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ARGUMEN T ANALYTIQUE

DU HUITIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Alcinoüs tient conseil avec les principaux des Phéaciens; on décide

de reconduire Ulysse dans sa patrie (1-45). Les Pheaciens se réunis-
sent pour un banquet dans le palais d’Alcinoüs; Demodocus 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 Pneu-
clens, et provoque ceux qui voudront se mesurer avec lui (165-233);
Aiclnoüs intervient, et, sur son invitation, de jeunes garçons exé-

cutent des danses (238-265). Démodocus chante les amours de Mars
et de Vénus et la vengeance de Vulcain (266-369). Deux jeunes Phila-

clans s’exercent à lancer le ballon;  Ulysse admire leur adresse
(370-384). Ulysse reçoit des présents des principaux Phéaciens;
Euryale l’apaise en lui curant une épée magnifique (385-422). Alci-

nolis fait préparer un bain à Ulysse avant le repas du soir; la reine
dispose dans un coure tous les présents oil’ertsa 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).
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Quand’parur la fille du matin , l’Aurore aux doigts de roses, le

i divin et robuste Alcinoüs sortit de sa couchegle noble destructeur des
U villes, Ulysse, se leva aussi, et Alcinolis le mena vers l’assemblée des

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

t auprès de l’autre sur des sièges de pierre polie; Minerve , occupée du

retour du magnanime Ulysse ,1 parcourait toute la ville, et , prenant
les traits d’un héraut du prudent Alcinoils, elle s’approchait de

chaque citoyen et lui adressait ces mots:
a Allons, chefs et conducteurs des Phéaclens, rendez-vous a l’as-
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se leva donc: de sa. coucher;
et. le. noble Ulysse ,
destructeur-de-vilies
se leva donc aussi.
Et la sainte visu: ur emmenas
guida ceux-ci ,
vers l’assemblée des Phéaciens,

qui avait été préparée à eux

auprès des vaisseaux.
Et étam’arrivé’s

ilsns’assirent auprès Peint derme

sur des pierres polies;-
et. Pallas Athéna

devançait par la ville,
reSSemhlaut au héraut
du prudent Alcinoüs,
méditant lantani-
pour le magnanimeUiysseç-
et donc se-tenant-auprès
elle disait ce, discours
à chaque homme:

a: Çà ici ,

conducteurs et chefs
des Martiens,
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sembles pour apprendre quel est cet étranger nouvellement arrive
dans la demeure du prudent Alelnotls après avoir erré sur la mer, et

et dont le corps est semblable à celui des immortels. s l
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 téta et sur ses épaules une grâce divine, et le faisait

paraitre plus grand et plus fort,i afin qu’il fût chéri de tous les Phén-

clens, et que. redoutable et respecté, il sortit vainqueur de toutes
les luttes dans lesquelles ils éprouveraient sa vigueur. Quand lis l’u-

rem tous réunis, Alcinoüs prit la parole au milieu d’eux:

u Écoutez, chefs 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 à l’assemblée ,

afin que vous entendiez-parler
de l’étranger,

qui est arrivé nouvellement [noüs,
dans la demeure du prudent Alci-
ayant erré sur la mer,
semblable aux immortels
par son corps. a

Ayant parié ainsi

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

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 [été 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,
i et qu’il accomplit

les luttes nombreuses,
par lesquelles les Phéaclens
éprouvèrent Ulysse.

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

«ç 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 couchautaîi nous. presse, il nous supplie de. cana

sentir à le reconduire dans sa patrie. Eh bien , selon notre coutume,

préparons son départ; jamais l’hôte qui entre seus 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. listez-vous d’attacher lesrames 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; quanta

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, Devant,
venant soit de chez les hommes du-
soir de chez nous dis-couchant;
et il.presse
et prie [de le reconduire).
la conduite être. fixée (qu’on décide

Eh bien nous comme précédemment

pressons cette conduite. f
Car non plus nuiantre,
qui soitarrivé dans-mes demeures,
ne reste longtemps ici ,
se lamentant
a-cause-de la conduite.
Maisallons, p
tirons dans la mer divine
un vaisseau noir
naviguant-pour-la-prcmière-fois y
et que deux; jeunes-garçons
et cinquante avec sur
soientrchoisis 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 [ment),
d’un repas rapide (préparé prompte-

étant venus dans notre demeure ,2
et moi je fournirai bien ce qu’il tout
à tous.

liminaires la vérité ces; choses

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

venez f ivers ma belle demeure, [l’étranger
afin que noustrai’tions-amicalement
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Appelez le divin chanteur Demodocus; car le dieu lui a donne un art

sublime pour nous charmer tous, lorsque son cœur l’invite à 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’Aicinoüs, 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-
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dans le palais;
et que quelqu’un ne refusepas;
et appelez le chanteur divin,

Démodoeus; r» .
car le dieu donc [ment,
a donne à lui le chant supérieure-
pour réjouir les hommes,
quand son cœur
l’excite à chanter. n

Ayant parlé donc ainsi

il marcha-en-tete;
et les rois portant-le-sceptre
suivirent en-meme-temps;
et un héraut

alla-vers le chantre divin.
Mais deux jeunes-garçons
et cinquante avec eue:
ayant été choisis allèrent,

comme il l’avait ordonné,

vers le rivage de la mer infertile.
Mais lorsque dune ils furentarrlves
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 de-culr,
toutes choses selon la convenance;
et ils déployèrent

les voiles blanches.
Et ils mouillèrent

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

mais ensuite
ils se-mlrentnen-marche donc
pour aller dans la grande demeure
du prudent Alclnoüs.
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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 fouie.
Alclnotis immole en leur ibouclerai-douze brebis, huit porcs aux dents

éclatantes de blancheur, et deux bœufs au pas lent. On les dépouille;

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

qui lui avait donné et le bien otte mal : elle l’avait privé de la lumière,

mais lui avait accordé une volxdélicieuse. Pontonoüs plaça pour lui,

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

contre une haute colonnes; il suspendit à une cheville au-dessus 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
"mellifique et une coupe de vin, afin qu’il put boire quand son cœur
en aurait le désir. Alors les convives étendirent la main vers les plats

servis devant aux
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Et les portiques donc.
et les cours et les salles , [Moult
se remplirent d’hommes se rassem-
et donc detnomlbreux tâtaient .

jeunes et vieux.
Et Alcinoüs immola pour aux

douze brebis,
et huit pores endente-blanches,
et deux bœufs aux-pieds-de-travers;.
lesquels ils écorchèrent,

et ils soignèrent et apprêtèrent
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 lamai:
clic le priva closes veux,
mais lui donna le doux chant.
Et Pontonoüs donc

plaça pour celui-ci
un siège aux-clous-d’argent

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

suspendit a une cheville
la lyre harmonieuse, [.teur) ,
ara-dessus de la tète de lui (du chan-
et .lui montra à le prendre
de ses mains;
et il placanauprès-de lui
une corbeille
et une belle table,
et auprès une coupe de vin,
pourboire (pour quelle chanteur bill)
quand son cœur l’y inviterait.
Et ceux-ci (les convives)
jetaient leurs mains
vers les mets préparés

placés-devant sur.



                                                                     

176 OAYîEElAE B.
Ath-dg 311d miam: and ëêmüoç E2 Ëpov Ëv-ro,

Moüa’ &p’ a’cotôàv a’tvfixev s’astôe’ptsvat 2Mo: âvôpô’w

011M? 1. fît; 161? clips: alliez: 0690:va alpha ïxowsv’

velue; ’08us’o’üoç au! flûtiau» ’Axûfioc’, 75

154 store ônplcavto en.» à: 89ml Balai-n
ëxncîylotç Ens’wow- &qu 8’ dv8915»; ’Ayauiptvwv

xotîpe vâqs, 81” ëptatm ’Axuu’fw Bnptôœvro.

°Qç Toit) oî Xpeimv guenon-to (D0760: lutinent

Huôoî êv fiyaeén, 56’ ôwépên laîïvov oôôèv 80

xpnco’gsvoç’ rots 7&9 par xuh’vëe’co «figaro; âpxù

proi 1s ml Advotoïot me; m7000!) ôtât pouMç.
TotUr’ &p’ lieuse; datas neptxÀu-rôç- 01618:9 ’Oauo’csùq

nopcpûpsov stéra: page; 9.801: xspal crtëup’fiow

salut neume sigmas-s , même; 8è me «poum-nov a:
aïôe-to 7&9 (babine frit’ ôtppôct Muguet hlômv.

ïH’t’Oi. au MEstsv miam Oslo: êotôo’ç,

Soixpo’ ôpopEdpsvo: nomme duo (palpes: 31:07er

Quand ils eurent apaise 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 z c’était la dispute d’Ulysse et

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

amères dans le splendide festin des dleux; le cœur du r01 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 franchît 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 étalent les récits de l’illustre chanteur; mais Ulysse, saisissant

de ses malus puissantes son manteau de pourpre , le faisait retomber
sur sa tête et voilalt son beau visage; car il avait honte que les
Phéaclens vissent les larmes rouler sous ses paupières. Quand le dlvln

Démodocus cessait de chanter, il essuyait ses pleurs, rejetait. son
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Maiquuandlls eurent enlevé (chasse)
le désir du boire et du manger,
la: Muse- dime- emi’ba le chanteur

si chantes les gloires
des héros de cachant,
duquel alors donc la gloire
allait au large ciel :
la: querellez d’lflysse:

et d’Achille llls-de-Pélêe,.

comme jadis ils se diàputërent

dans; le km exquis- dcs dieux
avec. des i paroles violentes a
et le roi des hommes Agamemnon

selréjoulssaltldans son esprit,
tandis que manilleurs (premiers)
des Achéens

se querellaient.
(fait Phébus Apollbntpruphetîsant
avait prédit: ainsi a lui.

dans Pytho divine,1
lorsqu’il franchit le seuil (le-pierre
devant consultertl’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 dhlus’mslns robustes.
son, grand .mmeau. des-pourpre
le. flua sur. sa. tètef
et couvrit son beau visage 5
car versant des larmes

sous ses sourcils Riens,
il avait-honte des (devant lesi Pliés" a

Br quand" le chanteur divin
avait cessé chantant: (de charnier),

fluant. essuyé acclames
12



                                                                     

178 OAYZIEIAE 0.
mai 857m; ineptxômnov 943w omission ôsoîtrw.

Aimant: (H 3s]; æPXOITO, mi. àspüvstuv &siôtw a!)
(butinant oi épie-to: , Ëuei réparas? ênëecaw,

M; ’Ûôuosbç net-rat xpüm scandinave; vouas-item

’Evô’ (filou; fait: «livrait; flonflon Muguet leiâœv,

’Allxivooç 8! [sur oÏoç êrtsqapoiuon’ sa êvdnaev,

fluctua; in; attirail” papi) 8è crevéxov-toq houas»). 95
Amis. 8è mutinent çtlnpi’tnotct parquât: i

u Ke’xlu’rs , Œdtfixmvfiyvîropsç 1’18! péôovuç ’ p

i871 [du 8m16; attrapâmes: flouoit élis-s1; I
(pépluyïôq 6’, fi Souci ouvrîopdç 3cm (larbin ’

vÜv 8’ galliums» mi. âéôilmv mita-4063p." L00
«diluoit, fait; Xi ô Eeïvoq évidera oint ch.oww

aimas vos-tricot: Saoov neptytyvopefi’ filou:

11:65 ce wuÂatcuocüvn ce ml filmant 1’189. rôtissait n

un; clips: CPmViîCŒÇ fiyfioaro’ coi 8’ clip? g’EOVTO.

manteau sur ses épaules, et, prenant une large coupe, on’ralt 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; Alclnoils 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:
s Écoutez , chefs et conducteurs des Phéaclens; déjà nos cœurs sont

rassasies 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 à ses amis combien

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

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

et que les meilleurs (premiers)
des Phéaciens
I’excitaient à chanter,

car ils étaient charmés de ses vers ,
de nouveau ayant voilé sa tète
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’entend" gémissant

pesamment (profondément).
Et aussitôt il dit
aux Phéaciens amis-ds-la-rame :

(t Écoutez, conducteurs

et chefs des Phéacleus;
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 a la lutte
et aux sauts
et aux pieds (a la course. j u

Avant parié donc ainsi

il marcha-endette;
et ceux-cl suivirent ensemble.
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suspend a la cheville la lyre harmonieuse, prend Démodocus par la

main , le mène hors du palais, et. le conduit par la même routequ’a-

valent prise les«phnilluæres des .Phéaciens pour admirer-les jeux. lis b

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

une fouie de jeunes garçons pleins de valeur se présentèrent. Genre

qui se luttèrent d’abord furent nausée, Goya-le, Étatrée, Nantes,

Prymnée, Anchi’ale , Eretmée , Pontes, Prorée, Timon, Anahésinéo ,

Amphlale, fils de Polynen issuvde Tectonis, puis Euryale, pareil a

l’homicide Mars, et Nmboiide, le plus gracieux et le plusbetru de tous

les Phéaciens après i’irréprochable Laodamas; enfin lies trois. fils du.

noble Alclnoüs, Landamas, Bal-lus et Clytonée semblable. a un diamils?
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Et le héraut

suspendit à une cheville
la lyre humorisme,
et prit la malade Demodocus
et le lit-sortir du palais;
et il précédait celui-ci

par le même chenue ,
par lequel étaient ailés les autres,
les meilleurs (premiers)

des-Phéniciens, (luttes.
devant admirer (pour admirer) les
Et ils se-mirent-en-marche
murailler a la place publique,
et sure Sortie nombreuse
suivit en-méme-temps,
d’innombrables spectateurs,-

et des gelines-gens
etrnombrsux et braves
se levaient.
Et normée se ’ieva

et 0cyale etÉlatrée,

et Nautée et Prymnée
et Anchia’le et Èretmée,

et Pontée et Prorée,
Thoon et Anabésinée,

et Amphiale,
’ fils de Poiynée issu-de-"Te’ctonis;

et Euryaic aussi se mit debout,
pareil à Mars lichades-mortels,
let Radium.
qui étoit de meilleur .(ie (premier) I
let pour la forme (beauté)
et pour le corps (la stature)
de tous les I’héaciens

après l’irréprochabie ’Laoilatnas;

et les trois fils
de l’irréprochabie Àiëi’tioüs

se levèrent, j
et LaodamasletHalius
et Clytonée égal-aîun-dlsu 5
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luttèrent d’abord a la course. Depuis la borne s’étendait une longue

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

poussière a traVers la plaine. L’irréprochable Ciyionée était bien su-

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

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

que; Laodamas , le noble fils d’Alclnoüs, eut les honneurs du pugi-

lat. Lorsqu’ils eurent égayé leur cœur par ces jeux, Laodamas, fils

d’Alcinous, leur dit:
n Allons, mes amis, demandons à l’étranger s’il est instruit dans

quelqu’un de nos exercicesçil n’a point une apparence méprisable ,

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

- depuis la borne;
et ceux-ci tous a-la-fois [plaine l
volaient rapidement à travers la-
soulevant-la-poussiere. i
Mais l’irreprochable Clytonee
était beaucoup le meilleur de ceux-cl

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

de deux-mules (labouré par (leur:

dans un champ , [mules)
autant il arriva
devançant les autres citoyens,
et ceux-ci restèrent-enarrière.
Puis ils essayèrent
la lutte pénible;

et dans Celle-cl à-son-tour Euryale
vainquit tous les meilleurs (plus ha-

Et Amphiale [biles).
fut le plus excellent de tous
au saut;
et à-son-iour Elatrée I
fut de beaucoup le meilleur de tous
au disque; et au pugilat
Laodamas à-son-tour l’emporte,
noble ms d’Alcinoiis.

Mais après que tous
se furent réjouis en leur coeur
par les luttes ,
Laodamas donc, fils d’Alclnoils, l

dit parmi eux:
a Ça, me: amis,

demandons a l’étranger

si et il sait et il a appris

quelque lutte; q
il n’est pas de-mauvalse-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 souffrances; car j’ose dire qu’il n’y a rien adeuplue »

terrible que la mer poux-abattrel’bomme même le plus fort. a)

Euryaie ’lui répondit: a: iLaodamas, tu viens de parleravecisegesseg

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

A peine le noble fils dlAldnniis H-ii entendu ces mots, .gu’il s’a-

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

étranger, essaye-mimai illustres luttes, s’il en est que tu con-

naisseS. car tu parais instruit dans les jeux. Il n’est pas de plus l

grande gloire pourrl’bommedurantaa vie que les œuvres de sespietis.)

et de ses mains. Tiens, essaye, let’bannis la tristesse rde son sœur 5 son
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185
et les desx’mains
dans-la’partie-supérleure

et le cou robuste
et la grande’vigneur;
et il neumatique pasenqueiqne chose.
de vigueur-juvénile ,
mais a été brise

par de nombreux maux.
Car moi-du-molns j’allume [chose
ne pas être (qu’il n’est pas) une antre

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

Et Edwalc ’l-Slinrm’ur

répondit à celui-niez dit :

u Laodamas, tu as dit cette parole
tout a fait selon inconvenance.
Toi-môme mai retenant mon
invite-le
et dis-lui la parole. s

Mais après que
le noble fils id’Alclnoüs

eut entendu ceci,
il s’arrêta donc

:s’etant avancé mouillent

et dit-a mystes :
a Çà allons aussi toi...

étranger mon père (vénérable),

essaye les luttes, [qu’une ’;
si peut-être tu en as appris quel-
maiis il est-vraisemblable
roi contienne les lubies.
Cartel n’est pas uneplusgrande gloi ne
d’un (pour 11m) 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; t

et le voyage ’



                                                                     

186 camera: e.coi 8’ 6884 eüxéct 8719?»! &fiÉGGETŒl, tillai ’lOi. 9381) un

vn’ù’ç ce astreignirent, mi émet-ée: sielv érodent. u

Tàv 8’ âneuefiânevoç npoçëzpn colorant-te ’Oôue’cedc ’

in Aaoôaïtm , et tu «Un: xsÀsûerc nepronêov-reç;

riflent pot and sans; Ëvi CPpEGiiI finsp sismal,

a; nplv née pélot mûr Ennemi ml ndn’ Ëuovneet’ 155
v’ù’v 8è ne? ouatée-g &yopfi vo’oroio Xaviflwv

ânon , Mercenaire pacifiai ce enivre: ce 85mm I
Toc 8’ «31’ Eûpt’mltoç’dmtusiâero veixscé ’c’ dans:

a Oô Té? 6’ 01385, Eeïvs ,-8etfiptow. (puni êiexœ

âôltmv, oint ce «ont per’ âvflpo’irtoto’t nélov-reu’ let)

site 1:35, 8’46’, âne uni: noluxlni’Bt odyIÏmV,

âme; vau-toisoit, site agnat-riper; goum,

(potiron ce uvrînwv’ mi Ërticmorroç la»; ôôaiwv

mpSs’œv 0’ émulsine t oû8’ &filvtrfipt t’aime. v

Ta» 8’ âp’ fan-689:: Î8cbv npoqéqrq nommer; ’Oôuacsdç’ 165

départ ne se fera plus longtemps attendre, mais déjà le vaisseau a
été lancé à la mer et tes compagnons sont prets. a

Le prudent Ulysse lui répondit : cc Laodamas, pourquoi me railler
en m’invitant a vos jeux? Mon aine est plus occupée de ses chagrins
que de plaisirs, car j’ai enduré jusqu’à ce jour bien des maux et des

fatigues; et maintenantje suis assis dans votre assemblée, soupirant
après le retour et implorant le roi et tout le peuple. n

Euryale, l’outrageant en face, lui répondit: un En effet , étranger,

tu ne ressembles guère a l’homme instruit dans les jeux varies qui
exercent les mortels, mais à l’homme assis sur les bancs d’un navire,

a un chef de nautonniers occupes de négoce, qui tient note de la
cargaison et veille sur la marchandise et sur le galant! à. la rapine; i
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 éloigne pour toi long-
mais déjà et un vaisseau [temps,
a été tiré à la mer pour toi ,

et des compagnons sont prêts; a
Et l’ingénieux Ulysse

répondant dit-a celui-ci:

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

encore plus que les luttes,
à moi qui auparavant al souliert
des mous: tout à fait nombreux
et ai accompli-avec-fatigue
des travauw nombreux;
et maintenant souhaitant le retour
je suis assis dans votre assemblée
suppliant et le roi
et tout le peuple. n

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

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

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

parmi les hommes;
maisà cet homme, qui, [fréquente]
en-ruème-temps fréquentant (qu’il

un vaisseau
aux-nombreux-bancs-de-rameurs,
chef de nautonniers,
qui sont des commerçants , [gaisoni
serait et gardant-mémoire de la car-
et surveillant des marchandises

.et des gains acquis-par-rapine;
et tu ne ressembles pas a un athlète. a

Et donc l’ingénieux Ulysse

l’ayant regardé en dessous
tilt-à lui:
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ton largage est peu zoomemhleq tu parais etre dépourvu de sans;
C’est ainsi que les odieux amusement pas tous lesdonsà mustesror»
tels, beauté, sagesse, éloquence. ’L’un est de chétive apparence,

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

a travers la ville , on secoutemple comme un dieu. Un autre , pour
la beauté, est semblablement emmtels; mais la gnàœ n’est pas ré-

pandue sur ses dissoute. ira boumé est resplendissante, on dieu
memetn’y voudratt rien changer; mais ton esprit est puisatier. Par
tes paroles inconvenantes, tu as soulevé la colère dans me poitrine;.

11011,16 ne suis point inhabile aux combats, comme tu le prétends,"
et je pense même avoir figuré [aux premiers rangs,ltant que j’ai pu

être fier de majeunesse et de mon bras. Mais maintenant je suis acca-
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699m nettoient Mn tu
Motte 1moi-

n’onrssma, vœu. 1’89
t. Étranger,

tu n’as pas dit une belle parole;
tu ressembles à un homme insensé.

Ainsi; les dieux, .
ne donnent pasà tous les hommes.
les dans aimables,
ni la heamni dumlatsagesss
ni l’éloquence.

Car un autre homme
est inférieur parla fonte (la beauté),

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

estes mutes. regardent vers lui
se néj0uissant (avec plaisir) ;,

et celui-ci parle sans-trouble [mie],
avec une modestie: douce-cm
et se distingue
parmi les hommes assemblés;

exils regardent comme t dieu
lui matchant par la ville.
Et un autre a-son-tour
est semblable! aux immortels
en forme (beauté); l
mais la grâce
n’est pas répandue-autour

des paroles a (de) lui.
Ainsi me beauté- trèsvhilla’nte

est. aussi à mi ,

et. pas mame un dieu.
ne la, façonnerait. autrement;
mais tu es frivole d’esprit.
Taras soulevé a moi le cœur
dansants-poitrine chérie,
aymtparlétnonselomiaiconuenance;
etje ne, suis pas ignorant des luttes,,
comme tu le dis,
mais je crois etre (avoir été)

parmi les premiers;
tant quads: massois se est me jeu-
et à mes-mains. v [nasse ’
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blé par le malheur et les soutînmes; car j’ai endure bien des peines

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

dam, bien que j’aie soulfert tant de maux, je m’essayerai dans vos
luttes ; carton diecours m’a mordu le cœur, tes paroles m’ont animé. a;

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 Phéaclens aux longues

rames, les illustres navigateurs se baissent d’effroi vers la terre , au
moment où le dlsque 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: i

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

nant 5 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 g

carton langage est mordant-le-cœur;
et ayant parle 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-msque

les unstau 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 ,
ressemblant a un homme par le corps,

mit des marques; p
et elle prononça une parole et dit z

« Même un aveugle

distinguerait la marque à (de) toi,
étranger, en tâtant;
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 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.

Pliéaciens avec plus d’assurance:

u Attelgneszmaintenant 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 excite par son courage s’avance et s’essaye

avec moi, puisque. vous m’avez tant irrite, soit au pugilat, soit a
la lutte , soli à in courset;;carje’ ne refuse aucune épreuve. notons

les Pneumonie- n’excepte- que le seul Laodamas"; il est mon note, et

qui voudrait combattre l’homme qui le reçoiten ami? C’est un insensé

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

les jeuxcomme le rival de son hôte : il anéantit lui-mente toutes ses
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et toi aie-confiance
pour cette lutte-ci du moins:
aucun des Phéaciens
n’arrivera à ce desquame!

ni ne lancera-au-deià. a
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 dit-au-milieu des Phéaclens :

« Jeunes-gens, ’
arrivez maintenant à «zodiaque; V
mais bientôt plus tard "
je pense devoir en envoyer un autre

ou aussi-loin lou 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 (à la course),
je ne refuse rien,
qui que ce soit de tous les Phéaclens,
excepte du moins
Laodamas lui-même.
Car celui-cl est pour moi un hôte;
or qui voudrait combattre [mentfi
un homme qui l’accueille-amicale-
cet homme du moins assurément
est lnsensé

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

a son hôte,
chez un peuple étranger;

13
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8mn? EhTètSuw, au wïuCàifxeÛ" aAchuoÉ’ sur

153v ôî Mme âgé.gnpimolùnnnocpspéc’cepov am,  

80.60! vUv PpowileïbwlëwhXfiovï-e’îrov Ëôovreq.

’Avôpoîm. 8è «po-répètcmêpitéysv.oûx êôehîem,

oÜG’ ngœxÂ’fiï , 031’- Eôpürqivflîxothfiï,

aï (in. and àflowéromw épileur») nepl réiez)» ’ Cm

et? émanai un»? immu- ne’YMQ’Eüpuroç, oôS’ élut-figue

ressources. Quant aux autres; jen’èn refuse et n’en dédaigne aucun ç.

mais je Veux essayer et,me mesurer devant ce peuple. Certes; je ne
sulspointduhabiledans.lesluttes diverses où s’exercent les hommes.

Je sais manier commarilwfautn l’anepoli; le premier je frapperais lm:

homme en lançant une flèche dans la foule des- ennemisr, quand V

même de nombreux compagnons seraient à cousue mol Parc à la

main. Phlloctète. seul l’emportaitsurmoi avec son arc , chez le peuple

troyen, (tumuli nous: authesuGœus nous lancions nous flèches; main-

J’ose dire queje suis bien supérieur-â tous les hommes quli mangent-

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

âges, ni à Hercule,,nh ànEuryted’OEchalio, qui luttaient avec l’arc

contre les dieux eux-mêmes; aussi: le: grand Euryte mourut soudain.
et n’atteignîü pas à" la vieillesse dans son palais s miaulions irrité le
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and si émient
pâlot 7:07.102 4

wupacrzïev (in:
and reEocZoEwro
çwrâ’w.

chiourme; 61’. 0To;

ânemivuro’ ne 16:th
Evî Brand) Tpo’Jwv,

8re ’Axouoi

renflammer"
cpnpj 6è susdites
nazi: TrporpegiïlJEçiOV 113v 621mm

30’011; [ripera slow vüv

11:1 fief:
55mm: aire-r.
06x ëüshr’zam flinguer
âvôpo’ce-v. fiporépoww,

office iI-Ipaxkfii,
0615 Eûpü’rq) Chah-fifi,

a? par âpétso’wovr

and àflavo’worm

me! TÔEmv’

et? par ml
[LÉYŒÇ Eüpuwc ËOomv armon

oüôè iman suifiez:

car "mutile (détruit):
tous les avantages de lui-mame.
Mais-jeunerrefusernin’ne distiaigne-

aucmnloutefoie demmitres,
mais je veux les connallre a
eues éprouverai race; [bilèà’
Car je ne.suiss.poiut. murais (inhala
en tous points (du tout)
dans tous leurcmnbatsquizsont’

parmi les hommes.
Je sais bien manier
un arc biens-poli;
lepremierj,’auraiquanpéunhomme;1
ayant lancé-la-nèehe

dans une. fouiewd’hommes ennemis,
même si desmompagnons.
tout à fait nombreux
sartenaient’aupres de mai i
en lançaient-des-iièches

sur les hommes (ennemis),
Or Plriloctète seuil
surpassait .moiareci’arc,
chez le peuple des Troyens,
lorsque nous autres Achéens
nousdancions-des-ilèoiwsæ;
mais-j’affirme moi.ôire(quo je suis)l

beaucoup supérieur aux autres,
dtousles mortelsquisontmaintenant
sur la-terre
mangeantldulpsin.. [lendlsnuten-
Mais je ne voudrai (prétendrai) pas:
aux hommes précédents (anciens),
ni à Hercule,
ni à Euryte d’-0Echalie,

qui donc ile-dispumiam .
mame aux immortels.
au-sujet-des arcs ;1
c’est-pourquoi donc aussi

le grand Euryte mourut soudain,
et n’arrive pas à iawieillcsse
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d’atfixmw Mm 73:9 d’assumer; iâauaî60nv

attigerois ëv nolkoïç’ êrrsi où nopaë’h sac-rôt vînt

in êrr’qeravôç’ si?) par gotha mais: kilowatt. n

ne sont)” ai 8’ Ëpa suiv-ra: âxùv êys’vovro «(rififi ’

’Alxivooç ôé ou: aïe; âneiëégrsvoç «pucier-nm ’ 235.

t: Esïv’, Essai oint. cimiers-roc psô’ finir 11:51." àyopeôetç,

61703 même (zips-chu chu (pariez-fluer, 5S se: ônnôsî,

piégera; 31v. 6’ 0510; &vùp êv 6.7511: imputerai;

veixsoev, (à; au (Phil épair: poutre; afin; avorte, ’

841:; âniers-aure fiat gageoit; 019m péteur, me
i708 dive, vüv Épée" Enfin Ënoç , ëcppet and cinq)

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 dompte 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; Alcinotis seul lui ré-

pondit: ia Étranger, tou 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’assemblée; nul ici ne médira de ton courage,

IN)"r Peu qu’il sache parier sensément et avec justice. Mais allons,

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

ouverte: aponaiitevô par
roEe’tCsaBat.

’Auovritm 6è 60091

560v sa: rom
nous ÔÏO’TÇ).

Asiôoma floaîv ointes

pré Tir; (barriront

stupéfia [se r
éôanâaônv vôcp

Mm étamait»;

ëv minorai nanar;-
lrrei routai]
06x fier: àmqsmvôç

nous: vil-ion ’

tu?) yuîoc pilet
IÉÀUVTŒË par. s

’Erpetto div

a! 8è riper poivre;

iyévovro dans: cinq t
oie; 8è inutiles:
àpetôo’pevaç magisme par

a Eeî’vs ,

in! araméen; une: ses;
rature: oûx àXâpiO’TŒ,

me ËÜÉÂEIÇ parvenir!

du âpsrfiv,
fi àmqôsï rot,

xwôuevoç au 05170: ùvùp

nomma-rôti; êv àyû’m

veîxeoé ce,

à); 0151i; (39016:,

tic-n; info-retiro fiat optai
Boîtes: déprise,

av ovaire GÙV ripe-flirt,

me dive ,
vüv Envies sur»: tufiers,

61:94 mi sium;

dans son palais:
car Apollon s’étant irrité

le tua,
parce qu’il provoquait lui

à lancer-des-iieches.
Et je lance avec lejavelot 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 (ail’aiblis) a moi. a

Il dit ainsi; iet ceux-ci donc tous
furent en-se-taisant dans le silence;
mais seul Alclnoüs

. répondant dit-a lui:
«c Étranger,

puisque tu racontes parmi nous
ces choses non désagréables,

mais que tu veux montrer
ta (la) valeur,
qui accompagne toi (est en toi),
Irrite 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. [mob
maintenant comprends la parole de
afin que aussi tu dises
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sauvas nopal ofi 1’ 60.6Mo ml. caïeu. réasse-cris,

fipeeépnç’liper’r’fiçjpepvmrëvoç , piot mi finis

alençon-ri.lpyaert’finotsümrmrspègrëëén nerpëv. site

0:5 flip nuynoïxm une tandem; oôôè nalawwi,

âne: ml. xputmüç.ûâpsv:miwno6lv aigreur

aïsi 8’ I’ÂPJÎVLSŒIÇ ce une.) affluoit; ce 109d ce,

sinon-roi 1’ ËEnuotfiàrJLosrpcî’rreôapnà nui eÔvm’.

’AM’ 017e, (Dominant Çfinvôîpnovs: , 36601. âpres-oz, 250

minot-te , 65; x’ ô Ecîvoç’îvr’o-rrnreïm (PDiOIGIV,

ôÏxoïaé voorr’jouç , Agneau mpwwvopsô’ une»:

suzerain ml. utouciimui flanc-riff ml &orôfi.

Anpoôôxop et un; axiauxtàw personne: Rivets»:

cicéro) , noumèïroc: JËV’5’ÎIH’E’TIE’POIGI Sénateur. n mais

ton palais, auprès’de’ton ’épouseetxle tes intrants , terressouverrant

de notre vertu, tu dises a un autre des héros.qnels soins Jupiter
nous lmpoeessansreesse.riepuislaeitemps de nos pèpes.Nansr neumes

habiles ni aupugilat ni a la lutte; mais nos pians somi’ag’iles à la

course, errions excellons à conduire les vaisseaux; nous .aimoussans

nous en lasserzlesufestinsçhviyre,des danses,.les parures manuelles,

lès bains clraudset’ies douceurs ne l’amour. Allons , vous qui êtes

les meilleurs danseurs parmi lesPhéaciens, commencez vos Jeux,

afin que L’étranger, flairetnnrdansssa demeura-diamines amis eum-

bien nous remportons sur les autres hommes dans la navigation, a la

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

d’appartenir mém’ordecus in . byne rharmonieuæ qui me neuve rem

doute dans mariemeureus
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me sedums,
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Bannir] ne
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les): ëntrifimmsod in!»
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EEé’rt nmtpôv.

Où 7029 elpsv
.rtuypo’txor. ânünovec

oüôè «calmerai ,

me Bëonev xpott’lrv’r’i’i;

floc-i

son &ptarot muois! -
«lei ô’s

Bai: ce (90.11 ses;
minaude se 1090i 1re,
citions: ce êEnporGà

los-moi ce (jappé:

son rêvai.
’AÂÂÔC in,

fini-ripuaire; Œdfi’ptæil,

"flacon signent,
n°65611": ,

idIÇHÔ’EÉîWÇ’

murâmcrniotuae,
àuêmmræsvrnïamûomw

.15an mpçïiwopmmv
vantilê’g

and 11’066)

nui àgxm-tuî and émail.

TE; 6è

strioit catirai.

die-éros AflihûôrômP

pommai Mystaw,
in usai-rai «ou

le! figurément fluoient:

.àz.nn.antre*desviüros,

lorsquerdanston palais
tu pren’dras-le-repas
auprès etlde’ton lépouse

endentes enfants,
te souvenant
de notre valeur,

aqueiettnwauot
Jupiter impose aussi nous
continuellement

impurs pas pères.
Cnrunousmessommestpas ;[bles
combat-tants-auepugilat irréprocha-
Ini lutteurs irréprochables ,
’Hfi’isrmus’conronsirapidement

anvecmos pieds g [vaisseaux ;
et nous sommes «excellentspar nos
et tordeurs

c’etîlelfestin est agréables-31’ nous

et la lClthal’e et les chœurs-dedans,

et les vêtements (le-rechange
m’lesbains chauds

et les couches (plaisirs de l’amour).
Mais allons,
’danseurs Ides’Piréacîens,

vous ltous nuit-ensiles meilleurs,
prenez-moments,
satin z que n’en-angor,

«étantrrntournéidansm demeura,

alise. à :ses amie (Uses
amibienmons.l’empontonseuridiau-

,par la navigation
et les pieds (la course)
et la danse et le chant.

Et que quelqu’un
étant une sur-lie-c’harnp

apporte a ’Démodocus

71a lyre’hennoriieuse ,

rqniIsettrouve quelqueapun
ndŒisïnosidenmureso
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KîipuE 8’ Ëwôflsv âkôs, (pépon (pepptwet livarots!

Anp086mp’ ô 8’ Émises xt’ le péeov ’ époi 8è x0590:

npœôfiôat Yerervro, 8owîp.ovsç ôpxnepoïo’ l

«filmer 8è xopov ôsïev noeiv’ «57819 ’0806osùç

pappœpuyàç (haïra noôâ’w, (huitante 8è Gupêî. » 265

Airs-8p ô cpeppiÇuw eivsâemtsro 1.an àsiôsw

&pcp’ ’Apsoç spalter-rire;l êüerscpeîveu 1’ ’Acppo8imç-

à; «a impôt-a primeront âv empoissera 86pot6w

M691) t 11-0118: 8’ Ë8wxs , fixe»; 8’ flexion au! sûvùv

J’anetie-rom ivoire-coq ’ duper) sa et incite: 11.11050 270

s

I "mon, 8’ orp’ Ève-46s. piyaCepévouç pilloient.

Ainsi parla le divin Alcinotis; 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 a Démodocus la lyre harmonieuse. Le chanteur s’avance
I au milieu de l’assemblée; autour de lui se tiennent de jeunes garçons

habiles a la danse; ils frappent de leurs pieds l’arène divine; Ulysse
contemple leurs mouVements rapides, et son coeur 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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çôppiwoc MYelotv -

6 8è Ermite: 165v Il: péeev ’

xoôpot 8è

1rpto0fi6ut ,
ôufipeveq ôpxnfipoîo ,

les-orne durci t
’ néerlnyov 8è mal

fisîov Xopôv ’

aüràp ’Oôoaeebc

tinette pappupuyàç 11°ch ,
aménage 8è Bondi.

Aûràtp à

scarifier
àveôùnsro àeiôsw sans!
duel madrure; ’iApeeç

ÎAqapeôirnç ce lücrscpâvoo ’

(il; rôt npdrrot

pima-av Rompu
tu dépotent ’Hcpatio’reto’

ëôonts 8è trouai,

flemme 6è Mixe; ne! eüvùv

évente: Hurricane t
dominât. "EN-0:,

a Evôqeé 6196

plyœfiepévouç «pile-mu,

Alcinoiis semblable-à-un-dien
dit ainsi ;
et un héraut se leva,
devant apporterde 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-dansc,
et élargirent la belle arène.
Et le héraut vintauprès (s’approcha),

apportant a Démodocus
la lyre harmonieuse;
et celui-là ensuite vint au milieu;
et de jeunes-garçons
de-la-première-jeunesse,
habiles a la danse,
se tenaient autOur;
et ils frappaient de leurs pieds
le divin terrain-de-la-danse f

mais Ulysse [des pieds,
contemplait les mouvements-rapides
etadmlrait dans son cœur.

Mais celui-cl (Démedocus)

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

et de Vénus a-Ia-belle-couronne a
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 ponts,
du roi Vulcain;
mais aussitôt le Soleil,
qui avait vu eux
s’unissent par l’amour,
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ne .dieu.Dès que Vulcain eut appris cette muvelle douloureuse à

son cœur,-il:couruuàm forge , stoulant dans son âmedemmhmsmun-

suées, m’lt’surilelbllldt une’large enclume , et forgea des llensiiniles-

truclibles, indissolubles, quemianue devait ébranler. Dès qu’il saut

fabriqué le plégeJirrltélcnntre Mars, il se rendit dans du diamine

ou semouvàitisa couèheidh’ërie, disposa leslllenslwtoute pûft’allttmr

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

des lambris; ils étaiemminusœomme les filszdeplfmlgnéa. nm l’œil

Infime (Indium: bienheureux n’aurait pu les découvrlrytanriils étalé":

arrangés avec art. Quandil eut dressé le piège tout auwur de la cou-

che, il feignitide semendreà-hemnos, dans cette ville magniflguah

la plus chère à amuseur annelles cités de la terre entière. Murs

aux rênes d’or "faisait. bonne garde; dès qu’il en: vu ’l’imluslricux
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IÏXEV àlmzourfw,

vintà lui (Vulcainicomme manger.
En donc des que Vulcain
eut entenduîle récit

:aiiligeant-spour-esomcœur,

il se-miloen-marche donc

pour aller à sa forge, [prit
lroulont-Jprofondément«dansmîmes-

demeurais desseins;
et il mit une grande enclume

sur leibillot,
et frappa (forgea) damnons
impossibies-à-rompre ,
ibnpœsibles-Œdénoufln,

afin qu’ils restassent là

d’une-manière-stable.

imisqmnd il outsfabriqué lemme.
mourroucélcontre Mans,
il se-mit-eilrmarclac clone
mourraiiervtiansllo chambre ,
ou se trouvait à luiilo lit chéri;
et il répandit donc, des liens

ronceraie partout
autour des pieds du lit;
et de nombreux liens aussi

muaiemsvonsésv (lien Shoot

çdu spiafond .,

comme de minces fils-d’araignée,

que nul ne pourrait mame voir,
pas même des dieux bienheureux;
car ils avaient ététfuhriquès

supérieurement trompeurs.
Mais après qu’il-outrepaqu
tout le piège

autour du lit,
lillois-nib d’aller il Lemnos ,

mille bien-bâtie , [même
qui est.à lui de beaucoup la .pluS’
de toutes les terres.
lEt Mars aux-reneS-d’or

:n’eut (nommas une garde-meugle,
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Vulcain s’éloigner, il se dirigea vers le palais de l’illustre dieu, brû-

lant de recevoir les caresses de Gythérée 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 lul

adressa ces mots : r
« 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 Lcmnos

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’industrlcux Vulcain; ils ne pouvaient ni

se mouvoir, ni soulever leurs membres, et alors ils reconnurentqu’il
n’était pas pOSsiblc d’échapper au plége. L’illustre boiteux s’approcha
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59116 ce Plus:
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rpawteiousv lémpovôe
eùvnüéws-

"fluctuera: yàp

on En paradâmes,
aillât olxerazi mu filin
é; Afiuvov

parât zivfluç
àyptoço’wovç. a

(héro dur
Enfin-ocra 6è élu-fluorure 1:21

manubrium.
T6; 8è mon: le; Sérum
xaréôpatiiow

aequo! 5è reprîmes;
nohîcppovo; ’Hcpcticrrom

Exuvro éructai r

oûôè 71v mufle-au

oûôè àvatïpai Tl pallium

Karl r61: se ytvaciwv
du cou-rôt
urbain améliorera.

Hepmlorà; 8è ’Aucpwufiecç

fileur àyxiuolôv UCPW,

des qu’il eut vu Vulcain
l’illustre-artisan
étant allé loin (s’étant éloigné) ,

mais il se-mit-on-marehe
pour aller vers la demeure
de Vulcain très-illustre ,
désirant l’amour

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

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

et prononça une parole
et dit :

ce Çà ., chérie ,

tournonswnous (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;
et il parut agréable à celle-ci

de se coucher.
Et ceux-ci étant allés vers le lit
s’endormirent;

et les liens faitsnavec-art
de l’ingénieur: Vulcain

se répandirent autour d’une;

et il n’était pas possible de bouger

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

Et l’illustre boiteux
vint auprès d’eux ,
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(Peur, car il étaltaevenn sur soupas avant d’avoir atteintla.terre- de:
Lemnos. Le Soleil veillait pour lui et lui avait porté la marelle; Il
revint donchdansison palais le cœur rongé de chagringxilts’nrrutavdansr»

le vestibule, et une sauvages colère s’empara de lui; il fitîentundre’

une voix terrible, ct’cria a tous les dieux:
«Jupiter, mon père, etvons tous, dieux immortels et bienheureux,

accourez, afin de voir. des actions intolérables et dignes-darne risées.

Parce que le suis boiteuse, la fille de Jupiter, Vénus, me méprise,
et elle aime. lei’aroucheMars, parecqu’il est beau et bien fait, taudis

que moiije suis, estropié. Cependant la cause en. est. a. mes parents
seuls, qui.aunaient!dûmerpastmauonner le jours. Voyeur comme ils.
reposent [ensiles deumsurmacouche, rassasiés d’amour; pour mols,
ce ëpectacle me l’amplitude douleur; Je crois cependant: que mais!!!l

toute leur tendresse ils ne désireront plus dormlb ainsi, même pour
un moment; bientût’iis ne voudront plus goûter le repos , maisce’
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étant novenurdmnom-oau,
avant dîetra. arrivé, à. la terre. de:

car le Soleil [Lemmss
avait (’fnlàaltùlle guev pour lul*

et! Lui dltxla: réélit ("13011058192

En llvse-mit-enymarche
pouf aller vers sa demeure ,
aflIlgé-e’lrsonocœur chéri:

et il se tintldms». lawesælbule,
et une colère sauvages’emparaldulul;
et il cria d’une-manièrè-terrlble

etlfutlentèndu de tous-levdlleuxlr
«:Jhpltmr père

et autres dieux bienheureux
existant toujours,
voueramr que-vous voyiez
deæanltonsrzdignaædaamée.
et non tolérables :
comment Vénus fille delJ’upltcr

déâlionorœ toujourr

moi qul suis boiteux,
et aime Mars pernicieux.
parce. qua. celuiv-al amen .heau.
et ayant-bonvpied,
mais quemol je suis.né:înfirme;.
or un autre n’en est pas cause à moi,,

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

Rials vous verrez [mon
coteaux-cl- dorment-
dlrns l’amour;

étant allés versunamucllegv-
etmol Les voyant’jo sulslamlgé:

Je ne omisspas mm
devoir aller-se-coucher encore aluni
pour-peuvdeetemps mémnan
quolque.s’aimaut foulement;
tous-deux bientôt
ne voudront pas dormlr h
mais le piège et le lien
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desserrer; 8’ oip’ êvôSp-ro 757w); guipes-or. Osoïaw,

relus: sîçopâmo-i noldcppovoç cIl:pstierroio.

r93: 85’ si: sinusites! îaàw à; nÀneiov dînai! t

u 06x éperd mutai 59er ’ xixoivst rot figeai); Gueux; L

(in mi va "Homme: êtbv ppaôbç silex: fiApnu, 330
ÔKÜTuTtÏV 7:39 êo’vra 655w ci ’Olupirov Exouow,

zanni); 315v, câprier. ’ si) nui paixdypt’ opinel. u

piège et ces liens les retiendront, jusqu’à ce que le père de Vénus

m’ait rendu tous les présents que je lui al faits pour obtenir cette
épouse impudique; car sa fille est belle, mais ne sonnait pas de
frein. u

Il dit, et les dieux se rassemblèrent dans le palais aux fondements
d’airain; on vit arriver Neptune qui enveIOppe 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 bienheureuximmortels, lorsqu’ils

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

voisin : is 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
do" le Prix de l’adultère. n
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sont. Mail. .tnu silespresmtsàile-noce,

que J’ai fournies lui i ï l
pour la jeune-tille impudente;
parceque’à’lui était une tille brille,

muonnmttresseideuses-passions.vi v
une ainsi;

et les dieux se.rassembler’ent
’ vers ’la demeure aux-basesd’airain ;

liieptunetqui«amurasseA lemme shit",

hautesses-utilewmt;
let le roi Apollon
qui-iancewau-loin-les-tralts

teint.
Moisüusilléossemfemdlies

.restàrentmpar pudeur 4
chacune dans sa demeure.
’Et los’dieux, dispensateurs dolmens,

me :timentldans’lewæstlhule;

.et-donc un rire inextinguible
s’éleva-parmi les dieux bienheureux,

contemplant les artifices
ide iliingénleux 1V-Illcsln.

Et chacunwyantwu maltraitai
aucun i autre son moisir: :

aubes mauvaises actions
Heureusement pas;
iMisnssurémentile lem:
arome (atteint) humide;
«comme aussi maintenant
Mulesimqui estulent

a,prie Mars, J. dieux
gui est cependant le plus rapide des
qui ont (habitent) l’Oiympe,

Vulcain qui est boiteux,
immanent par ses artifices;
c’estçpourguoi aussi il doit

l’amende-deiadultère-iltigrant. s
l’a
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C’est ainsi qu’ils parlaient entre eux; mais le puissant Apollon , fils

de Jupiter, dit à Mercure:
q Mercure, filsl 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 cire témoins , je consentirais
à reposer près de la blonde Vénus. s

Il dit, et un rire s’éleva parmi les diesel 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-lent: te promets qu’il payera ce qui est juste , comme
tu l’or-donnes , en présence des dieux immortels. a

L’illustre boiteux lui répondit : e Ne me presse point aussi . Nep-
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Ainsi ceux-cl [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 puissante

dormir dans le lit
auprès de Vénus d’-or (blonde)? n

Et ensuite
le messager meurtrier-dirimas
répondit a celui-ci :
«Si seulement en eii’et 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 mol je dormisse
près de Vénus d’-or (blondel:

li 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 parle 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. a

Et l’illustre boiteux

dit-à lui a-son-tour:
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ê; Haïqmvï i girafe? et féptvoquwpâç ce ÜUTIfiJÇ’

ives: sa: un! Xéptsu.mea.v,xai mie-av ânerie)

êpGpâ-rtp, (éfaufilois: ïérrtvfivofiw l’aièv Êâvtuç ’ ses

tune qui enveloppesimene; c’est une méchante caution «me dere-

pondre pour des méchants. Comment pourrai-je teicontraintlrepormi
les dieux immortels,,.si Mars s’en va, iéchappant à la faisanes "dette

et à ses liens? u p
Neptune qui emmiella terre lui’répondit : a Vulcain ,i,sl.Mars s’en-

fuit et renie sa dette, c’est moi qui le payerai. a:

L’illustre boiteux lmpafllh-ln 11 n’est ni juste ni remmnabte :de

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

furent aii’ranohis ,de«.cette-.ehaine puissante , lis s’élancerent- aussitôt :

Mars se rendit en Thraee: Vénus, amie des ris , courutàliypre dans
la ville de’Paphos; laiun’beisetiun autel parfumeuniment-consacrée;

les Grâces la baignèrent ,"l’arrosèrent d’une huile ’ÏllvlilelËéSBTViéB aux
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Hepmlurô; 8è ’Auqityufieeç

fipeiôero rèv Émirats

e 013x Ëattv
oüôè êomev

spasmes; reèv ÉTEOC. s

imbv au
pérore Titania-rem
évier. acculât).

’Errceicôè.rù;

1.65an me Page thaïe,

,âôvrocnep repu-repoli,
ÈVŒÎEŒNTE minium.

à pas flsâflxst Œpfianyôep
si 6è étpœ’Aepoôi-m ÇtÀOHMEIÔÙÇ,

Have Kürtpov, à: Ila’tcpov ’

Nie: se si repava:
[impôt ces ÛU’I’ÏEtÇ r

Erreur ôè-XipvreÇ-Xoïmiv me

aussi miam êïættp*ôéu6p6rqr,

clou
êTEEV’ÏjiIOÜE

Osoùçéo’vm; alin-

«qu’engage pesamolAàeccs choses,.

Neptunetqtil-embrassesria-terre;
aussiies cautions
œlxlnlserabl-es (immolas
sont assurément] misérables

pour servir-de-cautlon. I [toi
Comment lierais-je (contraindrais-je)
parmi? Radieux-immortels,
si Mers s’eniallaitl,

ayant évité ia,dette,iet latterais
Et Neptune qui-ébranle-larterre

dit-a lui néon-tour :

lecalnu.
shoutefoia en maillant,
ayant évité la dette I
s’en allaitlfuyant,
moi-mêmes.

je payeraià toi ces .choses. a.
Et l’illustre boiteux

répondit’à celui-c1 ensuite:

mil:niesupas4possible
anilineonnvienttpas
de refuser ta parole. a

Ayant dit ainsi
la vigueur’de Vulcain
les relâcha des liens...
En après que ceux-ct;
maremme délivrés duaiieny
quoique étant 1 puisse et (sondoit.
s’étant élancésraussitom,

l’un alla en Thraee,

etdonc Vénus qui-aime-les-risl l
se rendit a Cypre, dans Papineau, Il.
et la sont a elle un bois-sacré,
et un autel parfumé i;
crin les Grâces baignèrent elle
et’lioignlrenttd’lùnellluileidivlnr

teileque: les huiles-
qui courent-sur (parfument)
les dieux cannelassent toujuwfiii
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’Aletivooç 8’ çlutteur mi Aaoaoîttavrnt tuileau-av 870

pouvàE ôpx’rîeotefiœt, êrtel captoit: offrir; ËptCev.

0E 8’ vinai 03v eoœipuv nul-hi; petit xepoiv tilloit-to,

repentie-13v, 115v creva 1161060: trot-nos Salçpwv,

113v Étape; pianotons fieri sécant extéevra,

îôvoiesiç dariotu’ ô 8’ (in?) xeovèç bullât? chapelais m

Midis); utilement, néper; noeiv 058m litée-0m.
Aôtàp irretôà catalpa] o’w’ lei»: nerpfieavro,

étatisent: 8-), ËWELTŒ nuai xeovi nouluëoreip’g ,

Tapes” duetêopévo)’ x0590; 6’ Lin-chlass») émiai,

farad-reg xar’ âyôîvot , troll»: 6’ fini: xo’umç ôpoÊpst. :80

A9; rér’ ëp’ lunchas»: «poçecpcfivee me; ’Oôuacrsôç’

en ’Aîuttvos xpeîov, naïvrœv êptôsixere hâla,

dieux immortels, puis elles la couvrirent de vêtements délicieux et

admirables a voir. .Ainsi chantait l’illustre Démodocus; Ulysse et les Phéaciens aux
longues rames , célèbres navigateurs, l’écoutaient avec ravissement.

Alcinous invitaiHalius 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 lis 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 à Alcinoüs a

a Puissant Aleinoüs, le plus illustre entre ces peuples, tu m’avais
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âniOi 6è aoîipot

ênelr’pæem,

tarsiers; nattât divinisai,
nolise 6è Mime: ûfioptbpet.
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ereïov Natives,
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ùplv aneth-rien

215

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 Aiclnoüs ordonna

Hallus et Laodamas
danser isolément (seuls),

puisquelnul ne ie-disputait à eux.
Et après que donc ceux-ci, j
eurent pris dans leurs mains
un beau ballon, de-pourpre,
que l’ingénieur: Polybe

avait fait a eux,
l’un jetait ce ballon

vers les nuées ombreusies,
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,
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 Alcinoiis,
distingué entre tous ces peuples,
et tu airais menacé (promis)



                                                                     

216 r omzmr 0..
fipèv ênsDxïrc’oc: fiacrcîpnowç vivat: êplaæouç ,
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que: 3è. (bermuda: (PlanéÏfLQld’i 95111654! ’

n Mana-cep matmvifiïfimmç fiôè péêomæ’

ô Eeîvoç fafiot p.0: guéé: mnvupëvoç EîVŒl.

Mx   in; ai. 85mm Egivfiïnwjmjmaméç.  
Au’Jôaxa 7&9 xmùvôîpov- âptïrpméeçi guatlfi’e; I au

émoi xpafvouae, rpxçmmôa’xmpgô’ êyà) aûœôçf-

Tain-ai cpüpaqnümoq Ëünîwvèçfiôè xwâ’wœ

and momifia rdknvrov agitations. TigMÎEVTOÇ i

une: ôàmdmœcpz’pmpm ionisa, ô’cpp’ éniîxeçaiu

Eeïvoç Ëxwv fifi 869m fi; xafbœv êvi. aunai). i 395
Eûpiîaloç ôté E uûxèc, àp:aaaiaôm«â1réeccw

and 841399, èmiaün être: m1861 poïpow 35mm Il

c ’Hç Ëçu6.’*’ ai ’8’ ripa: «niâtes ën’flvsov. ùôî ëxâaunw

annoncé d”exceilenty danseurs, er’ta promesse estaccompiie; en les
regardant je suis pénétré’d’admiratlon. n

Il dit; Te. divin Alcihoüs se. réjpuit, et s’adressant aussitôt- au

Phéaclens amis de la.rame:. ,« Écoutez, dit-11,,conducteurs.et chefs desRhéadenSgceLétrangen

me parait emiun.homma plein.da:sens. Allons, omeonn-luig. comuw
il convienh,,,uniprésent huapitæiim- Douze rois illustres commuant
à ce peuple, etmoLmâine-jesuihr le treizième; que chacun d’eux

apporte une robeéclatante decbihncheur, une tunique et un talent
d’or précieux; réunissons sans tarder ces préâenta,,ajin que l’étranger,

les tenant dans ses mains, vienne s’asseoir au festindîun cœur jngHX»

Qn’Euryaie lui-mèmed’apalsnpar des paroles et par: nm présent,

puisqu’ilælui aifaitientendren unilangage peu commuable: a, -
Il dit; tousl’approuvènentietcdonnèrent des ordres ,-- chacunvd’ëux’
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Eewfiïov,
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Môme: 16:9 Buetlfltçùpmpmfec:

upaivovaw àpxçl
azurât ôfipov,

ÈTÔ.) 5è me; cep-:çxmôa’üœwr"

Ëxaoroç 163v

êveîmré et

çô’cpoç èüirlwè; fiôè 1176m

zani râlavrov
’ xpuooi’o murin-roc

atHJa. 5è dallée;

Çfi’pwiLEN mima

ôçpœieïvo;

ëxwv âvl lapa-b:

T1; Erri. ôôp-rcov

xaipwvnâ’yl 01415):

Eüpücclcrç: 5è mixât;

àpeoadaôœ ë brisa-ac.

tu! sape),
étal 013m Eetrrev en;
MTÔC uoïpuv. n

’EÇŒTOIÔÇ’."

et 6è alpe: «évada-fluas»

’hôè êxékeuow l

méso-on 8è dîna:

teedanseurszemlexoellemw
et donc ces promesses
ont été faites accomplies;

l’adnnrefibn tient mais regardant. n

IL dit. amen,
et la sainte vlgueùr d’Alclnoüs

se réjouir;

et.aussitôt.il.dltt
aux Plieaciens amis-de-la-urame z

a Écoutez, conducteurs.

ethhBÏâ des: Phéaciens :.

l’étranger parait à mol fortement
être sensé.

Mais allonædonnonewlui:
un présent-(l’hospitalité,

comme flan convenable..
Car douerois très-illustres
commandent comme chefs
dans le peuple,
et: moivmeme. je suie le treizième :
chacun de ceux-cl
apportezalul
un manteau bien-lavé et une tunique

et un talent
d’or précieux;

et aussitôt réunis (toue-ensemble)"
appomans tousmespnésenlsg,
afin que llétranger
les ayant dans ses mains
aille vers le repas
se*-rej0ulbsanr dansa summum.
En qulEunyale lulumemcn
apaise lui (l’étranger) par desparoles

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

selon lainonvenanoe. un
llidlLûÎnSiL;

et ceux-cldonc tous approuvèrent
et donnèrent-dcs-ordres:
et ils envoyèrent donc



                                                                     

218 ’ OAYEZEIAE (a.
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n ’Akxivoe apeîov, atrium âpiôeixete Àaâ’w,

«me? ê’yd) rôv Eeïvov épiscopat , â); ou xehôetç’

803cc) cl me? d’op nayxaierov, in: 167m

êpyopé’q, stoker: 8è veorrpia’rou êls’qmvroçl

âuçtôeôivnmv atelier; 85’ et dEtov goret. a» 405
in; airain! êv papal rien Einpoç âpyupônlov,

mi un: çwV’âO’ŒÇ Entra: mepo’evea npomôôa ’

«t Xaîpe, «du? Æ Esïve ’ Être; 8’ dans? r: Médium

ôstvâv, deum 17è cpëporvaâvaprrcianœt niellai.

Bol 8è Geai dÀoXo’v 1’ Bien: mi remplia” laideur. I un

êoîev, ëneiôù 81108: (pilum cirre «fluette: nécxetç. n

Tàv 8’ duauetëéuevoq «portion nolfiunvtç 0800056; ’

a: Karl 615 , oflag, pâlot xaîpe , Geai 85 TOI. 516w: Soïsv,

envoya un héraut pour apporter les présents. Euryale, du son côte,

répondit au roi:

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

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 travaille; ce présent aura du prix à ses yeux. n I

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

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

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

role oilensante, 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 soutires loin de tes amis. n

Le sage Ulysse lui répondit a aa Rejouis-toi aussi , mon ami, et que
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lurent urepôevm’

a Xotîpe,

a, Eei’ve noirep t

gin-59 55’ 1:: Erre: Bewàv

(366mm: ,
ôta-ôte daman àvœpndfiaom

oripeau ro’. I

Geai 5è ôoïe’v dot.

idem se ditoxov
ml lxéaûat acceptant,
émula 87166:

WÉO’XELÇ apparat

Gand (pilum. a
Homme; 8è. ’Oôua-o’eùç

àrtetpetôàpevoç «poqéç’n 16v t

a Kent crû, oflag,

guipe poila,
Baal 5è Boiév tu,

616m,

chacun un héraut

pour apporter les présents.
Et Euryale à-son-tour
répondit à. celui-ci et dit t

a. Puissant Alcinoüs,

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

comme tu l’ordonnes;
je donnerai à lui cette épée
toute-d’airain,

à laquelle est une poignée d’argent,

et un fourreau
d’ivoire nmwellement-coupé

a été tourné-tout-autour ( l’enve-

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

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

et ayant parié il une lui
ces paroles ailées :

a Rejouis-toi ,
0 étranger mon père;

et-sl 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 con épouse
et d’arriver dans tu patrie;

puisque depuis-longtemps
tu soutires des maux
loin de tes amis. n

Et le très-ingénieux Ulysse
répondant dit a lui :
«Aussi toi, ami,
réjouis-toi fortement,
et que les dieux donnent à to!
des choses heureuses,
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A-rî par çôr”’lil’p-r’lrnv npoçétpnpévoç ’Alxwémo"
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’Aitçl 85’on Trop! wallaby Rivette, ÛÉPFLETE 8’ üôuip,

Sapa losoco’cpevéç ce î8o’wle’. sa. XEliLEVOi. naïve-oc

86390:, roi oî (l’ai-axe; âpdpovsq ËvliolB’ Ëiretxocv;

les dieux.te donnent le bonheur! Puisses-tu ne jamais regretter cette
épée que tu me donnes en m’apaisant par tes paroleslls

IlIdlt, et suspendit à. son épaule. l’épée aux.clousdîargent. Le soleil

se couchait, et les présents-magnifiques étaient arrivés; les illustres

hérauts les portèrent" dans la- demeure d’Alcinoüs; lesteniantsadenlllr-

reprochable Alcinoüs reçurentces dons superbes et les déposèrent

auprès deleur vénérable mère. Cependant le divin Alcinoiïs prâ-

cédait les convives, qui anthèrentudans le palais et prirenthpmcei sur
des sièges élevés. mon moinerie dit a Arété:

a Femme, apporte ici un colite précieuxv, lopins beau d’estousg et

déDoses-y une robe éclatante de blancheur et une tunique. Mettez

sur le En 1m m-diairainet faites chauffer de l’eau, afin qu’après

s’être baignéletawyirrvu mngerravec ordre tous les présentes que; les

nobles Phéacienslont’appui-résilier,l’étranger se réjouisse de prendra
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aflèç âè. êv wifi

495.90; -âü7:1uvèç àôèixwôm.

i ’Açchufivocre 65’ a!

.xakxôv

wupf,
"flippers ôè’ÜBwp,

:ëqapoi ).o:cru-o’r.pcv6ç"rs

1815W; :5 «imam
marrai 66:90:
rôt (Daims; àyügovcç

vtëvnmo’w et èveâôs,

"réprimoit ami "a

M
,etæqu’aen quelque chose le regret

de cette épée du moins, I
que donc tu asidomrée ù’moi,

m’ayant. apaisé gpar tas-mamies;

ne son pas Moi dans-la-suile. n
Il dît donc, [épaules

-:e*t "mit rautour "de f(suspmdi1.:â) ses
même àmioumd’argnnt.

Et le soleil se coucha,
etilcs présents magnifiques

’ütàiem-saupnès-deiluiz;

.etJes hérautsiihistres
portèrent ces pfe’sents

"dans la üemeure-d’Aicindüm;

«rendorme les:enfanm
de .lîinéprochahle Alcinoüs

les ayant reçus [Tahie
placèrent près de fleur Mère véné-
desipnéeoui-s triés-.heaux.

nEt..ia.5ainte "vigueur d’Alainoüs

guidait ceux-là (les convives);
retuétanrrven-us ils-us’assirent

sur des sièges élevés.

Et donc alors la vigueur d’Alcinoüs
«nu-a Amitié i:

in Çàpfemme,

iapmteiunicolïre très-brillant,
celui qui est le meilleur (le plus
a: mets dedans lui iman);
un manteau bien-lavé et une tunique.
Et échaumlz pour lui (l’étranger)

de Paîrain (un vase d’airain)

"parileïeu,
«et faites-dharma? deii’enuu,

afin-queretæs’étant baigné

un ayant vu bieniposés (aunages) i

mmliœrpirésents 4
que lesyPiiéacians.irrépxouhnblcfip

ion: appontés .à .lui ici,

il. sait charmé Jempathie repas
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Kent et irai) «58’ diluent: Ëpôv mouchât; Gardon», I me

xpüeeov, ôçp’ êpéfià pspvnpévoç figura milita

anévôn M payiez? Ali 7’ filetait: ce Geoîew. a:

m; green” ’Apv’nn 8è p.513: Bpwfiew lamer

l être! nupl "in: Traîneau péyav 8ere répara.

Al 3è Àoerpoxâov rplnoô’ YO’TŒG’ŒV Év mol. me? ’ tu

il: 8’ &p’ 58:09 Ëxeav, fine 8è Exile Suîov flafla-ai.

récria-qu pâti mimant n’üp épuçant, flippeto 8’ 58m9.

Tôtppu 8’ ëp’. ’Apr’rrn Ëslvtp mpmanéot xnkàv

ËEézpspev (tubipore; rifle; 6’ M atriums: ôüpa,

êeôfiw Xeuadv te, roi et (l’ai-axe: Ëômxav ’ ne
êv 8’ aôrfi (pape; (fixer m1031 1e prêtiez,

and pu (çwvrîaaa’ 1mm mepécvru npoçnüôa ’

r: At’rràç vÜv ï8e «aigu , 605: 8’ Ënl ôeepôv MM»,

p.15 ne TOI mô’ ôôèv aulnes-ton, ôtmér’ av mare

part au repas et d’entendre un chant mélodieux. Pour mol, 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 iIl dit; Arête 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’échaulrait. Cependant Arété alla chercher dans

son appartement un cotira de toute beauté, où elle déposa les riches
présents, les étoiles et l’or que les Phéaeiens avalent donnés à l’é-

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

u Examine toi-même 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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encodai-r se filmera dotait.
Kari très (mâcon) et

rôde allaient: êpbv remmenée,

xpûeeov,

dope: pauvuuévoç lutant

minet finette:
(mérou évl parfum)

ALE r: dénotai ce Gestatv. n
"Eperto à"); ’

’Apfitn 6è patentera apatites

(miaou àppl ait-up!
péyow api-imam

d’un mixture.

Al. de lameront
êv «up? XnÂÉLp

aptitude: lies-rpoxôov,
Évéxeow 6è Üôwp,

éloücw. 5è Euler

ôaîov latté.

116p uèv alpestre
yécrp’qv rpinoôoç,

Üôœp 8è flippera.

Tôçpat de époi

’Apfim iEe’cpape Gallium!)

Eeïvq)

xnïèv trapu-laquée,

rifle: 8è M néantisa. 869d,
étreint xpuaôv Te,

rôt (butinas:
- iôtoxe’tv al.’

mixe 6è èv «fief:

«pape; aoûtés; te XtTÔVŒ,

and peaufinant
apomûôat par

Enta: mepôevræ
a Aûtôç vüv p

ne trôna,
ininlov 5è 8066; ôeeuôv,

p.13 ne annexerai TOI

and 666v,

et en entendant la mélodie du chant.

Et je donnerai a lui
’ cette coupe mienne très-belle,

d’-or,

afin que se souvenant de mol
tous les jours
il fasse-libation dans son palais
et à Jupiter et aux autres dieux. »

il dit ainsi;
et Arété dit à ses servantes ,

de placer sur le feu
un grand trépied
le plus promptement que possible.
Et celles-cl placèrent

sur le feu ardent [hain,
un trépied pour-chaulier-l’eau-du-
et versèrent dedans de l’eau,

et ayant pris du bols
l’ailumalent par-dessous.

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

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

un coffre très-beau, p
et mit dedans les beaux présanta,
les étoiles et l’or,

que les Phéaclens
avalent donnés à lui;
et elle mit dans lui (le coffre)
un manteau et une belle tunique,

. et ayant parlé p
elle dituà lui
ces paroles ailées t

a Toi-mente maintenant
vois le couvercle,
et mets promptement un lien,
de peur que quelqu’un ne trompe toi

on route,
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aucun ’Së inXÀÔEÎVŒV tamil! 1300m fiôè xzrëm, «in

En ê’ iâaotpivûnu Afficfluôpw; uléma aboma-râpa;

in ° Nauamëa 3è i’Oeâ’w 37:0 stomie; ëxouaa

cri po: naphumflpàv’æéymç’ mixa flOlnTOÏO’

quanditu dormirasd’uu(douisnmmell, voguantsurde moir «mis-
seau. a:

,.Dès que le patient et divinlUlysse eut entendu ces mats, ’il iàjusta

le couvercle et s’empressmflselle fermer avec un nœud compliquégue

lui avait enselgné’jadlsil’hig’énleuse Circé. Bientôt il’intendnnteiuint

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

voyant unemude nielle , mannes soins ne lui avalsntpas étérproldjgués

depuis qu’il avait quittëhl demeure de Calypso à la bellmnhevelume;

mais, tant qu’il était resté auprès d’elle, il avait été soignié commevun

dieu. Aprèsqusilesmmantes(l’eurent baigné et parfumé d’essences ,

elles le revêtirentWuniheawmanœau et d’une’tunîque, et Je :héros,

sortant du bain, slavança’vers iles convives;NauSlcaa,1qullavaltîrequ

des dieux la beauté, se menait debout auprès de la porte.sôll’de;
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mon; nôtwoc çpeaEv.
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ëvaé (tu! Môme-6m,
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à 6è cipal

165v dondaine: 6*.)qu
loupai. (insouci,
étui 061: Bénite

xaptüôuevôç 75,

hua?) Mire 66mm
Kaluuimüç fiüxôuoto

nippa: 6è

109151,] 7s
fiai: ëunsôôç et

(il; 05133.

’Eml ès 05v apical

ZoÜaow nov

mi xpîo’otv éluda),

[filou 8è ÈME un!
surinât! xlaïvow

me XLTÔVŒ ,

ÉKËO’L: ou âcuuiveou

il; nard: o’wëpaç OÏVGWO’PËPŒÇ’

Nauaixâzx 8è i l
Extra sa sedum ses 655v
art-î; pot

«sapât mutinoit
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quand tu dormiras de nouveau
un doux sommeil,
allant (faisant route)
sur un vaisseau noir. u

Mais après que le divin Ulysse.
très-patient

eut entendu ceci, p
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 auSsitOt 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-fréquenl(il ne lui ar-

étant (d’être) soigné certes,

depuis qu’il avait quitté la demeure

de Calypso aux-heaux-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 Z’eurent oint d’huile,

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

fait (construit) solidement ;.

151
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emmottai: 6’ ’Oduoîa Êv ôcpôctlpao’t’ow ôpâ’iou,

and un: (peaufinez? Erreur ntspâevra: irone-465w son
a Xsd’pe, Eeîv’, fra nul «01’ fini Eu annotât vain

rufian râpai", du ne: «prôna Emaî-ypt’ (insinue. u

Tait: 8’ ânœuetëdtuvoç 11904:,th unitéisme ’Oôuoosdç’

a: Nome-maïa , 06141139 (revomit-ope; ’AÂxwdow,

olim visu me est-n, êpiyôouno: néant; "Hp’nç, ses
oïxaôé 7’ infligeant zut V66"!!th fluate Réseau:

IÇ) ixév rat and niât. Gand.) (à; sôxsrroq’iurqv d

oriel fluera mîm’ ou Trip p.” lénifiante, x0691). s

1H ou, ml ë; Opérer È: «19’ ’Alixtvoov finalisa.

0l 8’ i551) palpas: 1’ (nous! aptien-:6 se oÏvov. 470
KîjpuE 8’ 5776690 3110W &ywv épinçai; âovôôv,

Anuôôoxov, Motel. rentyévovt Je: 8’ âp’ «ôter

picon) ôœtruuéwnw, me; adora paprv épela-ne.

Aù 1675 irriguant macérer; immuns-w ’Oôuooedç,

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

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

Le prudent Ulysse lui répondit: a Nausicaa, fille du magnanime
Alcinoüs, puisso l’époux de Junon, Jupiter à la foudre retentis-

sante, m’accorder de rentrer dans mes foyers et de voir le leur d
retour! La, je t’adresserai des vœux chaque joutioommc ù une di-
vinité; car c’est toi qui m’as sauvé, jeune fille. a

. Il dit, et alla s’asseoir sur un siège 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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and surfissent «cocufiât: par

[me maçonn-
« Xaïpe, Erin,

Éva: stout nove

s En» tv prix; m1958;
rufian épate,

du oeillet; (un mm
tmcîyptot. a

fiolüpnvtç de ’Oôwa’sù:

anaueiâo’uevo; «pacson

u Nomantâa,
Oûyarep peyalfisopoç ’Aitswôoto,

Zeüq,

tout: épiyôounoc ’Hpn:

Bain vüv advins,

stemm: vs. aimas

mir

and Bichon ipso «résume

et?) un! nier
:ûxerodiunv in se:
(Ë): est?)

entai trahira fluoru’

où Voir: tances tu,
n°6911. a

1H fia,
and Kiev il; Bçôvov

excipât flamme ’Ai niveau,

DE se fian- Eveuôv- se (autour;

WŒÔTIQINUL
KfipuE 8è i169 èyyüfilv

&ywv âmôôv tempos,

Anuôôouov,

vmuëvov isothe-
llirmüà âpre aumôn-

:PÆ’W’P WTUWWI

Rouleau;
(7:96; aimiez pausoit.
J M vos: «rewritons ’05

l, nausées MPUWO W:

et elle admirait Ulysse
le voyant devant ses yeux,
et ayant parié elle dit-a lui

ces paroles ailées : ,
e Rejouls-tol (salut), étranger,

un. que aussi un jour
MM tu terre patrie
tu te souviennes de mol,
parce que tu dois à moi la première
le prixÆe-ta-vie-smvée. a

Et le très-ingénieux Ulysse

répondant dit-a celle-ci z
a Nettoie»,

tille du magnanime Mcinoiis,
que Jupiter,»

’ l’épater. très-retentissant. de Junon,

établisse, maintenant ainsi,
moi et arriver dans me demeure l
Il voir lolour (tu-retour;
pour-quoi aussi là.
Je feraisndessvœux à toi

comme à une déesse

toujours tous les jours;
car tu as liait-vivre (me) mol,
Jaime-tille. in

Il. du donc,
et alla-s’asseoir sur un siège

auprès du roi Alcinotis. [parts
Mais cars-dama (yodisa-limait les
Il. mélangeaient le vin. i V
Et. un héraut vint. auprès (s’avança).

amenant le. chanteur aimable,L
Démodocus.

henné des peuples;
«doue il fit-asseoir lu!
au milieu desconvives,
l’ayant appuyé

contre une coionne haute.
En alunie tires-ingénieux Ulysse

dit surmenant. -
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vo’nou ânoupoæaudw’ (à! 8è «thiol: aman-to) - m
âpyliôôowoça 66; , enlaçai ô’lâvâwpiç &ÂOIICPfi.

u KfipuE, fi 81’], 10510169: apion, ëcppoc adynatv,

Anuoôôxco, mi un; «pogne-6209m, âxvâpevoç 1:59.

flâne 7è? âvflpo’mowwêmflovioww âocâoi

wifi; guimpe! aïe": mû aîao’ù’ç, oÜvex’ âge: «péan; ne

aïeux; Maïa" êôlôaëe ’ comme 8è ont» âoiôïw. n

°Qçïïpvëqm - Kiwi 8è (pépon! Ëv lapa-h: Ëônxsv

fige? Anuoëôxm ’ à 8’ ëôe’Earo , xotïpe 8è Gong).

Oî 8’ se i ôv’eiuô’f éteins: «poumon pipa: fanon

nous Ë’Nlïî nostoc and êônrüoç EH 390v Ëv-ro, .435

891 «du Anpoôoxov ngoçe’qm «aminci: ’Oôuooeüç’

«c Anpoôox’, Ëonœ Saï ce fiporôv aïfoop.’ ânoîvrœv’

a cré-fa Mo’ù’a’ êôiën’ç’e, on; n’aie, â «’1’ hmm.

coupé sur le des d’un pore aux dents blanches, dont il restait encore

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

c Prends, héraut, et porte cette viande à Démodocus, afin qu’il

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

teursdoiventrobtenlr honneur et respect de; tous les hommes qui
vivent sur cette terre g car c’est la Muse qui leura enseigné les chants,

ellellealme la race des chanteurs. a i
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 versles plats servis devant veux; Quand
ils eurentiapaiséila faim ’etIla soif, le prudentiUlySSe’dit’ à Dé-

modocus :

u Demodocus, tu es de tous les hommes celui quej’honorele plu-H

tu as été instruit ou parla Muse; fille 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 :

«sHéraut, tiens donc, ,

donne cette viande a Démodocus,.
afin qu’il mange,

et je saluerai lui,
quoique étant affligé.

Caries chanteurs
sont ohtenant-une-part
d’honneur et de respect -

chez tousles hommes
qul-Sont-sur-la-terre ,
parce que donc la Muse
a enseigne a aux les chants;
et elle a aimé (aime)
la race des chanteurs. u

Il dit donc ainsi ;4
et le héraut portant la viande
la mit dans les mains
au héros. Démodocus:

et celuiaci la reçut,
et il se réjouissait en son cœur.
Et ceux-cl 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-mudence
dit-a Démodocus :

« Démodocus,

je vénère assurément toit

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

Car tannantes
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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 ales entendu le récit. Mais allons , aborde un autre sujet,

et chante-nous ce cheval de bois, ce piège trompeur, que construisit
Épéus avec l’aide de Minerve, et que le divin Ulysse introduisît dans

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

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

devant tous les hommes qu’un dieu bienveillantt’e accordé pour le

chant un génie divin. a I
Il dit, et Demodocus, 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 trouvaienthdéja sur la place

publique, au milieux de Troie, cachés dans les flancs du cheval, que
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sierra M. dyopfi Tpdmw,
l nualuuuévot lump t

Tpü’sec 1&9 autel

grandement selon la convenance
le destin des Achéens,
toutes les choses que les musons
et ont faites esprit soutiertes - ,
et toutes celles qu’ils ont accomplies-

cumme ou toi-mémo [avec-fatigue,

y assistant peut-être [v
ou l’ayant entendu d’un autre., ,
Mais allons déjà passe à un mutile

et chante l’arrangement [rajah
du cheval devinois, i i
qu’Epéus fabriqua

a avec l’aide de Minerve,

lequel piège le divin Ulysse.
mena (introduisit) un leur
dans la citadelle ,
l’ayant rempli d’hommes,

qui ravagèrent ilion.

Si donc [chosestu as raconté (racontes) a moines
selon la convenance,
aussitôt moi je déclarerai

à tous les hommes
qu’assurément un (lieu bienveillant

a accordé à toi un chant divin. ’

Il dit ainsi ;. v
et celui-ci mu, (inspire) par un dieu

commença, i
et lit-voir (fit entendre) son chaut,
ayant pris de la,
comment les Amiens,
les. uns s’éloignaient-eu-voguant,

étant montés [0h63,
sur leur: navires aux-bonnesnplan-
avenu jeté du feu dans les tentes;
et les autres déjà
autour di’lllyssc très-illustre I

étaient assis dans la place publique
cachés par le cheval; [des Troyens,
car les Troyens eux-mêmes
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les Troyens eux-mêmes avalent 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 précl-

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

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

ses murs auraient reçu l’énorme cheval de bols 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, ravaâèrent la cité. Il chan-

tait les héros pillant de tous côtés la superbe Illon , 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-là était-debout;
mais ceux-ci disaient
beaucoup-de paroles indécises,
assis autour de lui ç
et la décision plaisait a eux
de-trolslfaçons,

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

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

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

après que la ville
aurait enveloppé (reçu)

le grand cheval rie-bois,
où tous les plus braves des Argiens
étalent 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 Délphobe
avec Ménélas égai-à-un-dicu.
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de Déiplmbe. La Ulysse osait soutenir un combat terrible, mais il
demeurait vainqueur, grâce à la magnanime Minerve.

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

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

devant la ville, sous les yeux des citoyens, pour écarter de sa patrie
et de ses enfants un son cruel; elle l’a vu mourant et palpitant, elle
se jette sur son corps et poussa 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 désespoir. Ainsi Ulysse laissait
échapper de ses yeux de tristes larmes. Nul des convives ne vit couler
ses Pleurs; «fichions seul s’en aperçut, car il étaitsssis auprès de lui

et il entendait ses profonds. soupirs. Aussitôt il dit aux Phéaeiens

amis de la rame si .
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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 sans ses paupière
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, l
écartant de la cité et de ses enfants
le jour cruel (la mort) ;
celle-ci ayant vu lui
mourant et palpitant, [sur) lul
s’étant répandue autour de (jetée

gémit d’une-voix-perçante;

et ceux-ci (les ennemis) par derrière
frappant de leur: piques noyais),
le des et aussi les épaules (des ci-
lewr amènent l’esclavage

pour avoir et fatigue et chagrin ;
et les joues de celle-cl dépérissent
par une douleur très-dlgne-de-pltiti 5

ainsi Ulysse -
i versait tous ses sourcils

une larme digne-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’enrendlt gémissant

pesamment (profondément).
Et aussitôt il dit
aux, Phéaciens amande-ladanum r
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c Écoutez , conducteurs et chefs des Phéaclens; 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 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 olfrons d’un cœur

ami. L’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 de ce que je vais té demander;

il est plus convenable de tout me dire. Fais-mol connattre le nom
que le donnaient lin-bas talmère,t0n 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, conducteur! r
et chefs des Phéaciens;
et que Démodocus désormais

retienne la lyre harmonieuse g
car il chante ces événements

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

un gémissement lamentable; l
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; V [aînsL
puisque cela est beaucoup plus beau
Car ces choses ont été préparées
pour l’étranger vénérable,

la conduite et les présents amis
que nous donnonsva lui
l’accueillant-amlcalement.

Et l’étranger et le suppliant

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

qui touche (a part) aux) esprit-sensé

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

mais il est plus beau .
toi le dire (que tu le dises).

Dis le nom, ,
duquel et la mère et le père
appelaient toi lit-bas,
et les autres,
qui habitent dans tu ville
et qui habitent-tout-ahtour.
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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’enfantqu’lls viennent de

mettre aujour. Dis-moi muai quel est ton pays, ton peuple, ta ville,
afin que nos vaisseaux intelligents t’y conduisent. Les navires phénolate

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

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

sent encore les. villes et les grasses campagnes de tous les mortels;
ils traversent rapidement lengoullre de la mer, enveloppés dans Yak

et les nuages, etjamalsiis ne craignent d’éprouver quelque dom»

mage ou due périr. Cependant, jadis j’ai entendu dire à mon père

Nauslthons que Neptune est irrité contre nous, parce que, à l’abri du

danger, nous servons de guides il tous les hommes. il ajoutait que on
dieu ferai-t périr sur il sombre mer un de nos solides vaisseaux raves
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Csr 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 a tous,
apr-es 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 dans: les gouver-
que les autres vaisseaux ont z
mais ces naissantes: eux-mentes
savent les pensées

et les sentiments (les hommes,
et savent (connaissent) les villes
et les grasses campagnes
de torts les hommes;
et ils «traversent très-rapidement
le gouiTre de la mer,
voilés par l’air et la nuée 3

sati-aurais la crainte n’est à eux

ni d’une endommagés en quelque

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

lequel disait Neptune
être irrité contre nous,
parcourus nous sommes
conducteurs exeuiptsnde-dommugo
de tous les humilies. [jour
Il disait Neptune devoir perdre un
un vaisseau bien-travaillé
des hommes Phéniciens
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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 etïet, selon qu’il plaira à son cœur. Mais

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

tuas abordé; décris-moi lespeupies et leurs villesnorissantes: 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 écoulant les destins des Argiens fils de Da-
naüs et ceux d’Iiion. Ce sont les dieux qui les ont préparés, et qui

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

Ichants 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 sang et notre propre race;
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ODYSSÉE, Vil].

revenano d’une conduite q hure),
sur la mer semblable-à-l’air (obs-
et devoir recouvrir la ville a nous
d’une grande montagne. r I
Ainsi parlait le vieillard;

mais que le dieu, V ,
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 mol
et raconte-moi sincèrement,

et où tu as erre r
et dans quelles contrées d’homme:

tu es aile;
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-etrangers,
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 prépare 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 mon,
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-eue

16
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ou bien était-ce un brave et charmant compagnon? car il n’est pas
moins qu’un frère, l’ami rempli de’prudence. n
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mi tu: &vùp ÊTaÏpoç aussi quelque homme compagnon
est): mexuptcuéve, sachant des choses agréables, .

35516:; brave iinti 6: au 163v étape: puisque celui qui étant compagnon
5:55 gemmée; sait des choses sensées
ou [du Tl Xeplitfl 11’833 P35 en quelque chose inférieur
lact’ïvï’iïoto. n à un frère. a



                                                                     

NOTES

son LE HUITIÈME CHANT DE L’ODYSSËE.

Page 168: t. El: divop’hv mon. L’inflnltif est employé ici avec le

meme sens qu’un impératif, comme cela se présente si souvent dans-
Homère. Nous avons vu, chant V1, vers 258 : une p.608 66’ épôstv,
qui équivaut à MM: par à»? épieu, chant V, vers 342.

e- 2. Kerréxtus nocif), (buste, équivaut à natréxeuev si; napalm, i
si; épave.

-- a. Aôràp lirai, etc. Voy. chant Il, vers 9.
un 4. Kéxiuu, etc. (les deux vers se trouvent déjà au chant Vil,

186, 187.
Page 170: 1. ’Epüooouev, pour le subjonctif âpüocrwuev.

Page 172 : Lucrèce tint, etc. Les vers 60-55 se trouvent déjà
au 1V" chant, 779-785.

Page ne : 1. ’Ocpfiaiut’ôv pis: &uepoe. Dugas Monthei: « Les scho.

ilastes cherchent a 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’Homere 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 potelé; 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. a.

- 2. (li 6’ in’ ôvtiefi’, etc. Pour ces deux vers, voyez chant I,
148 et 150.

Page 176 : 1. ’Avôpcïw oipns. 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. Net-404;... ’Axûlfio; L’oracle avait répondu, dit-non, 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 festin,
une querelle s’élever entre Achille et Ulysse , l’un vantant la bran



                                                                     

q, nous son me. vin. com ne empresse. 245
taure. l’autre exaltant la prudence. Agamemnon se réjouit de
cette dispute comme d’un présage qui lui annonçait sa prochaine
victoire.

Page 180: t. MW. il tout remarquer que presque tous les
noms des jeunes musiciens qui sa présentent pour lutter dans les
jeux rappellent l’art de la navigation , que ce peuple cultivait tout
particulièrement: ainsi Art-0Mo , celui qui est a la pointe d’un na-
ine; Naubolide. celui qui lance un vaisseau; Arachide, qui habite

près de la mer, etc. .Page 182: 1. "aussi: 1’ tv unît, etc. Ce passage présente une ellipse

assez fortes cependant on est assez généralement d’accord sur le sans.
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 poste; mais on lit

dans filiale. chant x, vers 351 :

I "Odeur 1’ bafoue: nûment:
fimôvwit, a! 1&9 ce sont: «parementent slow
Qu’une; ratois.

-- 2. Tatamis" Mode. Malt-hlm, S 426, cite plusieurs exem-
ples de verbes qui sont. ainsi construits avec l’accusant, bien que
ce ces ne soit pas gouverné par les prépositions qui entrent dans
leur composition, comme luit-1th, éEt’pxwflat, iuôetvrtv.
t Page 1-84 a 1.. "116m nedésigne pas précisément la jeunesse, car

Ulysse n’est plus jeune, mais cette vigueur juvénile qui se trouve.
encore me: certains vieillards.

- 2. (N W 1è? Milne. Pindare, Pytiu’ques, X, 85 s -

Eüafiiflùw 8è seul-impure; site; àvàp «rivetassent;

5c En: zepolv il 11055"! (tout? rewriteront;
«a flïm’ défilant En reluit. ce nui «son.

Page ne :1. MW. 1l n’est pas question ici d’un teneur de
liures, puisqu’il parait établi que du temps d’Homère on ignorait
encore l’écrituœ, mais d’un homme qui était chargé de fixer dans

sa mémoire tous les détails qui intéressaient les opérations commer-

claies des intimisme. (let homme. ordinairement le patron, du vais-
seau, était une espèce de registre vivant.
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liage-.188 g .1. Oürwç où fiâVTEGUt, etc. Claudien, sur le premier

consulat de Stiiicon, vers 25.:

-Nunqnnm aimera honorum
Sors ullî concessn vire. Quem venus honorait.
Dedecornnt mores.

pilage 190 : 1. Afin?) çe’tpu, avec son manteau même», sansfise de;

barrasser de son manteau, comme faisaient d’ordinaire ceux qui,

s’apprêtaientà lancer le disque. l ’ I I I I Il
Page .200 : 1. ’Aqu’ ’Apeo; otlôturog. Unit-dure le même récit

dans Ovide, Métamorphoses; IV, rît-189,"mais il est bien moins
développé (me dans Homère. Quelques critiques ont miseù’idoute
l’authenticité de cet épisode; sans nier qu’il ne soit d’une trèsïimute

antiquité, ils pré-tendent que c’est Sans doute un fL-agmentkdlurtl.
hymne postérieur à Homère, transporté dans i’Odyssde 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 lretroavent nulle part ailleurs ni dans
l’Ilt’ade ni dans l’Odyrsde, ne sont pas parfaitement concluantes.

Knight fait une objection plus sérieuse, quand il faitpremarquerque
Démodocus n’avait pas été amené dans l’assemblée pour chanter,

mais pour marquer la mesure aux danseurs. en jouant de la lyre.g ,
D’un autre caté, Bothe, dont i’autoritépestl loin de manquer de

poids,pn’a pas le moindre doute sur l’authenticité de l’histoire des

amours de Mars et de Vénus. Nous niellons pas las prétention de

décider. p--- 2. Aéxoç sati. n’wfiv est une redondance poétique. on lit de même

dans Juvénal: Alienumlectum Constitue-attique sauri Genium con- l

temnere fulcri. l p I a. ’Page 204: 1. Eivnaç, les Slntiens; détaille nom des habitants

derme de Lemnos. i I Il Î : pPage 208 : 1. ’Esôva. Cc mot s’entend ordinairement des présents

que le fiancé faisait a sa future épouse; on Voitiqu’il est question 4

ici de présents faits aux parents de la Jeune fille pour obtenir sa

"min. pk a» 2. Ktxév’st ligotai»; dmüv. Théognls dit de même à

Kali (flouai): 51360610); sillet) rdxüv àvôpol aubinera:
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Page 212 : i. ’Eç nuisoit. Virgile, Eudide, I, 419:

lpsn Paphnm sublimis obit, sedesque revisit
Lœta sans. ubi teinpluln illi centumque Sabine
Turc calent am. lertlsque recentibus halant.

Page 21.8 : l. ’Elécpawcoç. Les anciens connaissaient l’ivoire, mais
plespieléphants leur restèrent inconnus jusqu’à l’époque de, l’expédition

t. d’Aloitandre le. Grand dans l’Inde. -
Page 222.: iuilotilîjçünvov. On pense que ce vers est altéré, et

qu’il faudrait lire ôtotE-i’iq’oluov, ce qui est bien probable. C’est ainsi

pqu’on’trouve dans l’hymne à Mercure, vers 450 i

Ketiydtpl éydi Motions-w ’Olupmâôsaaw ondée,

77,101 xopoi. et pelons-t, au! divisa); sipo; émaille.

Page 224" à i. DugasIMonthel: s Souvent asepsie en grec a la signi-
fication de næud,:et le fameux nœud de Gordius, qu’Alexandre tran-
cha d’un coup de son épée, est toujours nommé asepsie par Plu-

.tarque.lComme on voit parce passage, avant l’invention des serrures
ses anciens se servaient de lieus 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 même
auteur, et aussi selon le Scholiaste ambrosien , ce furent les Lacédé-
mouises qui inventèrent les clefs. Il est assez extraordinaire qu’une
telle invention ait eu’lieu chez un peuple où toutes les richesses
étaienten commun. Quoi qu’ils en soit, le nœud d’Uiysse dont il est

fait mention ici était. passé en proverbe pour exprimer une chose
a scellée avec soin. n Ï r-
i -.-v mutage endettât! Infime. Il n’était pas permis à. une jeune fille

(l’entierl dans l’appartement des hommes. -
A Page 228 : 1. (il a” ân’ bvsiafl’, etc. Nous avons déjà vu ces deux

vers au 1V? chant, vers 67 et 68, et ailleurs.
l, Page .232: i. Aniqnàüoto. Après la mort de Paris, Hélène avait
épouse Déiplmbe, qui était aussi fils de Priam.

Page :234 t 1. i’Evii’ élides: uév, etc. Voy. les vers 93-91.

Page 236 : l. Katia, lit-bas, c’est-à-dire dans ter-patrie.
l’agent) tu 1. MW éventai, etc. Voy. chant l, vers 169.

w


