450 :

Kaî 7&9 êyà) Momie-116w ’07.up.ma’tôecctv ôrrcôc’ç,

ripe-t lapai ce ne) oust, mû. stylai); olim; àorôfiç.

Page 224: t. Dugas Menthe]: c Souvent sans; en grec a la signi-
fication de nœud, etlc fameux nœud de Gordius, qu’Alexandre tran-
cha d’un coup de son épée, est toujours nommé (kapo; 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 Eustathc, était moins sûr qu’une clef. Selon ce même
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 en 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. a)

- 2. H496: crailpôv 15’750; Il n’était pas permis à une jeune fille
d’entrer dans l’appartement des hommes.

Page 228: 1. Oi 6’ ên’ ôvaiae’, etc. Nous avons déjà vu ces deux

vers au lV° chant, vers 67 et 68, et ailleurs.
Page 232: l. Anîçpôôoto. Après la mort de Paris, Hélène avait

épousé Déiphobe, qui était aussi fils de Priam.

Page 234: l. ’Evfl’ rom; pév, etc. Voy. les vers 93-97.

Page 236: tillent, la-bas, c’est-à-dire dans ta patrie-
Page 240: l. ’AD.’ dive par, etc. Voy. chant l, vers 169.


