Odyssée, V
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Sortie du lit de Tithon le vénérable, l'Aurore

Ἠὼς δ᾽ ἐκ λεχέων παρ᾽ ἀγαυο Τθωνο ο

se leva, pour porter la lumière aux dieux et aux hommes.

ὤρνυθ᾽, ἵν᾽ ἀ̱θανάτοισι φόως φέροι̮ ἠδὲ βροτο σιν·

Les immortels siégeaient en assemblée, et au centre,

οἱ δὲ θεοὶ θ-κόνδε καθίζανον, ἐν δ᾽ ἄρα το σι

Zeus grondant très haut, dont la force était la plus grande.

Ζεὺς ὑψιβρεμέτης, ο7 τε κράτος ἐστὶ μέγιστον.

Athéna leur donna souvenance des peines d'Ulysse,

το σι δ᾽ Ἀθηναίη λέγε κήδεα πόλλ᾽ Ὀδυσ<ος

peines nombreuses, songeant au héros qui restait chez la nymphe :

μνησαμένη· μέλε γά̱ρ οἱ̮ ἐὼν ἐν δώμασι νύμφης·

"Zeus notre père et vous autres, dieux qui êtes et fûtes,

« Ζε πάτερ ἠδ᾽ ἄλλοι μάκαρες θεοὶ̮ αἰὲν ἐόντες,

qu'il ne soit plus volontiers bienveillant et affable, le maître

μή τις ἔτι πρόφρων ἀγανὸς καὶ ἤπιος ἔστω

porte-sceptre, et qu'il s'ôte du cœur les pensées convenables,

σκηπτο χος βασιλεύς, μηδὲ φρεσὶν αἴσιμα εἰδώς,

mais qu'il soit toujours méchant ! qu'il en fasse, des crimes,

ἀλλ᾽ αἰεὶ χαλεπός τ᾽ εἴη καὶ αἴσυλα ῥέζοι,

puisque personne n'a plus souvenance du divin Ulysse,

ὡς οὔ τις μέμνηται̮ Ὀδυσσ<ος θείοιο

chez ses sujets d'autrefois qu'il aimait pourtant comme un père.

λ-ν, οIσιν ἄνασσε, πατὴρ δ᾽ ὣς ἤπιος Lεν.

Il est couché dans une île en proie à d'atroces souffrances,

ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐν νήσῳ κε ται κρατέρ᾽ ἄλγεα πάσχων,

dans la demeure de Calypso, nymphe qui, par la force,

νύμφης ἐν μεγάροισι Καλυψο ς, ἥ μιν ἀνάγκῃ

le retient ! Il ne peut rentrer dans sa terre natale.

ἴσχει̮· ὁ δ᾽ οὐ δύναται ἣν πατρίδα γα αν ἱκέσθαι·

Car il n'a ni navire à rames ni compagnons d'armes,

οὐ γά̱ρ οἱ πάρα ν<ες ἐπήρετμοι καὶ̮ ἑτα ροι,

qui pourraient l'emmener sur le dos de l'onde marine.

οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ᾽ εὐρέα ν-τα θαλάσσης.

Or, voici qu'ils brûlent d'occire son fils adorable,

ν ν αU πα δ᾽ ἀγαπητὸν ἀποκτε ναι μεμάσιν

qui veut rentrer, après être parti enquêter sur son père

οἴκαδε νσόμενο̱ν· ὁ δ᾽ ἔβη μετὰ πατρὸς ἀκουὴν

dans la divine Pylos et la belle Lacédémone."

ἐς Πύλον ἠγαθέην ἠδ᾽ ἐς Λακεδαίμονα δ αν. »
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Zeus l'assembleur de nuées lui dit ces mots en réponse :

τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη νεφεληγερέτα Ζεύς·

"Quelle parole a franchi l'enclos de tes dents, ô ma fille ?!

« τέκνον ἐμόν, πο όν σε ἔπος φύγεν ἕρκος ὀδόντων.

N'as-tu pas toi-même conçu cette idée par laquelle,

οὐ γὰρ δὴ το τον μὲν ἐβούλευσας νόον αὐτή,

à son retour, Ulysse leur infligerait sa vengeance ?

ὡς L τοι κείνους Ὀδυσεὺς ἀποτείσεται̮ ἐλθών;

Fais partir avec art Télémaque, tu sais comment faire,

Τηλέμαχον δὲ σὺ πέμψον ἐπισταμένως, δύνασαι γάρ,

pour qu'il rentre sain et sauf dans sa terre natale,

ὥς κε μάλ᾽ ἀσκηθὴς ἣν πατρίδα γα αν ἵκηται,

et que les Prétendants, sur leur barque, rentrent bredouilles."

μνηστ<ρες δ᾽ ἐν νηῒ παλιμπετὲς ἀ̱πονέωνται. »
L ῥα, καὶ̮ Ἑρμείν, υἱὸν φίλον, ἀντίον ηὔδ·

Il se tut, et dit à son fils Hermès ces paroles :

30

35

40

"Comme souvent, Hermès, tu transmettras mon message.

« Ἑρμεί· σὺ γὰρ αUτε τά τ᾽ ἄλλά περ ἄγγελός ἐσσι·

Dis à la nymphe bien-bouclée mon plan véridique,

νύμφῃ̮ ἐϋπλοκάμῳ εἰπε ν νημερτέα βουλήν,

le retour d'Ulysse cœur-endurant : qu'il s'en aille,

νόστον Ὀδυσσ<ος ταλασίφρονος, ὥς κε νέηται,

sans l'escorte des dieux, sans l'aide des hommes qui meurent,

οὔτε θε-ν πομπa οὔτε θνητ-ν ἀνθρώπων·

sur un esquif assemblé de cordages, souffrant mille peines,

ἀλλ᾽ ὅ γ᾽ ἐπὶ σχεδίης πολυδέσμου πήματα πάσχων

et le vingtième jour, qu'il atteigne Schérie la féconde,

ἤματι εἰκοστc Σχερίην ἐρίβωλον ἵκοιτο,

l'île des Phéaciens, qui sont proches-dieux de naissance.

Φαιήκων ἐς γα αν, οἳ̮ ἀγχίθεοι γεγάσιν·

Ils l'honoreront comme un dieu dans leur cœur, dans leur âme,

οἵ κέν μιν περὶ κ<ρι θεὸ̱ν ὣς τμήσουσι,

et le ramèneront sur leur barque au pays de ses pères,

πέμψουσιν δ᾽ ἐν νηῒ φίλην ἐς πατρίδα γα αν,

en lui donnant quantité de drapés, et d'or et de bronze,

χαλκόν τε χρσόν τε ἅλις ἐσθ<τά τε δόντες,

comme jamais Ulysse n'en eût rapporté de Troade,

πόλλ᾽, ὅσ᾽ ἂν οὐδέ ποτε Τροίης ἐξήρατ᾽ Ὀδυσσεύς,

s'il était rentré sauf, en gardant sa part du pillage.

εἴ περ ἀπήμων Lλθε, λαχὼν ἀπὸ ληΐδος αmσαν.

Car son destin à lui est de voir les siens et d'atteindre

ὣς γά̱ρ οἱ μο ρ᾽ ἐστὶ φίλους τ᾽ ἰδέειν καὶ̮ ἱκέσθαι
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sa solide maison et le sol natal de ses pères."

οmκον ἐς ὑψόροφον καὶ̮ ἑὴν ἐς πατρίδα γα αν. »

Loin d'enfreindre son ordre, le Messager Argiphonte

ὣς ἔφατ᾽, οὐδ᾽ ἀπίθησε διάκτορος Ἀργεϊφόντης.

aussitôt noua sur ses pieds ses sandales splendides,

αὐτίκ᾽ ἔπειθ᾽ ὑπὸ ποσσὶν ἐδήσατο κλὰ πέδλα,

immortelles, d'or, qui le soulevaient sur les vagues

ἀμβρόσια χρσεια, τά μιν φέρον ἠμὲν ἐφ᾽ ὑγρὴν

et sur la terre infinie, l'emportant £ sous le souffle des brises.

ἠδ᾽ ἐπ᾽ ἀπείρονα γα αν ἅμα πνοιaσ᾽ ἀνέμοιο.

Il saisit son rameau qui séduit la prunelle des hommes

εἵλετο δὲ̱ ῥάβδον, τa τ᾽ ἀνδρ-ν ὄμματα θέλγει,

quand il le veut, ou réveille au contraire les gens qui sommeillent.

qν ἐθέλει, τοὺς δ᾽ αUτε καὶ̮ ὑπνώοντας ἐγείρει·

Le brandissant, il s'envola, le fort Argiphonte.

τὴν μετὰ χερσὶν ἔχων πέτετο κρατὺς Ἀργεϊφόντης.

Surplombant la Piérie, il plongea de l'éther dans les ondes,

Περίην δ᾽ ἐπιβς ἐξ αἰθέρος ἔμπεσε πόντῳ·

et bondit sur la vague, semblable au doux volatile,

σεύατ᾽ ἔπειτ᾽ ἐπὶ κ μα λάρῳ ὄρνθι ἐοικώς,

qui, plongeant dans les creux affreux de la mer inféconde,

ὅς τε κατὰ̱ δεινοὺς κόλπους ἁλὸς ἀτρυγέτοιο

prend un poisson en mouillant de saumure ses ailes compactes.

ἰχθ ς ἀγρώσσων πυκινὰ πτερὰ δεύεται̮ ἅλμῃ·

Semblable à lui, Hermès avançait sur les vagues nombreuses.

τc ἴκελος πολέεσσιν ὀχήσατο κμασιν Ἑρμ<ς.

Quand cependant il parvint à l'île, cette île lointaine,

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τὴν ν<σον ἀφκετο τηλόθ᾽ ἐο σαν,

sortant du flot violet, il prit pied sur le seuil de la terre,

ἔνθ᾽ ἐκ πόντου βς ἰοειδέος ἤπειρόνδε

s'avança, parvint à la grotte profonde, où la nymphe

ἤϊεν, ὄφρα μέγα σπέος κετο, τc ἔνι νύμφη

bien-bouclée vivait. Il la rencontra dans la grotte.

να εν ἐϋπλόκαμος· τὴν δ᾽ ἔνδοθι τέτμεν ἐο σαν.

Un grand feu, dans l'âtre, brûlait : le thuya et le cèdre

π ρ μὲν ἐπ᾽ ἐσχαρόφιν μέγα καίετο, τηλόσε δ᾽ ὀδμὴ

sec répandaient, en brûlant, des fumées odoriférantes

κέδρου τ᾽ εὐκεάτοιο θύου τ᾽ ἀνὰ ν<σον ὀδώδει

dans l'îlot. La déesse chantait d'une voix magnifique,

δαιομένων· ἡ δ᾽ ἔνδον ἀοιδιάουσ᾽ ὀπὶ κλa

faisant aller et venir sa navette d'or sur la trame.

ἱστὸν ἐποιχομένη χρσείῃ κερκίδ᾽ ὕφαινεν.
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Un bosquet florissant poussait autour de la grotte :

λη δὲ σπέος ἀμφὶ πεφκει τηλεθόωσα,

aulnes, peupliers noirs et cyprès à l'odeur bienfaisante.

κλήθρη τ᾽ αἴγειρός τε καὶ̮ εὐώδης κυπάρισσος.

Dans leurs branches nichaient les oiseaux tire-d'aile,

ἔνθα δέ τ᾽ ὄρνθες τανυσίπτεροι̮ εὐνάζοντο,

éperviers, chouettes, corneilles tire-la-langue,

σκ-πές τ᾽ ρηκές τε τανύγλωσσοί τε κορ-ναι

des corneilles de mer, occupées de tâches marines !

εἰνάλιαι, τaσίν τε θαλάσσια ἔργα μέμηλεν.

Là se déployait autour de la grotte profonde

ἡ δ᾽ αὐτο τετάνυστο περὶ σπείους γλαφυρο ο

une jeune vigne en ses grappes resplendissantes.

ἡμερὶς ἡβώωσα, τεθήλει δὲ σταφυλaσι.

Quatre fontaines déversaient leur onde limpide,

κρ<ναι δ᾽ ἑξείης πίσυρες ῥέον ὕ̱δατι λευκc,

l'une à côté de l'autre, chacune coulant d'une source.

πλησίαι̮ ἀλλήλων τετραμμέναι̮ ἄλλυδις ἄλλη.

Il y avait de molles prairies de persil, de violette

ἀμφὶ δὲ λειμ-νες μαλακοὶ ἴου̮ ἠδὲ σελνου

alentour. Même un dieu immortel, visitant ces parages,

θήλεον. Ἔνθά κ᾽ ἔπειτα καὶ̮ ἀ̱θάνατός περ ἐπελθὼν

aurait le cœur en joie et s'émerveillerait du spectacle !

θηήσαιτο ἰδὼν καὶ τερφθείη φρεσὶν {σιν.

Le Messager Argiphonte s'émerveillait, immobile.

ἔνθα στς θηε το διάκτορος Ἀργεϊφόντης.

Quand cependant il eut admiré en son cœur toutes choses,

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ πάντα ἑc θηήσατο θμc,

il gagna aussitôt la grotte profonde. Et sa face

αὐτίκ᾽ ἄρ᾽ εἰς εὐρὺ σπέος ἤλυθεν. Οὐδέ μιν ἄντην

ne resta pas ignorée de Calypso la divine.

ἠγνοίησεν ἰδο σα Καλυψώ, δ α θεων·

Ils ne sont pas des inconnus les uns pour les autres,

οὐ γάρ τ᾽ ἀγν-τες θεοὶ̮ ἀλλήλοισι πέλονται

les immortels, même habitants de demeures lointaines...

ἀ̱θάνατοι, οὐδ᾽ εἴ τις ἀπόπροθι δώματα ναίει.

Hermès ne put trouver dans la grotte Ulysse au cœur brave.

οὐδ᾽ ἄρ᾽ Ὀδυσσ<α̱ μεγαλήτορα ἔνδον ἔτετμεν,

Il pleurait, assis à l'endroit habituel de la grève,

ἀλλ᾽ ὅ γ᾽ ἐπ᾽ ἀκτ<ς κλα ε καθήμενος, ἔνθα πάρος περ,

arrachant à son cœur des sanglots, des douleurs et des larmes,

δάκρυσι καὶ στοναχaσι καὶ̮ ἄλγεσι θμὸν ἐρέχθων
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et, tout en pleurant, scrutait la mer inféconde.

[πόντον ἐπ᾽ ἀτρύγετον δερκέσκετο δάκρυα λείβων].

A Hermès, Calypso demanda, la déesse divine,

Ἑρμείν δ᾽ ἐρέεινε Καλυψώ, δ α θεων,

l'ayant d'abord fait asseoir sur un trône brillant, magnifique :

ἐν θρόνῳ̮ δρσσα φαεινc σγαλόεντι·

"Pourquoi venir, Hermès rameau-d'or, chez moi, sur ces rives,

« τίπτε μοι̮, Ἑρμεί χρσόρραπι, εἰλήλουθας,

ô respectable ami ? D'habitude, tu te faisais rare....

αἰδο ός τε φίλος τε; Πάρος γε μὲν οὔ τι θαμίζεις.

Dis tes pensées. Je les accomplirai, mon cœur me l'ordonne,

αὔδα̮̱ ὅ τι φρονέεις· τελέσαι δέ με θμὸς ἄνωγεν,

si je les puis accomplir, si déjà elles s'accomplirent.

εἰ δύναμαι τελέσαι γε καὶ̮ εἰ τετελεσμένον ἐστίν.

Viens, suis-moi. Je te donnerai ce qu'on doit à tout hôte.

[ἀλλ᾽ ἕπεο προτέρω, ἵνα τοι πὰρ ξείνια θείω.] »
Ὣς ἄρα φωνήσσα θε παρέθηκε τράπεζαν

La déesse se tut, puis elle apporta une table
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qu'elle couvrit d'ambroisie, puis brassa le nectar, liqueur rouge.

ἀμβροσίης πλήσσα, κέρασσε δὲ νέκταρ ἐρυθρόν·

Alors il but et mangea, le Messager Argiphonte.

αὐτὰρ ὁ π νε καὶ̮ Lσθε διάκτορος Ἀργεϊφόντης.
αὐτὰρ ἐπεὶ δείπνησε καὶ̮ ἤραρε θμὸν ἐδωδa,

Quand cependant il eut pris son content de nourriture,
à son tour il lui adressa ces mots, en réponse :

καὶ τότε δή μιν ἔπεσσιν ἀμειβόμενος προσέειπεν·

"Tu m'interroges, déesse, moi, un dieu de passage ?

« εἰρωτ‚ς μ᾽ ἐλθόντα θε θεόν· αὐτὰρ ἐγώ τοι

Je parlerai avec sincérité, puisque toi, tu l'ordonnes.

νημερτέως τὸν μ θον ἐνισπήσω· κέλεαι γάρ.

Contre mon gré le Cronide m'envoie te trouver sur ces rives.

Ζεὺς ἐμέ γ᾽ ἠνώγει δε ρ᾽ ἐλθέμεν οὐκ ἐθέλοντα·
τίς δ᾽ ἂν ἑκὼν τοσσόνδε διαδράμοι̮ ἁλμυρὸν ὕ̱δωρ

100 Qui franchirait volontiers de si vastes passes salines,
infinies ? Et pas une cité de mortels qui dispensent

ἄσπετον; Οὐδέ τις ἄγχι βροτ-ν πόλις, οἵ τε θεο σιν

des sacrifices aux dieux et des hécatombes précieuses.

ἱερά τε̱ ῥέζουσι καὶ̮ ἐξαίτους ἑκατόμβς.

Mais enfreindre l'idée de Zeus, le dieu porte-égide,

ἀλλὰ μάλ᾽ οὔ πως ἔστι ∆ιὸς νόον αἰγιόχοιο

ou la rendre vaine, aucun dieu n'en a la puissance.

οὔτε παρεξελθε ν ἄλλον θεὸν οὔθ᾽ ἁλι-σαι.
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φησί τοι̮ ἄνδρα παρε ναι̮ ὀϊζρώτατον ἄλλων,

105 Il te dit de lâcher cet homme, le plus pitoyable
de tous ceux qui luttèrent neuf ans autour des murailles

τ-ν ἀνδρ-ν, οἳ ἄστυ πέρι Πριάμοιο μάχοντο

de Priam, pour, l'an dixième, prendre la ville,

εἰνάετες, δεκάτῳ δὲ πόλιν πέρσαντες ἔβησαν

et repartir : mais pendant leur retour, ils ont fait une faute

οἴκαδ᾽· ἀτὰ̱ρ ἐν νόστῳ̮ Ἀθηναίην ἀλίτοντο,

envers Athéna qui leur fit vent mauvais, grosses vagues.

ἥ σφιν ἐπ-ρσ᾽ ἄνεμόν τε κακὸν καὶ κματα μακρά.
ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες ἀπέφθιθεν ἐσθλοὶ̮ ἑτα ροι,

110 Tous ses hommes moururent, tous ses vaillants camarades,
Lui, le vent et la vague l'ont rapproché de ces rives.

τὸν δ᾽ ἄρα δε ρ᾽ ἄνεμός τε φέρων καὶ κ μα πέλασσε.

Zeus te demande aujourd'hui de le renvoyer au plus vite.

τὸν ν ν σ᾽ ἠνώγειν ἀποπεμπέμεν ὅττι τάχιστα·

Car son lot n'est pas de mourir éloigné de ses proches :

οὐ γά̱ρ οἱ τaδ᾽ αmσα φίλων ἀπονόσφιν ὀλέσθαι,

son destin à lui est de voir les siens et d'atteindre

ἀλλ᾽ ἔτι οἱ μο ρ᾽ ἐστὶ φίλους τ᾽ ἰδέειν καὶ̮ ἱκέσθαι
οmκον ἐς ὑψόροφον καὶ̮ ἑὴν ἐς πατρίδα γα αν. »

115 sa solide maison et le sol natal de ses pères."

ὣς φάτο, ῥγησεν δὲ Καλυψώ, δ α θεων,

Il se tut. Calypso prit peur, la divine déesse,
et s'adressant à lui, donna leur envol aux paroles :

καί μιν φωνήσσ᾽ ἔπεα πτερόεντα προσηύδ·

"Dieux, vous êtes odieux, et envieux bien plus que quiconque,

« σχέτλιοί̮ ἐστε, θεοί, ζηλήμονες ἔξοχον ἄλλων,

vous qui niez aux déesses le droit de s'unir à des hommes

οἵ τε θεα σ᾽ ἀγάασθε παρ᾽ ἀνδράσιν εὐνάζεσθαι
ἀμφαδίην, ἤν τίς τε φίλον ποιήσετ᾽ ἀκοίτην.

120 ouvertement, lorsque l'une a fait une douce rencontre.
Lorsque Orion fut choisi par Aurore, la fée doigts-de-rose,

ὣς μὲν ὅτ᾽ Ὠρων᾽ ἕλετο̱ ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,

vous l'avez jalousée, ô dieux de vie trop facile,

τόφρα οἱ̮ ἠγασθε θεοὶ ῥε α ζώοντες,

jusqu'à ce qu'en Ortygie, Artémis trône-d'or, fille sainte,

ἕως μιν ἐν Ὀρτυγίῃ χρσόθρονος Ἄρτεμις ἁγνὴ

vînt le trouver pour l'occire au moyen de ses flèches suaves.

οIσ᾽ ἀγανο σι βέλεσσιν ἐποιχομένη κατέπεφνεν.
ὣς δ᾽ ὁπότ᾽ ασίωνι ἐϋπλόκαμος ∆ημήτηρ,

125 Lorsqu'à Iasion, Déméter, la déesse boucles-splendides,
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cédant à son désir, s'unit par amour et tendresse

ˆ θμc εἴξσα, μίγη φιλότητι καὶ̮ εὐνa

dans la jachère trois fois retournée, il fut prompt à l'apprendre,

νειc̮ ἔνι τριπόλῳ· οὐδὲ̱ δὴν Lεν ἄπυστος

Zeus, il l'occit, le frappant de la foudre resplendissante.

Ζεύς, ὅς μιν κατέπεφνε βαλὼν ἀργ<τι κεραυνc.

Dieux ! Ainsi, vous me jalousez la présence d'un homme

ὣς δ᾽ αU ν ν μοι̮ ἄγασθε, θεοί, βροτὸν ἄνδρα παρε ναι.
τὸν μὲν ἐγὼν ἐσάωσα περὶ τρόπιος βεβα-τα

130 que j'ai sauvé alors qu'il était accroché à sa quille,
seul, lorsque l'eut frappé de la foudre resplendissante

οmον, ἐπεί οἱ ν<α θοὴν ἀργ<τι κεραυνc

Zeus, qui brisa son navire au milieu de l'onde vineuse.

Ζεὺς ἐλάσς ἐκέασσε μέσῳ ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ.

Ce fut alors que tous ses vaillants compagnons disparurent ;

ἔνθ᾽ ἄλλοι μὲν πάντες ἀπέφθιθεν ἐσθλοὶ̮ ἑτα ροι,

lui, le vent et le flot le portèrent ici, sur mon île.

τὸν δ᾽ ἄρα δε ρ᾽ ἄνεμός τε φέρων καὶ κ μα πέλασσε.
τὸν μὲν ἐγὼ φίλεόν τε καὶ̮ ἔτρεφον ἠδὲ ἔφασκον

135 Je lui donnai amour, nourriture, et lui fis la promesse
de le rendre immortel, ignorant de la mort et de l'âge.

θήσειν ἀ̱θάνατον καὶ̮ ἀγήραον ἤματα πάντα.

Pas moyen d'esquiver la pensée de Zeus porte-égide,

ἀλλ᾽ ἐπεὶ̮ οὔ πως ἔστι ∆ιὸς νόον αἰγιόχοιο

pour un autre dieu, pas moyen de la rendre inutile :

οὔτε παρεξελθε ν ἄλλον θεὸν οὔθ᾽ ἁλι-σαι,

qu'il s'en aille, si Zeus le demande, si Zeus le commande,

ἐρρέτω̮, εἴ μιν κε νος ἐποτρνει καὶ̮ ἀνώγει,
πόντον ἐπ᾽ ἀτρύγετον. Πέμψω δέ μιν οὔ πῃ̮ ἐγώ γε·

140 sur la mer inféconde, je n'irai pas le conduire.
Je n'ai pas de navires à rames ni compagnons d'armes,

οὐ γάρ μοι πάρα ν<ες ἐπήρετμοι καὶ̮ ἑτα ροι,

qui pourraient l'emmener sur le dos immense de l'onde.

οἵ κέν μιν πέμποιεν ἐπ᾽ εὐρέα ν-τα θαλάσσης.

Je ne lui cacherai rien, lui dirai de bon cœur mes consignes,

αὐτά̱ρ οἱ πρόφρων ὑποθήσομαι̮ οὐδ᾽ ἐπικεύσω,

pour qu'il rentre sauf sur le sol natal de ses pères."

ὥς κε μάλ᾽ ἀσκηθὴς ἣν πατρίδα γα αν ἵκηται. »
τὴν δ᾽ αUτε προσέειπε διάκτορος Ἀργεϊφόντης·

145 Il lui répondit, le Messager Argiphonte :

« οὕτω ν ν ἀπόπεμπε, ∆ιὸς δ᾽ ἐποπίζεο μ<νιν,

"Renvoie-le dès aujourd'hui, ou crains la rancœur du Cronide,
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qui pourrait bien, par courroux, un jour, t'infliger quelque peine".

μή πώς τοι μετόπισθε κοτεσσάμενος χαλεπήνῃ. »

A ces mots, il repartit, le vaillant Argiphonte.

ὣς ἄρα φωνήσς ἀπέβη κρατὺς Ἀργεϊφόντης·

Elle s'en fut vers Ulysse au grand cœur, la nymphe, l'auguste,

ἡ δ᾽ ἐπ᾽ Ὀδυσσ<α̱ μεγαλήτορα πότνια νύμφη
ἤϊ᾽, ἐπεὶ δὴ Ζηνὸς ἐπέκλυεν ἀγγελιων.

150 lorsqu'elle eut entendu le message de Zeus le Cronide,
le trouvant assis sur la rive ; jamais ses prunelles

τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ἐπ᾽ ἀκτ<ς ε7ρε καθήμενον· οὐδέ ποτ᾽ ὄσσε

ne séchaient leurs pleurs ; sa douce vie, nostalgique,

δακρυόφιν τέρσοντο, κατείβετο δὲ γλυκὺς αἰὼν

fuyait, voulant le retour. Il n'avait plus de goût pour la nymphe.

νόστον ὀδρομένῳ, ἐπεὶ̮ οὐκέτι ἥνδανε νύμφη.

Et s'il nourrissait de plaisir ses nuits, par contrainte,

ἀλλ᾽ L τοι νύκτας μὲν ἰαύεσκεν καὶ̮ ἀνάγκῃ
ἐν σπέεσι γλαφυρο σι παρ᾽ οὐκ ἐθέλων ἐθελούσῃ·

155 - elle voulait, lui ne voulait pas - dans la grotte profonde,
il passait ses journées assis sur les rocs du rivage,

ἤματα δ᾽ ἂμ πέτρῃσι καὶ̮ ἠϊόνεσσι καθίζων

arrachant à son cœur des sanglots, des douleurs et des larmes,

[δάκρυσι καὶ στοναχaσι καὶ̮ ἄλγεσι θμὸν ἐρέχθων]

et, en pleurant, scrutait l'horizon de la mer inféconde.

πόντον ἐπ᾽ ἀτρύγετον δερκέσκετο δάκρυα λείβων.

S'approchant de lui, elle dit, la déesse divine :

ἀγχο δ᾽ ἱσταμένη προσεφώνεε δ α θεων·
« κάμμορε, μή μοι̮ ἔτ᾽ ἐνθάδ᾽ ὀδρεο, μηδέ τοι̮ αἰὼν

160 "Infortuné, ne consume plus ta vie dans les larmes
sur ce rivage : je te renvoie de bon cœur tout de suite !

φθινέτω̮· ἤδη γάρ σε μάλα πρόφρασσ᾽ ἀποπέμψω.

Taille des troncs, bien longs, à l'aide du bronze, et assemble,

ἀλλ᾽ ἄγε δούρατα μακρὰ ταμὼν ἁρμόζεο χαλκc

avec son pont fixé bien haut, un esquif assez large,

εὐρε αν σχεδίην· ἀτὰρ ἴκρια π<ξαι̮ ἐπ᾽ αὐτ<ς

qui te portera sur la mer aux ondes brumeuses.

ὑψο , ὥς σε φέρῃσιν ἐπ᾽ ἠεροειδέα πόντον.
αὐτὰρ ἐγὼ σ τον καὶ̮ ὕδωρ καὶ οmνον ἐρυθρὸν

165 Moi, je te donnerai du blé, de l'eau, du vin rouge,
en quantité suffisante, pour que la famine t'ignore,

ἐνθήσω μενοεικέ᾽, ἅ κέν τοι λμὸν ἐρκοι,

et des habits à vêtir ; je ferai souffler une brise

εἵματά τ᾽ ἀμφιέσω· πέμψω δέ τοι̮ οUρον ὄπισθεν,
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pour que tu rentres sauf sur le sol natal de tes pères,

ὥς κε μάλ᾽ ἀσκηθὴς σὴν πατρίδα γα αν ἵκηαι,

si les dieux le veulent, ces habitants de l'Olympe,

αἴ κε θεοί γ᾽ ἐθέλωσι, τοὶ̮ οὐρανὸν εὐρὺν ἔχουσιν,
οἵ μευ φέρτεροί̮ εἰσι νο<σαί τε κρ<ναί τε. »

170 qui sont plus forts que moi pour concevoir et parfaire."
Elle se tut. Il prit peur, Ulysse aux mille souffrances,

ὣς φάτο, ῥγησεν δὲ πολύτλς δ ος Ὀδυσσεύς,

et s'adressant à elle, donna leur envol aux paroles :

καί μιν φωνήσς ἔπεα πτερόεντα προσηύδ·

"Tu médites, déesse, autre chose ! mais pas mon voyage,

« ἄλλό τι δὴ σύ, θε, τόδε μήδεαι̮ οὐδέ τι πομπήν,

si tu veux que je pousse un esquif sur le gouffre de l'onde,

ἥ με κέλεαι σχεδίῃ περάαν μέγα λα τμα θαλάσσης,

175 gouffre immense et terrible : pas même les stables navires

δεινόν τ᾽ ἀργαλέον τε· τὸ δ᾽ οὐδ᾽ ἐπὶ ν<ες ἐ σαι

ne le peuvent franchir en se fiant dans le vent du Cronide.

ὠκύποροι περόωσιν, ἀγαλλόμεναι ∆ιὸς οὔρῳ.

Contre ta volonté je ne puis m'embarquer sur des poutres,

οὐδ᾽ ἂν ἐγώ γ᾽ ἀέκητι σέθεν σχεδίης ἐπιβαίην,

si tu ne daignes prêter ce grand serment, ma déesse,

εἰ μή μοι τλαίης γε, θεά̱, μέγαν ὅρκον ὀμόσσαι

que tu ne trameras contre moi aucune autre souffrance."

μή τί μοι̮ αὐτc π<μα κακὸν βουλευσέμεν ἄλλο. »
ὣς φάτο, μείδησεν δὲ Καλυψώ, δ α θεων,

180 Il se tut. Calypso sourit, la déesse divine !
et, le flattant de la main, l'appela, lui dit ces paroles :

χειρί τέ μιν κατέρεξεν ἔπος τ᾽ ἔφατ᾽ ἔκ τ᾽ ὀνόμαζεν·

"Quel brigand tu fais, peu épris de mots inutiles,

« L δὴ̮ ἀλιτρός γ᾽ ἐσσὶ καὶ̮ οὐκ ἀποφώλια εἰδώς,

à voir comment tu m'as tourné à l'instant tes paroles !

οIον δὴ τὸν μ θον ἐπεφράσθης ἀγορε σαι.

Me soient témoins la Terre et en haut le Ciel large-voûte,

ἴστω ν ν τόδε γα α καὶ̮ οὐρανὸς εὐρὺς ὕπερθε
καὶ τὸ κατειβόμενον Στυγὸς ὕ̱δωρ, ὅς τε μέγιστος

185 ainsi que l'eau fluente du Styx, car c'est le plus grave,
le plus terrible serment chez les dieux de vie bienheureuse,

ὅρκος δεινότατός τε πέλει μακάρεσσι θεο σι,

que je ne tramerai contre toi aucune autre souffrance !

μή τί τοι̮ αὐτc π<μα κακὸν βουλευσέμεν ἄλλο.

Je ne conçois en tout cas pour toi ni ne trame rien d'autre

ἀλλὰ τὰ μὲν νοέω καὶ φράσσομαι̮, ἅσσ᾽ ἂν ἐμοί περ
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αὐτa μηδοίμην, ὅτε με χρειὼ τόσον κοι·

que ce que je ferais pour moi, poussée par l'urgence.

καὶ γὰρ ἐμοὶ νόος ἐστὶν ἐναίσιμος, οὐδέ μοι̮ αὐτa

190 Mon esprit est respectueux, je n'ai pas en moi-même,
dans ma poitrine, un cœur de fer, mais un cœur pitoyable."

θμὸς ἐνὶ στήθεσσι σιδήρεος, ἀλλ᾽ ἐλεήμων. »

Elle se tut et l'emmena, la divine déesse,

ὣς ἄρα φωνήσσ᾽ ἡγήσατο δ α θεων

rapidement : Ulysse marchait sur ses traces divines.

καρπαλίμως· ὁ δ᾽ ἔπειτα μετ᾽ ἴχνια βα νε θεο ο.

L'homme et la divinité atteignirent la grotte profonde.

Iξον δὲ σπε ος γλαφυρὸν θεὸς ἠδὲ καὶ̮ ἀ̱νήρ·
καί ῥ᾽ ὁ μὲν ἔνθα καθέζετ᾽ ἐπὶ θρόνου̮, ἔνθεν ἀνέστη

195 Sur le trône quitté par Hermès, à son tour il prit place,
et la nymphe lui servit tous les mets nécessaires

Ἑρμείς, νύμφη δ᾽ ἐτίθει πάρα πŠσαν ἐδωδήν,

à manger et à boire selon l'habitude des hommes.

ἔσθειν καὶ πνειν, οIα βροτοὶ̮ ἄνδρες ἔδουσιν·

Elle s'assit devant son Ulysse divin, juste en face.

αὐτὴ δ᾽ ἀντίον Iζεν Ὀδυσσ<ος θείοιο,

Ambroisie et nectar lui furent servis par ses femmes.

τa δὲ παρ᾽ ἀμβροσίην δμῳαὶ καὶ νέκταρ ἔθηκαν.
οἱ δ᾽ ἐπ᾽ ὀνείαθ᾽ ἑτο μα προκείμενα χε ρας ἴαλλον.

200 Le repas était prêt ; ils tendirent les mains pour l'atteindre.
Quand ils se furent rassasiés de manger et de boire,

αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπησαν ἐδητύος ἠδὲ ποτ<τος,

Calypso commença son discours, la divine déesse :

το σ᾽ ἄρα μθων Lρχε Καλυψώ, δ α θεων·

"Fils divin de Laërte, Ulysse aux ruses nombreuses,

« διογενὲς Λερτιάδη, πολυμήχαν᾽ Ὀδυσσε ,

c'est donc vrai que chez toi, au doux pays de tes pères

οὕτω δὴ οmκόνδε φίλην ἐς πατρίδα γα αν
αὐτίκα ν ν ἐθέλεις ἰέναι; Σὺ δὲ χα ρε καὶ̮ ἔμπης.

205 tu t'en veux retourner ? Eh bien, que la joie t'accompagne.
Ah ! si tu savais dans ton cœur les douleurs que te garde

εἴ γε μὲν εἰδείης σaσι φρεσίν, ὅσσα τοι̮ αmσα

le destin, avant ton retour dans ta terre natale,

κήδε᾽ ἀναπλ<σαι, πρὶν πατρίδα γα αν ἱκέσθαι,

tu resterais ici avec moi, dans la grotte profonde,

ἐνθάδε κ᾽ αUθι μένων σὺν ἐμοὶ τόδε δ-μα φυλάσσοις

et tu serais immortel, bien que revoir ton épouse

ἀ̱θάνατός τ᾽ εἴης, μειρόμενός περ ἰδέσθαι
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σὴν ἄλοχον, τ<ς τ᾽ αἰὲν ἐέλδεαι̮ ἤματα πάντα.

210 soit le désir que tu nourris chaque jour, à chaque heure !
Je me vante de n'être pas inférieure à ta femme,

οὐ μέν θην κείνης γε χερείων εὔχομαι̮ εmναι,

ni de corps ni de taille, car il ne sied pas aux mortelles,

οὐ δέμας οὐδὲ φυήν, ἐπεὶ̮ οὔ πως οὐδὲ ἔοικε

pour la beauté ou la taille, de concurrencer les déesses."

θνητς ἀ̱θανάτῃσι δέμας καὶ εmδος ἐρίζειν. »

Il lui répondit, Ulysse aux ruses nombreuses :

τὴν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πολύμητις Ὀδυσσεύς·

215 "Digne déesse, n'enrage pas contre moi. Je n'ignore

« πότνα θεά̱, μή μοι τόδε χώεο· οmδα καὶ̮ αὐτὸς

pas tout à fait qu'à côté de toi Pénélope la sage

πάντα μάλ᾽, οὕνεκα σε ο περίφρων Πηνελόπεια

est inférieure, quand on voit sa beauté et sa taille.

εmδος ἀκιδνοτέρη μέγεθός τ᾽ εἰσάντα ἰδέσθαι·

Elle est mortelle, et toi, immortelle, ignorant la vieillesse.

ἡ μὲν γὰρ βροτός ἐστι, σὺ δ᾽ ἀ̱θάνατος καὶ̮ ἀγήρως.

Mais quand même, je veux chaque jour et désire sans trêve

ἀλλὰ καὶ̮ qς ἐθέλω καὶ̮ ἐέλδομαι̮ ἤματα πάντα
οἴκαδέ τ᾽ ἐλθέμεναι καὶ νόστιμον Lμαρ ἰδέσθαι.

220 voir le jour du retour et repartir vers ma terre.
Si de nouveau quelque dieu me brisait sur l'onde vineuse,

εἰ δ᾽ αU τις ῥαίῃσι θε-ν ἐνὶ οἴνοπι πόντῳ,

j'endurerais : car mon cœur dans mon torse est dur à la peine.

τλήσομαι̮ ἐν στήθεσσιν ἔχων ταλαπενθέα θμόν·

J'ai connu d'innombrables douleurs, d'innombrables souffrances

ἤδη γὰρ μάλα πολλὰ πάθον καὶ πολλὰ μόγησα

dans les combats, dans les flots : un peu plus, un peu moins, que m'importe!"

κμασι καὶ πολέμῳ· μετὰ καὶ τόδε το σι γενέσθω. »
ὣς ἔφατ᾽, ἠέλιος δ᾽ ἄρ᾽ ἔδ καὶ̮ ἐπὶ κνέφας Lλθεν·

225 Il se tut. Le soleil se coucha, les ténèbres survinrent.
Ils gagnèrent tous deux l'intérieur de la grotte profonde,

ἐλθόντες δ᾽ ἄρα τώ γε μυχc σπείους γλαφυρο ο

se réjouirent d'amour, restèrent l'un contre l'autre."

τερπέσθην φιλότητι, παρ᾽ ἀλλήλοισι μένοντες.
Lμος δ᾽ ἠριγένεια φάνη ῥοδοδάκτυλος Ἠώς,

Lorsque, matinale, l'Aurore parut, doigts-de-rose,

αὐτίχ᾽ ὁ μὲν χλα νάν τε χιτ-νά τε ἕννυτ᾽ Ὀδυσσεύς,

Alors Ulysse revêtit chemise et tunique.

αὐτὴ δ᾽ ἀργύφεον φŠρος μέγα ἕννυτο νύμφη,

230 D'un grand manteau d'argent la nymphe couvrit ses membres,
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d'un manteau fin et charmant, et ceignit d'une belle ceinture

λεπτὸν καὶ χαρίεν, περὶ δὲ ζώνην βάλετ᾽ ἰξυ

d'or ses hanches, et coiffa enfin d'un voile sa tête.

κλὴν χρσείην, κεφαλa δ᾽ ἐφύπερθε καλύπτρην.

Elle songea au départ d'Ulysse, guerrier magnanime,

καὶ τότ᾽ Ὀδυσσ<ϊ μεγαλήτορι μήδετο πομπήν·

lui donna une grosse hache, adaptée à ses paumes,

δ-κε μέν οἱ πέλεκυν μέγαν, ἄρμενον ἐν παλάμῃσι,

235 toute d'airain, à double tranchant, et dans cet ustensile,

χάλκεον, ἀμφοτέρωθεν ἀκαχμένον· αὐτὰρ ἐν αὐτc

bien adapté, un manche en bois d'olivier, magnifique ;

στειλειὸν περικαλλὲς ἐλϊνον, εU ἐναρηρός·

et lui donna une fine machette. Il se mit en route

δ-κε δ᾽ ἔπειτα σκέπαρνον ἐΰξοον· Lρχε δ᾽ ὁδο ο

jusqu'au bout de l'île où poussent les plus grands arbres,

νήσου̮ ἐπ᾽ ἐσχατιήν, ὅθι δένδρεα μακρὰ πεφκει,

l'aune, le peuplier, le sapin à la cime céleste,

κλήθρη τ᾽ αἴγειρός τ᾽, ἐλάτη τ᾽ Lν οὐρανομήκης,

240 arbres secs, brûlés, qui feraient une barque légère,

αUα πάλαι, περίκηλα, τά οἱ πλώοιεν ἐλαφρ-ς.

Lorsqu'elle eut indiqué l'endroit où poussaient les grands arbres,

αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ δε ξ᾽ ὅθι δένδρεα μακρὰ πεφκει,

Calypso regagna son logis, la divine déesse ;

ἡ μὲν ἔβη πρὸς δ-μα Καλυψώ, δ α θεων,

Et il coupa des troncs, accomplissant vite sa tâche.

αὐτὰρ ὁ τάμνετο δο ρα· θο-ς δέ οἱ̮ ἤνυτο ἔργον.

Vingt furent abattus, puis taillés à la hache de bronze.

εἴκοσι δ᾽ ἔκβαλε πάντα, πελέκκησεν δ᾽ ἄρα χαλκc,
ξέσσε δ᾽ ἐπισταμένως καὶ̮ ἐπὶ στάθμην θνε.

245 Il les polit avec art, les aligna sur la règle.
Elle porta des outils à forer, Calypso la divine !

τόφρα δ᾽ ἔνεικε τέρετρα Καλυψώ, δ α θεων·

Il perça les poutres, puis il en fit l'assemblage.

τέτρηνεν δ᾽ ἄρα πάντα καὶ̮ ἥρμοσεν ἀλλήλοισι,

L'une dans l'autre, il les fixa au moyen de chevilles.

γόμφοισιν δ᾽ ἄρα τήν γε καὶ̮ ἁρμονίῃσιν ἄρασσεν.

Tout autant qu'un homme ploie le plancher d'un navire,

ὅσσον τίς τ᾽ ἔδαφος νηὸς τορνώσεται̮ ἀ̱νὴρ
φορτίδος εὐρείης, εU εἰδὼς τεκτοσυνων,

250 large cargot, avec tout son art d'ouvrier architecte,

τόσσον ἐπ᾽ εὐρε αν σχεδίην ποιήσατ᾽ Ὀδυσσεύς.

tout autant, Ulysse ploya sa barque spacieuse.
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Puis il fit le gaillard, tenu par maintes poutrelles,

ἴκρια δὲ στήσς, ἀραρὼν θαμέσι σταμίνεσσι,

et le dressa, couvrant le bâti de lattes oblongues.

ποίει̮· ἀτὰρ μακρaσιν ἐπηγκενίδεσσι τελεύτ.

Il fabriqua, puis planta le mât muni de sa vergue.

ἐν δ᾽ ἱστὸν ποίει καὶ̮ ἐπίκριον ἄρμενον αὐτc·
πρὸς δ᾽ ἄρα πηδάλιον ποιήσατο, ὄφρ᾽ θνοι.

255 Il fit le gouvernail afin de conduire la barque.
De claies d'osier, il protégea le tour du navire,

φράξε δέ μιν ῥπεσσι διαμπερὲς οἰσυΐνῃσι,

pour repousser la vague, ajoutant des planches nombreuses.

κματος εmλαρ ἔμεν· πολλὴν δ᾽ ἐπεχεύατο λην.

Puis Calypso porta des tissus, la déesse divine,

τόφρα δὲ φρε᾽ ἔνεικε Καλυψώ, δ α θεων,

pour qu'il couse sa voile ; avec art, il fit son ouvrage.

ἱστία ποιήσασθαι̮· ὁ δ᾽ εU τεχνήσατο καὶ τά.
ἐν δ᾽ ὑπέρς τε κάλους τε πόδας τ᾽ ἐνέδησεν ἐν αὐτa,

260 Il accrocha les écoutilles, les drisses, les guindes.
Sur des billots il poussa le navire dans l'onde divine.

μοχλο σιν δ᾽ ἄρα τήν γε κατείρυσεν εἰς ἅλα δ αν.

Tout était accompli. C'était le jour quatrième.

τέτρατον Lμαρ ἔην, καὶ τc τετέλεστο ἅπαντα·

Et le cinquième, la nymphe le renvoyait de son île,

τc δ᾽ ἄρα πέμπτῳ πέμπ᾽ ἀπὸ νήσου δ α Καλυψώ,

l'ayant lavé, puis vêtu d'une odorante tunique.

εἵματά τ᾽ ἀμφιέσσα θυώδεα καὶ λούσσα.
ἐν δέ οἱ̮ ἀσκὸν ἔθηκε θε μέλανο̱ς οἴνοιο

265 Elle lui mit une outre remplie de vin rouge sombre,
puis une grande remplie d'eau, et une besace

τὸ̱ν ἕτερο̱ν, ἕτερον δ᾽ ὕδατος μέγαν, ἐν δὲ καὶ̮ •α

qu'elle avait garnie de nourriture abondante.

κωρύκῳ̮, ἐν δέ οἱ̮ ὄψα τίθει μενοεικέα πολλά·

Elle lança une brise paisible et inoffensive.

οUρον δὲ προέηκεν ἀπήμονά τε̱ λιαρόν τε.

Tout joyeux, Ulysse mit au vent sa voilure.

γηθόσυνος δ᾽ οὔρῳ πέτασ᾽ ἱστία δ ος Ὀδυσσεύς.
αὐτὰρ ὁ πηδαλίῳ θνετο τεχνηέντως

270 Il dirigeait alors le radeau avec art et adresse,
étant assis à la barre, et le somme épargnait ses paupières.

ἥμενος· οὐδέ οἱ̮ ὕπνος ἐπὶ βλεφάροισιν ἔππτε

Il regardait le Bouvier au coucher tardif, les Pléiades,

Πληϊάδς τ᾽ ἐσορ-ντι καὶ̮ ὀψὲ δύοντα Βοώτην
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l'Ourse, ou Chariot, c'est aussi le nom qu'on lui donne,

Ἄρκτόν θ᾽, ἣν καὶ̮ ἄμαξαν ἐπίκλησιν καλέουσιν,

elle qui attend Orion et tourne sur place,

ἥ τ᾽ αὐτο στρέφεται καί τ᾽ Ὠρωνα δοκεύει,
οἴη δ᾽ ἄμμορός ἐστι λοετρ-ν Ὠκεανο ο·

275 et qui seule est privée de bain dans les eaux océanes :
Calypso lui avait ordonné, la divine déesse,

τὴν γὰρ δή μιν ἄνωγε Καλυψώ, δ α θεων,

de traverser la mer en la gardant sur sa gauche.

ποντοπορευέμεναι ἐπ᾽ ἀριστερὰ χειρὸς ἔχοντα.

Dix-sept jours, il vogua en traversant l'onde marine.

ἑπτὰ δὲ καὶ δέκα μὲν πλέεν ἤματα ποντοπορεύων,

Le dix-huitième jour, il vit les montagnes ombreuses

ὀκτωκαιδεκάτῃ δ᾽ ἐφάνη ὄρεα σκιόεντα
γαίης Φαιήκων, ὅθι τ᾽ ἄγχιστον πέλεν αὐτc·

280 du pays Phéacien, qui lui apparurent très proches.
Elles semblaient un bouclier sur l'onde brumeuse.

εἴσατο δ᾽ ὡς ὅτε ῥνὸν ἐν ἠεροειδέϊ πόντῳ.

Remontant du pays éthiopien, l'Ebranleur de la terre

τὸν δ᾽ ἐξ Αἰθιόπων ἀνιὼν κρείων ἐνοσίχθων

le vit des monts Solymes, au loin, voguant sur les vagues.

τηλόθεν ἐκ Σολύμων ὀρέων ἴδεν· εἴσατο γάρ οἱ

Il le vit ! Le dieu sentit dans son cœur la colère,

πόντον ἐπιπλείων. Ὁ δ᾽ ἐχώσατο κηρόθι μŠλλον,
κνήσς δὲ κάρη προτὶ ὃν μθήσατο θμόν·

285 et, secouant la tête, adressa ces mots à son âme :
"Aïe malheur ! Les dieux ont changé d'avis, sans nul doute,

« ὢ πόποι̮, L μάλα δὴ μετεβούλευσαν θεοὶ̮ ἄλλως

quant à Ulysse, pendant mon séjour en terre éthiopienne !

ἀμφ᾽ Ὀδυσ<ϊ ἐμε ο μετ᾽ Αἰθιόπεσσιν ἐόντος·

Le voici près du pays Phéacien, où son lot est d'atteindre

καὶ δὴ Φαιήκων γαίης σχεδόν, ἔνθα οἱ̮ αmσα

et d'échapper à l'extrême limite des maux et des peines.

ἐκφυγέειν μέγα πε ραρ ὀϊζύος, ἥ μιν ἱκνει.
ἀλλ᾽ ἔτι μέν μίν φημι ἅδην ἐλάαν κακότητος. »

290 Mais encore et encore je vais le gaver de misères..."
Il se tut, convoqua les nuées, mit le trouble dans l'onde

ὣς εἰπὼν σύναγεν νεφέλς, ἐτάραξε δὲ πόντον

en brandissant son trident, et déchaîna les bourrasques

χερσὶ τρίαιναν ἑλών· πσς δ᾽ ὀρόθνεν ἀέλλς

de tous les vents existants, et recouvrit de nuages

παντοίων ἀνέμων, σὺν δὲ̱ νεφέεσσι κάλυψε
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terre et mer. Et la nuit tomba de l'orbe céleste.

γα αν ὁμο καὶ πόντον· ὀρώρει δ᾽ οὐρανόθεν νύξ.

295 Tous, l'Euros, le Notos, le Zéphyr au souffle pénible,

σὺν δ᾽ εUρός τε νότος τ᾽ ἔπεσον ζέφυρός τε δυσὴς

et le Borée issu de l'Ether, aux vagues vaillantes.

καὶ βορέης αἰθρηγενέτης, μέγα κ μα κυλίνδων.

Alors Ulysse sentit défaillir ses genoux et son âme.

καὶ τότ᾽ Ὀδυσσ<ος λύτο γούνατα καὶ φίλον Lτορ,

S'emportant, il dit ces mots à son cœur magnanime :

ὀχθήσς δ᾽ ἄρα εmπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θμόν·

"Aïe ! Malheur, que peut-il m'arriver encore de pire ?

« ὤ μοι̮ ἐγὼ δειλός, τί νύ μοι μήκιστα γένηται;
δείδω μὴ δὴ πάντα θε νημερτέα εmπεν,

300 Je crains fort que n'ait parlé vrai en tout point la déesse
qui m'a dit que dans l'onde, avant mon retour sur ma terre,

ἥ μ᾽ ἔφατ᾽ ἐν πόντῳ, πρὶν πατρίδα γα αν ἱκέσθαι,

j'endurerais des tourments, car tout s'accomplit à cette heure.

ἄλγε᾽ ἀναπλήσειν· τὰ δὲ δὴ ν ν πάντα τελε ται.

De quels nuages Zeus ne couronne-t-il pas son immense

οἵοισιν νεφέεσσι περιστέφει̮ οὐρανὸν εὐρὺν

ciel ! Il déchaîne les flots marins, les bourrasques se pressent

Ζεύς, ἐτάραξε δὲ πόντον, ἐπισπέρχουσι δ᾽ ἄελλαι
παντοίων ἀνέμων· ν ν μοι σ-ς αἰπὺς ὄλεθρος.

305 sous toutes sortes de vents. La mort abrupte est certaine.
Trois fois heureux, quatre fois, les Danaens qui moururent

τρὶς μάκαρες ∆αναοὶ καὶ τετράκις, οἳ τότ᾽ ὄλοντο

dans la vaste Troade, porteurs de gloire aux Atrides.

Τροίῃ̮ ἐν εὐρείῃ, χάριν Ἀτρεΐδῃσι φέροντες.

Si j'avais pu mourir et connaître l'instant fatidique !

ὡς δὴ̮ ἐγώ γ᾽ ὄφελον θανέειν καὶ πότμον ἐπισπε ν

le jour où par milliers les Troyens, près du défunt Achille,

ἤματι τc ὅτε μοι πλε στοι χαλκήρεα δο ρα
Τρ-ες ἐπέρρψαν περὶ Πηλεΐωνι θανόντι.

310 déchaînaient sur moi leurs traits à la coiffe de bronze !
J'aurais eu les honneurs ! Les Argiens diraient ma louange !

τ- κ᾽ ἔλαχον κτερέων, καί μευ κλέος Lγον Ἀχαιοί·

Il m'appartient maintenant d'être pris par la mort douloureuse."

ν ν δέ με λευγαλέῳ θανάτῳ εἵμαρτο ἁλ-ναι. »

A ces mots, une grosse vague, de toute sa taille,

ὣς ἄρα μιν εἰπόντ᾽ ἔλασεν μέγα κ μα κατ᾽ ἄκρης,

s'élança : l'affreux tourbillon emporta le navire.

δεινὸν ἐπεσσύμενον, περὶ δὲ σχεδίην ἐλέλιξε.
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τ<λε δ᾽ ἀπὸ σχεδίης αὐτὸς πέσε, πηδάλιον δὲ

315 Alors Ulysse tomba loin de l'embarcation, et la barre
lui échappa des mains. Aussitôt, une affreuse bourrasque

ἐκ χειρ-ν προέηκε· μέσον δέ οἱ̮ ἱστὸν ἔαξε

formée de vents mêlés, brisa au milieu la mâture.

δεινὴ μισγομένων ἀνέμων ἐλθο σα θύελλα·

Alors la toile et la vergue, au loin, sombrèrent dans l'onde.

τηλο δὲ σπε ρον καὶ̮ ἐπίκριον ἔμπεσε πόντῳ.

Il demeura longtemps sous l'eau, étant incapable

τὸν δ᾽ ἄρ᾽ ὑπόβρυχα θ<κε πολὺν χρόνον, οὐδὲ δυνάσθη
αmψα μάλ᾽ ἀνσχεθέειν μεγάλου ὑπὸ κματος ὁρμ<ς·

320 de refaire surface, emporté qu'il était par la vague.
Ses vêtements lui pesaient, dons de Calypso la divine.

εἵματα γά̱ρ ἑ βάρνε, τά οἱ πόρε δ α Καλυψώ.

Il remonta longtemps après, et cracha la saumure,

ὀψὲ δὲ δή ῥ᾽ ἀνέδυ, στόματος δ᾽ ἐξέπτυσεν ἅλμην

âcre liquide qui s'écoulait à flots de sa tête.

πικρήν, ἥ οἱ πολλὴ̮ ἀπὸ κρτὸς κελάρυζεν.

Il n'oublia pas son esquif, malgré sa faiblesse.

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ qς σχεδίης ἐπελήθετο, τειρόμενός περ,

325 S'élançant, il le poursuivit, le saisit dans les vagues,

ἀλλὰ μεθορμηθεὶς ἐνὶ κμασιν ἐλλάβετ᾽ αὐτ<ς,

et se hissa dans son centre, évitant la mort fatidique.

ἐν μέσσῃ δὲ καθ ζε τέλος θανάτου ἀλεείνων.

Et le courant l'emporta par les flots, d'un côté, puis de l'autre,

τὴν δ᾽ ἐφόρει μέγα κ μα κατὰ̱ ῥόον ἔνθα καὶ̮ ἔνθα.

comme à l'arrière-saison le Borée va portant dans la plaine

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ὀπωρνὸς βορέης φορέῃσιν ἀκάνθς

un bouquet de chardons, qui se tiennent l'un contre l'autre :

ἂμ πεδίον, πυκιναὶ δὲ πρὸς ἀλλήλῃσιν ἔχονται,

330 ainsi les vents le portaient par les flots d'un côté, puis de l'autre.

ὣς τὴν ἂμ πέλαγο̱ς ἄνεμοι φέρον ἔνθα καὶ̮ ἔνθα·

Tantôt c'était le Notos qui l'offrait au Borée en pâture,

ἄλλοτε μέν τε νότος βορέῃ προβάλεσκε φέρεσθαι,

Tantôt l'Euros le cédait au Zéphyre pour qu'il le poursuive.

ἄλλοτε δ᾽ αUτ᾽ εUρος ζεφύρῳ εἴξασκε διώκειν.
τὸν δὲ ἴδεν Κάδμου θυγάτηρ, καλλίσφυρος νώ,

Elle le vit, l'enfant de Cadmos, Inô pieds-splendides,

Λευκοθέη, ἣ πρὶν μὲν ἔην βροτὸς αὐδήεσσα,

Leucothéa, qui jadis fut mortelle parlant en mortelle,

ν ν δ᾽ ἁλὸς ἐν πελάγεσσι θε-ν ἐξέμμορε τμ<ς.

335 et désormais a le rang de déesse dans l'onde saline.
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Elle eut pitié d'Ulysse errant en proie aux souffrances.

ἥ ῥ᾽ Ὀδυσ<᾽ ἐλέησεν ἀλώμενον, ἄλγε᾽ ἔχοντα·

Telle la mouette, elle s'envola hors du flot, d'un coup d'aile,

αἰθυίῃ δ᾽ εἰκυ α ποτa ἀνεδσετο λίμνης,

et se posant sur l'esquif, lui adressa ces paroles :

Iζε δ᾽ ἐπὶ σχεδίης καί μιν πρὸς μ θον ἔειπε·

"Infortuné, ainsi donc Poseidon ébranleur de la terre

« κάμμορε, τίπτε τοι̮ qδε Ποσειδων ἐνοσίχθων

340 est ulcéré contre toi, et fait croître ces maux innombrables ?

ὠδύσατ᾽ ἐκπάγλως, ὅτι τοι κακὰ πολλὰ φυτεύει;

Il ne te tuera pas, en dépit du désir qui l'anime !

οὐ μὲν δή σε καταφθείσει, μάλα περ μενεαίνων.

Tu ne me sembles pas insensé. Agis de la sorte :

ἀλλὰ μάλ᾽ qδ᾽ ἕρξαι, δοκέεις δέ μοι̮ οὐκ ἀπινύσσειν·

ôte ces vêtements et laisse les vents te conduire

εἵματα τα τ᾽ ἀποδὺς σχεδίην ἀνέμοισι φέρεσθαι

sur ton radeau, puis nage et désire atteindre la terre

κάλλιπ᾽, ἀτὰρ χείρεσσι νέων ἐπιμαίεο νόστου
γαίης Φαιήκων, ὅθι τοι μο ρ᾽ ἐστὶν ἀλύξαι.

345 des Phéaciens : c'est là que le sort t'octroie un refuge.
Prends ce voile immortel, et couvres-en ta poitrine,

τ< δέ, τόδε κρήδεμνον ὑπὸ στέρνοιο τανύσσαι

tu n'auras plus à craindre ni trépas ni souffrance !

ἄμβροτον· οὐδέ τί τοι παθέειν δέος οὐδ᾽ ἀπολέσθαι.

Mais toutefois, quand tes mains toucheront le seuil de la terre,

αὐτὰρ ἐπὴν χείρεσσιν ἐφάψεαι̮ ἠπείροιο,

détache-le, et jette le voile dans l'onde vineuse,

ἂψ ἀπολσάμενος βαλέειν εἰς οἴνοπα πόντον
πολλὸν ἀπ᾽ ἠπείρου, αὐτὸς δ᾽ ἀπονόσφι τραπέσθαι. »

350 loin de la terre, et toi-même, détourne-toi du rivage."
A ces mots, la déesse lui fit le don de son voile,

ὣς ἄρα φωνήσσα θε κρήδεμνον ἔδωκεν,

puis aussitôt plongea dans la mer boursouflée par les vagues,

αὐτὴ δ᾽ ἂψ ἐς πόντον ἐδσετο κμαίνοντα

toute semblable à la mouette qu'enfouit la vague noiraude.

αἰθυίῃ εἰκυ α· μέλαν δέ ἑ κ μ᾽ ἐκάλυψεν.

Mais Ulysse hésitait, le divin héros d'endurance.

αὐτὰρ ὁ μερμήριξε πολύτλς δ ος Ὀδυσσεύς,
ὀχθήσς δ᾽ ἄρα εmπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θμόν·

355 Affligé, il dit ces mots à son cœur magnanime :

« ὤ μοι̮ ἐγώ, μή τίς μοι̮ ὑφαίνῃσιν δόλον αUτε

"Aïe, malheur, c'est sans doute un dieu qui tisse son piège,
17

à nouveau : cet esquif, il faudrait que je m'en détache.

ἀ̱θανάτων, ὅ τέ με σχεδίης ἀποβ<ναι̮ ἀνώγει.

J'obéirai plus tard ; car si j'en crois mes prunelles,

ἀλλὰ μάλ᾽ οὔ πω πείσομ᾽, ἐπεὶ ἑκὰς ὀφθαλμο σι

je la vois loin, cette terre, où elle a parlé d'un refuge.

γα αν ἐγὼν ἰδόμην, ὅθι μοι φάτο φύξιμον εmναι.
ἀλλὰ μάλ᾽ qδ᾽ ἕρξω, δοκέει δέ μοι̮ εmναι̮ ἄριστον·

360 Mais voici le parti le meilleur ; j'agirai de la sorte :
tant que les poutres tiendront, armées d'amarres solides,

ὄφρ᾽ ἂν μέν κεν δούρατ᾽ ἐν ἁρμονίῃσιν ἀρήρῃ,

je resterai dessus, endurant, malgré mes souffrances.

τόφρ᾽ αὐτο μενέω καὶ τλήσομαι̮ ἄλγεα πάσχων·

Quand cependant mon esquif sera disloqué par la vague,

αὐτὰρ ἐπὴν δή μοι σχεδίην διὰ κ μα τινάξῃ,

je nagerai : je ne puis en effet prévoir autre chose."

νήξομ᾽, ἐπεὶ οὐ μέν τι πάρα προνο<σαι̮ ἄμεινον. »
εIος ὁ τα θ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θμόν,

365 Comme il soupesait ces pensées dans son cœur, dans son âme,
Poseidon tremble-sol fit naître une vague terrible,

“ρσε δ᾽ ἐπὶ μέγα κ μα Ποσειδων ἐνοσίχθων,

grosse, douloureuse, en surplomb, qui croula sur Ulysse.

δεινόν τ᾽ ἀργαλέον τε, κατηρεφές, ἤλασε δ᾽ αὐτόν.

Comme un vent violent secoue une meule de paille

ὡς δ᾽ ἄνεμος ζὴς ᾔων θημ-να τινάξῃ

sèche, et disperse les brins d'un côté, les disperse de l'autre,

καρφαλέων, τὰ μὲν ἄρ τε διεσκέδασ᾽ ἄλλυδις ἄλλῃ,
ὣς τ<ς δούρατα μακρὰ διεσκέδασ᾽. Αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς

370 ainsi le vent dispersa les grands troncs. Cependant Ulysse
enfourcha l'un des troncs, comme un cavalier sa monture,

ἀμφ᾽ ἑνὶ δούρατι βα νε, κέληθ᾽ ὡς ἵππον ἐλαύνων,

ôta ses vêtements, dons de Calypso la déesse.

εἵματα δ᾽ ἐξαπέδνε, τά οἱ πόρε δ α Καλυψώ.

Puis aussitôt il tendit le voile sous sa poitrine.

αὐτίκα δὲ κρήδεμνον ὑπὸ στέρνοιο τάνυσσεν,

Tête en avant, et bras tendus, il plongea dans la vague,

αὐτὸς δὲ πρηνὴς ἁλὶ κάππεσε, χε ρε πετάσσς,
νηχέμεναι μεμαώς. Ἴδε δὲ κρείων ἐνοσίχθων,

375 tout désireux de nager. L'aperçut l'Ebranleur de la terre,
qui, secouant la tête, adressa ces mots à son âme :

κνήσς δὲ κάρη προτὶ ὃν μθήσατο θμόν·

"Erre à présent sur la mer et souffre mille souffrances,

« οὕτω ν ν κακὰ πολλὰ παθὼν ἀλόω κατὰ πόντον,
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380

avant de rencontrer des mortels nourrissons du Cronide.

εἰς ὅ κεν ἀνθρώποισι διοτρεφέεσσι μιγήῃς.

Même ainsi, tu ne manqueras pas de malheurs, je suppose."

ἀλλ᾽ οὐδ᾽ qς σε ἔολπα ὀνόσσεσθαι κακότητος. »
ὣς ἄρα φωνήσς ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους,

A ses mots, il fouetta ses chevaux crins-splendides,
s'en fut à Aiges, où est sa glorieuse demeure.

κετο δ᾽ εἰς Αἰγς, ὅθι οἱ κλυτὰ δώματ᾽ ἔσιν.

Mais Athéna, la fille de Zeus, conçut autre chose.

αὐτὰρ Ἀθηναίη, κούρη ∆ιός, ἄλλ᾽ ἐνόησεν·

Elle choisit d'entraver la route des vents, la déesse,

L τοι τ-ν ἄλλων ἀνέμων κατέδησε κελεύθους,

leur demandant de tomber et d'aller dormir dans leur niche,

παύσασθαι δ᾽ ἐκέλευσε καὶ̮ εὐνηθ<ναι̮ ἅπαντας·
“ρσε δ᾽ ἐπὶ κραιπνὸν βορέην, πρὸ δὲ κματ᾽ ἔαξεν,

385 tous, hors Borée, qu'elle dirigea, brisant chaque vague,
jusqu'à ce qu'il parvînt chez les Phéaciens bonnes-rames,

εIος ὃ Φαιήκεσσι φιληρέτμοισι μιγείη

le divin Ulysse, évitant la mort et la Kère.

διογενὴς Ὀδυσεύς, θάνατον καὶ κ<ρας ἀλύξς.

Durant deux nuits et deux jours, sur le flot enflé par les vagues,

ἔνθα δύω νύκτας δύο τ᾽ ἤματα κματι πηγc

il erra, et souvent son cœur entrevit sa ruine.

πλάζετο, πολλὰ δέ οἱ κραδίη προτιόσσετ᾽ ὄλεθρον.

390 Lorsque l'Aurore bouclée accomplit le jour troisième,

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τρίτον Lμαρ ἐϋπλόκαμος τέλεσ᾽ Ἠώς,

alors le vent cessa de souffler, et ce fut la riante

καὶ τότ᾽ ἔπειτ᾽ ἄνεμος μὲν ἐπαύσατο ἠδὲ γαλήνη

sérénité de la mer. Il vit que la terre était proche,

ἔπλετο νηνεμίη· ὁ δ᾽ ἄρα σχεδὸν εἴσιδε γα αν

d'un œil aigu, se laissant porter au sommet d'une vague.

ὀξὺ μάλα προϊδών, μεγάλου ὑπὸ κματος ἀρθείς.

Comme la vie soudain paraît douce aux enfants dont le père

ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν ἀσπάσιος βίοτος παίδεσσι φανήῃ
πατρός, ὃς ἐν νούσῳ κε ται κρατέρ᾽ ἄλγεα πάσχων,

395 gît dans la maladie, sujet à d'affreuses souffrances,
- depuis longtemps déjà, un démon odieux le consume,

δηρὸν τηκόμενος, στυγερὸς δέ οἱ̮ ἔχραε δαίμων,

mais les dieux, en chassant le mal, adoucissent sa vie :

ἀσπάσιον δ᾽ ἄρα τόν γε θεοὶ κακότητος ἔλσαν,

aussi douce apparut à Ulysse la terre et ses arbres.

ὣς Ὀδυσ<᾽ ἀσπαστὸν ἐείσατο γα α καὶ̮ λη,
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ν<χε δ᾽ ἐπειγόμενος ποσὶν ἠπείρου ἐπιβ<ναι.

Il nagea pour prendre pied sur le sol au plus vite.

ἀλλ᾽ ὅτε τόσσον ἀπ<ν, ὅσσον τε γέγωνε βοήσς,

400 Quand il fut à portée d'un cri, ni plus loin, ni plus proche,
il entendit le fracas que faisaient les écueils de la côte :

καὶ δὴ δο πον ἄκουσε ποτὶ σπιλάδεσσι θαλάσσης· —

une énorme vague frappait le sol et la terre

ῥόχθει γὰρ μέγα κ μα ποτὶ ξερὸν ἠπείροιο

avec un bruit affreux, couvrant le rivage d'écume.

δεινὸν ἐρευγόμενο̱ν, εἴλτο δὲ πάνθ᾽ ἁλὸς ἄχνῃ·

Nulle crique, nul port n'offrait un refuge aux navires.

οὐ γὰρ ἔσαν λιμένες νη-ν ὀχοί̮, οὐδ᾽ ἐπιωγαί,
ἀλλ᾽ ἀκταὶ προβλ<τες ἔσαν σπιλάδες τε πάγοι τε· —

405 Il n'y avait que récifs, écueils et côtes rocheuses.
Alors Ulysse sentit défaillir ses genoux et son âme.

καὶ τότ᾽ Ὀδυσσ<ος λύτο γούνατα καὶ φίλον Lτορ,

Affligé, il dit ces mots à son cœur magnanime :

ὀχθήσς δ᾽ ἄρα εmπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θμόν·

"Aïe ! Il me donne à voir, contre toute espérance, une terre,

« ὤ μοι̮, ἐπεὶ δὴ γα αν ἀελπέα δ-κεν ἰδέσθαι

Zeus, et moi, je fends l'abîme et franchis la distance :

Ζεύς, καὶ δὴ τόδε λα τμα διατμήξς ἐπέρησα,

410 mais il n'est point d'issue pour sortir de la mer écumante !

ἔκβασις οὔ πῃ φαίνεθ᾽ ἁλὸς πολιο ο θύραζε·

Au-dehors, ce ne sont que roches à vif, qu'environne

ἔκτοσθεν μὲν γὰρ πάγοι̮ ὀξέες, ἀμφὶ δὲ κ μα

l'onde hurleuse, et la pierre est à pic tout le long du rivage.

βέβρχεν ῥόθιον, λισσὴ δ᾽ ἀναδέδρομε πέτρη,

Si profonde est l'eau ! je ne puis en aucune manière

ἀγχιβαθὴς δὲ θάλασσα, καὶ̮ οὔ πως ἔστι πόδεσσι

prendre appui sur mes pieds pour échapper à ma perte.

στήμεναι̮ ἀμφοτέροισι καὶ̮ ἐκφυγέειν κακότητα·
μή πώς μ᾽ ἐκβαίνοντα βάλῃ λίθακι ποτὶ πέτρῃ

415 Car si j'essaie de sortir, je crains qu'énorme, la vague
ne me broie sur le roc : mon effort serait ridicule ;

κ μα μέγ᾽ ἁρπάξαν· μελέη δέ μοι̮ ἔσσεται̮ ὁρμή.

et si je nage en longeant la terre, pour voir si je trouve

εἰ δέ κ᾽ ἔτι προτέρω παρανήξομαι̮, ἤν που̮ ἐφεύρω

quelque crique abritée, un port où la terre se creuse,

ἠϊόνας τε παραπλ<γας λιμένας τε θαλάσσης,

je crains fort que l'abrupte rafale, à nouveau, ne m'entraîne

δείδω μή μ᾽ ἐξα τις ἀναρπάξσα θύελλα
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πόντον ἐπ᾽ ἰχθυόεντα φέρῃ βαρέα στενάχοντα,

420 vers le flot poissonneux, poussant des sanglots effroyables,
ou qu'une divinité ne suscite un énorme monstre

ἠέ τί μοι καὶ κ<τος ἐπισσεύῃ μέγα δαίμων

des profondeurs, espèce nourrie par l'illustre Amphitrite.

ἐξ ἁλός, οIά τε πολλὰ τρέφει κλυτὸς Ἀμφιτρτη·

Car il est ulcéré contre moi, l'Ebranleur de la terre."

οmδα γὰρ ὥς μοι̮ ὀδώδυσται κλυτὸς ἐννοσίγαιος. »

Mais tandis qu'il roulait ces pensées en son cœur, en son âme,

εIος ὁ τα θ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ κατὰ θμόν,
τόφρα δέ μιν μέγα κ μα φέρεν τρηχε αν ἐπ᾽ ἀκτήν.

425 une vague le précipita sur les roches abruptes.
Ecorché, brisé, c'eût été son sort, si la vierge

ἔνθά κ᾽ ἀπὸ̱ ῥνοὺς δρύφθη, σὺν δ᾽ ὀστέ᾽ ἀράχθη,

n'eût parlé à son cœur, Athéna aux yeux de chouette.

εἰ μὴ̮ ἐπὶ φρεσὶ θ<κε θε γλαυκ-πις Ἀθήνη·

Il s'élança, se cramponna des deux mains à la roche,

ἀμφοτέρῃσι δὲ χερσὶν ἐπεσσύμενος λάβε πέτρης,

et s'y fixa, gémissant, jusqu'à ce que passe la vague.

τ<ς ἔχετο στενάχων, εIος μέγα κ μα παρ<λθε.
καὶ τὸ μὲν ὣς ὑπάλυξε, παλιρρόθιον δέ μιν αUτις

430 Il fut sauf tout d'abord, mais au retour, cette vague,
s'élança, le frappa, et le rejeta vers le large.

πλ<ξεν ἐπεσσύμενον, τηλο δέ μιν ἔμβαλε πόντῳ.

Comme le poulpe aux pieds nombreux, arraché à son gîte,

ὡς δ᾽ ὅτε που̱λύποδος θαλάμης ἐξελκομένοιο

a des cailloux fixés aux suçoirs de ses tentacules,

πρὸς κοτυληδονόφιν πυκιναὶ λϊγγες ἔχονται,

ainsi la peau écorchée de ses paumes infatigables

ὣς το πρὸς πέτρῃσι θρασειων ἀπὸ χειρ-ν
ῥνοὶ̮ ἀπέδρυφθεν· τὸν δὲ̱ μέγα κ μ᾽ ἐκάλυψεν.

435 resta fixée sur la roche. Il fut englouti par la vague.
Il eût péri avant l'heure ultime, si la déesse

ἔνθά κε δὴ δύστηνος ὑπὲρ μόρον ὤλετ᾽ Ὀδυσσεύς,

ne l'avait conseillé, Athéna aux yeux de chouette !

εἰ μὴ̮ ἐπιφροσύνην δ-κε γλαυκ-πις Ἀθήνη·

Emergeant du flot qui déferlait sur la terre,

κματος ἐξαναδύς, τά τ᾽ ἐρεύγεται̮ ἤπειρόνδε,

il nagea, un regard vers la rive, espérant qu'il s'y trouve

ν<χε παρέξ, ἐς γα αν ὁρώμενος, εἴ που̮ ἐφεύροι
ἠϊόνας τε παραπλ<γας λιμένας τε θαλάσσης.

440 quelque crique abritée, un port où la terre se creuse.
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Lorsqu'il parvint à l'embouchure d'un fleuve splendide,

ἀλλ᾽ ὅτε δὴ ποταμο ο κατὰ στόμα καλλιρόοιο

tout en nageant, il aperçut la passe excellente,

Iξε νέων, τa δή οἱ̮ ἐείσατο χ-ρος ἄριστος,

abritée du vent, et libre d'écueils et de roches.

λε ος πετρων, καὶ̮ ἐπὶ σκέπας Lν ἀνέμοιο·

Il reconnut un estuaire et supplia dans son âme :

ἔγνω δὲ προρέοντα καὶ̮ εὔξατο ὃν κατὰ θμόν·
« κλ θι, ἄναξ, ὅτις ἐσσί· πολύλλιστον δέ σ᾽ ἱκνω

445 "Qui que tu sois, écoute, Seigneur ! près de toi, que j'invoque,
moi, je fuis les menaces de Poseidon et ses vagues !

φεύγων ἐκ πόντοιο Ποσειδωνος ἐνπς.

Digne de respect, même pour les dieux immortels, est

αἰδο ος μέν τ᾽ ἐστὶ καὶ̮ ἀ̱θανάτοισι θεο σιν,

l'homme qui vient en vagabond, comme moi, à cette heure,

ἀνδρ-ν ὅς τις ἵκηται̮ ἀλώμενος, ὡς καὶ̮ ἐγὼ ν ν

qui viens prier tes genoux et tes flots, après mille souffrances.

σόν τε ῥόον σά τε γούναθ᾽ ἱκνω πολλὰ μογήσς.
ἀλλ᾽ ἐλέαιρε, ἄναξ· ἱκέτης δέ τοι̮ εὔχομαι̮ εmναι. »

450 Prends pitié, Seigneur, d'un suppliant qui t'implore !"

ὣς φάθ᾽, ὁ δ᾽ αὐτίκα πα σεν ἑὸν ῥόον, ἔσχε δὲ κ μα,

Alors le dieu retint son cours et bloqua toute vague,
Il fit le calme serein des flots, et sauva Ulysse

πρόσθε δέ οἱ ποίησε γαλήνην, τὸν δ᾽ ἐσάωσεν

sur les bords du fleuve. Il fléchit ses genoux contre terre,

ἐς ποταμο προχος. Ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἄμφω γούνατ᾽ ἔκαμψε

puis, ses robustes bras, le cœur dompté par les vagues.

χε ράς τε στιβαρς· ἁλὶ γὰρ δέδμητο φίλον κ<ρ·
ᾤδεε δὲ χρόα πάντα, θάλασσα δὲ κήκιε πολλὴ

455 Sa peau était tuméfiée, de l'eau sortait, ruisselante,
par sa bouche et son nez. Privé de voix et de souffle

ἂν στόμα τε̱ ῥ νάς θ᾽· ὁ δ᾽ ἄρ᾽ ἄπνευστος καὶ̮ ἄναυδος

il gisait, affaibli, en proie à l'affreuse fatigue.

κε τ᾽ ὀλιγηπελέων, κάματος δέ μιν αἰνὸς ἵκνεν.

Lorsqu'il se fut repris, que la vie revint en son âme,

ἀλλ᾽ ὅτε δή ῥ᾽ ἄμπντο καὶ̮ ἐς φρένα θμὸς ἀγέρθη,

il rejeta loin de lui le voile de la déesse.

καὶ τότε δὴ κρήδεμνον ἀπὸ̱ ἕο λ σε θεο ο.
καὶ τὸ μὲν ἐς ποταμὸ̱ν ἁλιμρήεντα μεθ<κεν,

460 Il le lança dans les eaux qui coulaient vers l'onde saline.

ἂψ δ᾽ ἔφερεν μέγα κ μα κατὰ̱ ῥόον, αmψα δ᾽ ἄρ᾽ νὼ

Et la vague l'emporta, et Inô, tout de suite,
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le saisit de la main. Ulysse sortit du fleuve,

δέξατο χερσὶ φίλῃσιν· ὁ δ᾽ ἐκ ποταμο ο λιασθεὶς

se coucha dans les joncs, baisa la terre féconde.

σχοίνῳ̮ ὑπεκλνθη, κύσε δὲ ζείδωρον ἄρουραν.

S'emportant, il dit ses mots à son cœur magnanime :

ὀχθήσς δ᾽ ἄρα εmπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα θμόν·

465 "Malheur à moi ! Quoi donc ? Que va-t-il m'arriver encore ?

« ὤ μοι̮ ἐγώ, τί πάθω; Τί νύ μοι μήκιστα γένηται;

Si je passe une nuit douloureuse auprès de ce fleuve,

εἰ μέν κ᾽ ἐν ποταμc δυσκηδέα νύκτα φυλάσσω,

je crains fort que le givre funeste et la rosée fertile,

μή μ᾽ ἄμυδις στβη τε κακὴ καὶ θ<λυς ἐέρση

après tant de faiblesse, ne domptent mon cœur qui défaille.

ἐξ ὀλιγηπελίης δαμάσῃ κεκαφηότα θμόν·

Car à l'aube, une brise glaciale souffle du fleuve.

αὔρη δ᾽ ἐκ ποταμο ψχρὴ πνέει̮ ἠ-θι πρό.
εἰ δέ κεν ἐς κλειτὺ̱ν ἀναβς καὶ δάσκιον λην

470 Si je gravis le coteau pour gagner la forêt épaisse,
si je m'endors sous les branches touffues, et si la fatigue

θάμνοισ᾽ ἐν πυκινο σι καταδράθω̮, εἴ με μεθείη

et le froid me laissent, qu'un somme suave me gagne,

ῥ γος καὶ κάματος, γλυκερὸς δέ μοι̮ ὕπνος ἐπέλθο,

je risquerais de me faire la proie et l'aubaine des fauves."

δείδω μὴ θήρεσσιν ἕλωρ καὶ κύρμα γένωμαι. »
ὣς ἄρα οἱ φρονέοντι δοάσσατο κέρδιον εmναι·

Cette dernière pensée lui parut plus avantageuse.

β< ῥ᾽ ἴμεν εἰς λην· τὴν δὲ σχεδὸν ὕ̱δατος ε7ρεν

475 Il gagna la forêt, qu'il trouva non loin du fleuve
sur un sommet dégagé, et entra sous la double ramure,

ἐν περιφαινομένῳ. ∆οιοὺς δ᾽ ἄρ᾽ ὑπήλυθε θάμνους

née d'un seul tronc : Feuilleux, d'un côté, Olivier, de l'autre.

ἐξ ὁμόθεν πεφυ-τας· ὁ μὲν φυλίης, ὁ δ᾽ ἐλαίης.

Jamais la force humide des vents ne perçait leur feuillage,

τοὺς μὲν ἄρ᾽ οὔτ᾽ ἀνέμων διάη μένος ὑγρὸν ἀέντων,

ni le soleil étincelant, à l'ardeur rayonnante,

οὔτε ποτ᾽ ἠέλιος φαέθων ἀκτ σιν ἔβαλλεν,
οὔτ᾽ ὄμβρος περάασκε διαμπερές· ὣς ἄρα πυκνοὶ

480 ni la pluie. Si unie était leur croissance, si dense
l'enchevêtrure des branches ! Et Ulysse, sous leur ramure,

ἀλλήλοισιν ἔφυ̱ν ἐπαμοιβαδίς· οὓς ὑπ᾽ Ὀδυσσεὺς

se glissa ! Aussitôt de ses mains il se fit une couche

δσετ᾽. Ἄφαρ δ᾽ εὐνὴν ἐπαμήσατο χερσὶ φίλῃσιν
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large, sur le sol jonché d'innombrables feuilles !

εὐρε αν· φύλλων γὰρ ἔην χύσις ἤλιθα πολλή,

Il y en avait assez pour le lit de deux ou trois hommes,

ὅσσον τ᾽ ἠὲ δύω ἠὲ τρε ς ἄνδρας ἔρυσθαι
ὥρῃ χειμερίῃ, εἰ καὶ μάλα περ χαλεπαίνοι.

485 à la saison hivernale, lorsque le froid s'exacerbe.
Voyant cela, l'endurant Ulysse eût l'âme joyeuse,

τὴν μὲν ἰδὼν γήθησε πολύτλς δ ος Ὀδυσσεύς,

il se coucha au milieu, se couvrit d'une averse de feuilles.

ἐν δ᾽ ἄρα μέσσῃ λέκτο, χύσιν δ᾽ ἐπεχεύατο φύλλων.

Comme lorsqu'on enfouit un tison sous la cendre noire,

ὡς δ᾽ ὅτε τις δλὸν σποδιa ἐνέκρυψε μελαίνῃ

à la lisière des champs, où nul voisin ne réside,

ἀγρο ̮ ἐπ᾽ ἐσχατι<ς, ˆ μὴ πάρα γείτονες ἄλλοι,

490 pour garder la semence du feu et l'avoir à sa guise,

σπέρμα πυρὸς σῴζων, ἵνα μή ποθεν ἄλλοθεν αὕοι,

ainsi Ulysse était enfoui sous les feuilles : la vierge

ὣς Ὀδυσεὺς φύλλοισι καλύψατο. Τc δ᾽ ἄρ᾽ Ἀθήνη

Athéna versa sur lui le sommeil, pour que cesse

ὕπνον ἐπ᾽ ὄμμασι χε ᾽, ἵνα μιν παύσειε τάχιστα

sa douloureuse fatigue, et d'un voile couvrit ses paupières.

δυσπονέος καμάτοιο, φίλα βλέφαρ᾽ ἀμφικαλύψς.
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