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Ces chants ont été expliqués littéralement, traduits en français et

annotés par M. Sommer, agrégé des classes supérieures, docteur ès

lettres.

Ch. LilhllFe. imprimeur du Sénat et (le 1:1 Cour (le Cassation
tanciI-nnc maison CrapclclÎ, Fllt’ de Vaugirard, U.
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AVIS
RELATIP A LA TRADUCTION JUXTALINEAIRE.

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

On a imprimé en italiques les mots qu’il était nécessaire d’ajouter

pour rendre intelligible la traduction littérale, et qui n’avaient pas
leur équivalent dans le grec.

Enfin, les mots placés entre parenthèses, dans le français, doivent
être considérés comme une seconde explication, plus intelligible
que la version littérale.



                                                                     

ARGUMENT ANALYTIQUE

DU NEUVIÈME CHANT DE L’ODYSSEE.

Ulysse commence le récit de ses malheurS,et fait d’abord connaître
son nom et SOII origine tl-38). En revenantde Troie, il ravage une ville
des Ciconiens,qui se vengent en massacrant soixante et douze de ses
compagnons (39-61). Il essuie une tempête et, au moment où il dou-
ble le cap Malée , se trouve jeté hors de sa route (62-81). Il aborde
chez les Lotophages et se voit obligé d’arracher par force quelques-
uns de ses compagnons qui ne voulaient plus quitter cette heureuse
contrée (82-105). Ulysse arrive dans une petite île déserte voisine du
pays des Cyclopes; description de l’île , chasse abondante (105-169).

Ulysse part avec un seul vaisseau pour reconnaitre la terre des Cy-
clopes (170-192). Il choisit douze compagnons et se rend avec eux
dans la caverne de Polyphème; description de la caverne; Ulysse,
malgré les prières de ses compagnons, veut attendre le retOur du
Cyclope (193-230). Polyphème ramène ses troupeaux, trait ses chè-
vres et interroge Ulysse, qui lui répond avec adresseyZ3t-286). Po-
lyphème dévore deux des compagnons d’Ulysse pour SOII repas du
soir et deux autres le lendemain matin (287-311). Tandis qu’il est au
pâturage , Ulysse aiguise un pieu pour lui crever l’œil (312-335.
Polyphèmc revient et dévore encore deux des Grecs; Ulysse l’enivre,
et pendant son sommeil lui crève l’œil avec le pieu (336-394). Les
Cyclopes accourent aux cris de Polyphème et s’éloignent aussitôt
après (395-412). Le matin venu, Polypheme s’assied à l’entrée de la

caverne afin de saisir les Grecs au passage; ruse d’Uiysse, qui fuit
avec ses compagnons et emmène sur SOII vaisseau les troupeaux du
Cyclope (A!3-’A’l2).g.Une fois en mer, Ulysse outrage Polyphème, qui

lance une roche énorme contre le vaisseau (473-1190). Nouveaux ou-
trages d’UIysse; réponse (le Poiyphème; ses imprécations, sa prière

à Nellllllle son père (un-5’42). Ulysse rejoint la flotte et oll’re un sa-
crifice a Jupiter; le lendemain, il met à la voile (513-566).

ODvssEE , IX. l
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Le sage Ulysse lui répondit z n Puissant Alcinotis, le plus illustre

entre ces peuples, il est bien doux d’enthItlI-c un chanteur tel que
celui-ci, dont la voix égale Celle des (lieux immortels. Rien, j’ose le

(lire, n’est plus agréable que (le voir la joie régner dans tout le

peuple et les convives écouter IIII chanteur dans le palais, tous assis
en ordre a des tables chargées (le pain et (le viande , tandis qu’un
échanson puise le vin au cratère et vient le présenter dans des coupes:

oui, voilà ce qui, en mon cœur, me parait le plus beau, Mais le désir
t’est venu «le In’interrogtrr sur mes tristes aventures , aIin que IIIOII



                                                                     

HOMÈRE.

L’ODYSSEE.

CHANT 1X.
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Mais Ulysse plein-de-prudencc
répondant dit-à lui:
« Puissant Alcinoüs,

distingué entre tous ces peuples, ,
assurément ceci est beau, I.
d’entendre un chanteur
tel que celui-ci est, ’semblable aux dieux par son chant.
Car moi-du-moins j’affirme

ne pas exister quelque chose plus
que lorsque la joie [agréable
possède le peuple tout-entier,
et que les convives dans le palais
écoutent un chanteur,
étant assis a-la-file,
et qu’auprès d’eux des tables

sont remplies (chargées) I
de pain et de viandes,et qu’un échanson ’ l
puisant du vin-pur au cratère

J’apporte Àet le verse-dans des coupes; - tf1
cette chose parait a moi idans mon esprit
être la plus belle.

Mais le cœur à tois’est tourné vers (a eu l’idée de)

demander mes chagrins déplorables,

. r la
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afilictionet mes gémissements redoublent. Par ou commencer, par
ou finir, quand les dieux du ciel m’ont départi tant de maux? Je
dirai d’abord IIIOII nom , pour que vous le sachiez et que, si j’évite le

jour funeste, je sois votre hôte, quoique habitant des demeures loin-

. taineS. Je suis Ulysse, fils de Laërte, dont les féconds stratagèmes oc-
cupent les hommes et dont la gloire s’élève jusqu’au ciel. J’habite ltha-

que exposée au couchant; dans lthaque s’élève une superbe montagne,

le Nérite au feuillage agité; autour d’elle se trouvent de nombreuses

iles , rapprochées les unes des autres, Dulychium, et Samé, et Za-

rynthe boisée. lthaque, dont les rivages sont au niveau de la mer, est

’ la plus rapprochée du couchant, tandis que les autres regardent
l’aurore et le soleil levant; elle est âpre, mais excellente nourricière

de guerriers, et pour moi je ne puis rien voir qui me soit plus doux
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IKODYSSEE, 1x. à
afin que je gémisse
In’afiligeant encore davantage ;

quelle chose après-cela
raconterai-je a toi la première.
et quelle la dernière?

car les dieux (lu-ciel [breux.
ont donné a moi des chagrins nom-
Mais maintenant d’abord

je dirai mon nom,
afin que vous aussi le sachiez,
et que moi après-cela
ayant évité le jour cruel (la mort)

je sois un hôte pour vous, [loin.
quoique habitant des demeures au
Je suis Ulysse fils-devLa’érte, [mes

qui suis-à-souci à (occupe) les hom-
par mes ruses de-toute-sorte,
et la gloire de moi va jusqu’au ciel.
Et j’habite lthaque

bien-située-au- couchant;
et dans elle est une montagne,
le Nérite au-feuillage-agité,

très-remarquable ;
et autour d’elle des îles nombreuses

sont habitées

fort près les unes des autres,
et Dulichium et Samé
et Zacynthe boisée;
mais elle-même basse
est située dans la mer [culée-j
tont-a-fait-la-plus-haule (la plus re-
vers le couchant
et celles-ci a l’écart

sont tournées vers et l’Aurore

et le Soleil),
âpre (rocailleuse), [garçons
mais bonne nonrriciere-de-jeunes
certes moi je ne peux pas voir
une autre chose plus douce pour
que sa terre (patrie). frliarun

rth .
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que mon pays. La divine Calypso m’a retenu près d’elle, dans ses

grottes profondes, désirant que je fusse son époux; i’astucieuse
Circé m’a arrêté dans son palais d’Éa, désirant aussi que je de-

vinsse son époux; mais jamais elles n’ont persuadé mon cœur dans

ma poitrine. C’est que rien n’est plus doux pour l’homme que sa

patrie et ses parents, quand même, loin des siens, il habiterait sur
la terre étrangère une opulente demeure. Mais allons, je te racon-
terai mon retour et les maux que m’emoya Jupiter après mon départ

de Troie.
a En quittant llion, le vent me porta chez les Ciconiens, à lsmare;

je ravageai la ville et massacrai les habitants; nous enlevâmes leurs
épouses avec des richesses de toute sorte , nous en fîmes le partage ,

et nul ne se retira sans une part égale du butin. Alors jiexhortai
mes compagnons à fuir d’un pied rapide; mais les insensés ne
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L’ODYSSÉE , 1x. 7
Or Calypso, divine entre les déesses
retenait moi la (chez elle),
dans des grottes profondes,
désirant moi être son époux;
et pareillement Circé d’-Éa,

artificieuse,
m’arrétait dans son palais,

désirant moi être son époux;

mais jamais
elles ne persuadaient mon coeur
dans mal poitrine. [pour chacun
Tellement rien ne (levientplus doux
que sa patrie
ni (et) que ses parents,
si même quelqu’un habite

au loin
une grasse (opulente) maison
sur une terre étrangère

loin de ses parents.
Mais si tu roux, allons
que je raconte à toi [grins,
aussi mon retour abondant-en-cha-
que Jupiter a envoyé à moi
étant parti de Troie.

u Le vent
emportant moi d’Ilion

me lit-aborder chez les Ciconiens,
à Ismare ;

et la moi je saccageai la ville,
et fis-périr eux;
et ayant pris de la ville
des épouses (femmes)

et des richesses nombreuses,
nous nous les partageâmes, [a moi
de-sorte-que personne ne s’en allât
privé d’une par! égale.

Alors assurément
moi à la vérité j’engageai nous

à fuir d’un pied agile;

mais ceux-là grandement insensés

gazer-"fr; si z
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m’écoutèrent pas. Ils buvaient le vin a longs traits et égorgeaient sur

le rivage des troupeaux de brebis et des boeufs au pas lent, aux
cornes recourbées. Cependant les (liconiens qui s’étaient enfuis ap-

pelèrent d’autres Ciconiens, leurs voisins , plus nombreux et plus

braves, qui habitaient l’intérieur des terres et savaient combattre

l’ennemi sur des chevaux et, au besoin, pied à terre. Ils arrivèrent des

l’aurore, aussi nombreux que les feuilles et les fleurs printanières;

alors le funeste destin de Jupiter se dressa contre nous, infortunés,

et nous eûmes bien des maux a souffrir. (ln se rangea pour combattre

auprès des vaisseaux rapides , et les lances d’airain firent plus d’une

blessure. Tant que dura l’aurore, tant que monta le jour divin, nous

repoussâmes de pied ferme des ennemis supérieurs en nombre; mai
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êrrtaro’tpavor (Lev

lltipvafjeai hôpital.»
617:6 ÏTTTva,

zani 60L [on
êôvra ses».
iHÂGov ËTIELÎŒ,

6m yiyvetai (p61):
7.1i 5016m (2391,,

reptat-
rére 61’] par

aida nom] ALE);
napée-m fiait:
aivopo’powtv,

ivot 1:6.00tp.ev

thym flafla.
EtnaquVOL 5è

épizovro poirer:
napàt vaquai Oofio’t ’

[HUM 8è illfiî ou;

émerge-t [ah-âme: z.
’Oçpa un 7’711); iv

nui iuap ispàv àéiero.

nippa 8è (rivoirs;
à).eîôp.svor

iôv’ra; me 1:7.s’ovz;’

L’oDrssÉE, 1x. (i
n’obéirent pas.

Et la du vin-pur
était bu ers-abondance,
et ils immolaient
de nombreuses brebis
et des bœufs aux-pieds-de»travers
au.r-corues-tortues
le-long-du rivage.
Mais peudanbce-temps donc
lesCiconienspartant fies) Ciconiens,
crièrent aux (appelèrent au secours
qui étaient voisins a eux
en-méme-temps plus nombreux

et plus braves,
habitant le continent.
sachant à la vérité

combattre des guerriers
de dessus des chevaux ,
et, [à ou il faut (quand il fautl,
combattre chacun étant à-pied.
Ils vinrent ensuite aussi nonth tu;
que naissent les feuilles
et les fleurs dans la bcllc saison,
arrivant-le-matin ;
alors donc certes
le destin funeste de Jupiter
se-tint-auprès-de (fondit sur) nous
à-landestinée-terrible (infortunés ,

afin que nous souffrissions
des maux nombreux.
Etayantélevé (commencé, la batailla

ils combattirent (soutinrent) un com»
auprès des vaisseaux rapides; bat
et ils se frappaient les uns les autres
avec des lances d’-airain.

Tant que le matin fut (dura,
et que lejour sacré grandit,
pendant-cetemps nous tenionstbou
les repoussant
quoique étant plus nombreuv ;

l.

mm
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10 OAYZZEIAÈ I.
N lfluo; 8’ vielle; persuadera BOUÂUTÔVËE,

mi rôts 8-); Kixoveç xXïvotv 8ap.oîo’otvvaç ’AXouoüç.

a 9 J I n. ..ES 8 à? ânon; v1.84; s’oxvvîut8sç étoupoz se
(New, ’ oî 8’ aïno: çôvousv Gévaro’v TE popov ra.

a! , a). l r Na Evôev Oc. WPOTEPO) rhousv, àxaxfiuevOtfiroP,

d’ouev’u âx (imitera, (pilou: ôÀs’o’otv-rsç évaipouç.

3 l I N lOu8’ àpot par aporepw me; xtov adoraient,

npiv riva 163v 85th73v étripe»; rpiç ê’xoto-rov oiÜo’ott’, 65

oit ôdvov êv «58(9), Kmo’vwv fluo 8nœ65’vreç.

N’quai 8’ ênâîpo” à’vsuov 3095,"qu vstpsl-rpfepe’ra lei»;

laïka-m marnai-g, obv 8è vsçs’saot’ milouins»:

yaïav 631.03 xai névrov ’ ôptôpu 8’ oôpotvo’ôsv vôî.

Ai y.èvè’1r5tv’ êtça’povr’ s’mxoîpclat, ici-t’a 85’ (son: 7o

spi-[fi r: mi 151901168 8te’oyto’sv i; oiva’yloto.la

Kari. vêt (Lèv ê; v’fiou; xoîôajsev, ôsiaavrsç aleôpov,

quand le soleil déclina vers son couchant, les Clconiens domptèrent

les Grecs et les mirent en fuite. Chacun de nos vaisseaux perdit six
guerriers aux belles cnémides; le reste échappa à la mort.

« Nous continuâmes notre course, contents d’avoir évité le trépas,

mais le cœur affligé de la perte de nos chers compagnons. Nos vais-

seaux l)alancés sur les flots ne s’éloignèrent pas avant que nous eus.

sions appelé trois fois a haute voix chacun des malheureux guerriers

qui étaient tombés dans la plaine sous le fer des Ciconlens. Cepen-

dant Jupiter qui rassemble les nuées soulève contre notre flotte les

rafales impétueuses du Dorée, et couvre a la fois de nuages la terre

et l’Océnn ; la nuit tombe alors du ciel. Nos vaisseaux sont jetés hors.

de leur route, et la violence du vent déchire leurs voiles en lambeaux.

Nous les descendons dans les navires, car nous redoutions le trépas,
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tu:

fluo; 8è ’he’ho;

permien-51:0 Boulurôvrîs.
mi 1’675 8è Kizovï;

70.ÎVŒV ’Ayottoù;

ôagtoîaavreg.

"ES 8è érotïpol. emmura;

lino émia-17;; v-no;

(Devra ’

oî 8è (bien

çüyopsv Monitor; ra

pépov ra.

n ’Evôsv 6è

n).e’opev nporépm,

âuazsnuévor hop,

diapevov. âv. (nuirais,

disante; silo); êtaiçou;
Oùôè ripa vie;
àu’*ts’).taaou

uiov p.01. apore’oo),

719W 5.56m roi;

Exaavôv un
763v êerlôv étançon

o’i Goivov êv naôicp,

tînmes-Ivre; (au?) Ktxôvwv.

lei); 8è veçsimysps’ra.

ënôpo-a muait:

oivsuov B0953?)

).oti).otrrt Barrie-in,
auvmo’zlwys 8è vsçs’zaazv

opes vanter! zani névrov i

tops; ovçzvoûsv. 25’

çépovro êmxo’tpatat,

A àve’pmo o, ni (0»:vlhO!m

.’ . ,1 , c rla? "Je 65W m’ai
d’G.-16 ’ r: 7.1i raton-01’.

w. 2ai 195p.?! (un 1’).

: en,
aimons; ëieôooy,

a; en.

L’onvssÉE, lx. 11
mais quand le soleil
retournait vers le soir,
aussi alors donc les Ciconiens
firent-plier les Achéens

les ayant domptés. imides
Et six compagnons aux-belles-cné-
de chaque vaisseau
périrent;

mais nous les autres
nous échappâmes et a la mort

et au destin.

« Et de la (loinj,
nous naviguâmes plus avant (plus
étant aflligés dans notre cœur,

contents (le nous éloigner dola mort.
avant perdu de chers compagnons,
Et doucies vaisseaux
ballottes-des-deux-côtés Îloin’.

n’allerent pas a moi plus avant (plus
avant d’avoir appelé trois-fois

chacun
des malheureux compagnons
qui avaient péri dans la plaine,
massacrés par les Ciconiens.
MaisJupiterqui-assemble-les-nuaqes
souleva-contre nos vaisseaux
le vent Borée

avec une tempête violente.
et couvrit de nuages
a la fois la terre et la mer;
et la nuit
s’était élancée (était tombéeï du ciel.

Ceux-ci (les vaisseaux: après-cela
étaient emportés obliques (oblique-

nt la violence du vent ment ,
fendit a eux les voiles
et en-trois ct en-quatre. voiles
Et nous descendîmes celles ci les
dans les vaisseaux.
avant craint le. trépas,
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12 OAYZZEIAZ l.
’ anupe’vwç npoepuo’oatxev ’É-rrstpôvôe.«drag 8

Ï * I l[aveu 813w vuxvotç 800 1’ fluant ouveyèç otisi

xeïpsô’, ôpto’ô miliaire? ce xai 6(th (lupin; â’ôovrsç. 75

a a cl t l N .. f I vAU 0re 811 rptrov 71.51419 êurr).oxoty.o; valsa, ’Hwç,

îo’robç amooîptavor o’tvoÊ 0’ ioda leux’ ëpuoavrsç

fiat-20a i rot; 8’ â’vauo’: 1:5 xuëspv-quou’ 1’ iôuvov.

’ I l a f i f I a IN -Kan vu xav aoxnlnç imam a; mort-itou 7mn,

ciné p.5 stûpa pooç TE neptyvoîttntovra Moîlsww ’, au

mi Bercé-ricanâmes, napénituvîav 8è KUOfipwvg.

l N I as A. Ia yLvôav 8’ êvvnuap :PEPOthV OAOOtÇ évaporera

I a a 3 r a s v a l a lnovrov en LIÜUOEVT ’ aurap 05mm swsê’nusv
N Nvotre; Atoroqzoîyows, OÎIT’ oivôwov swap Ëôouctv.

VEvOot 8’ êrr’ ’àfieipOu (fion xai douoaéueô’ Üôldp’ 8.3

ailla 8è 8eï1rvov 510*110 002g napà vnuaiv êtaîpoz.

ç v I I ouAûràtp errez cureté se naseausô’ me tenrec,

et nous nous halons de tourner la proue vers la terre. Nous restâmes
étendus deux nuits et deux jours entiers sur le rivage, accablés de
fatigue et le cœur rongé de chagrins. Mais quand l’Aurore a la belle

chevelure amena le troisième jour, relevant nos mâts et déployant
les blanches voiles, nous nous assîmes sur nos bancs; le vent et les
pilotes dirigeaient les vaisseaux. Je serais arrivé sain et sauf sur la
terre de ma patrie, si, au moment ou je doublais le cap Malée, de
rapides courants aidés par le Dorée ne m’en avaient repoussé en
m’éloignant de Cytlrcre.

a Pendant neuf jours des vents funestes m’emportèrcnt sur la mer

poissonneuse; le dixième jour, nous abordâmes au pays des Loto-
phages, qui se nourrissent de mets délicieux. Nous descendîmes à

terre et puisâmes de l’eau; puis mes compagnons se hâtèrent de

prendre leur repas auprès des vaisseaux rapides. Quand nous fûmes
rassasiés de nourriture et de boisson , je choisis deux guerriers aux-
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iaavpévw; 6è

apospuoaausv arbre);
instpôvôe.

’Evôot nitration

86a) VOL-rot; 860 vs ion:
auvezè; aisé,

Ëôovra; ôuuov

ôuoü tapira) Ta

lai. oilysatv.
’AHÙ. 51:5 si. ’Hd);

ëü’rrÂôxotuoç

valsas rpirov figaro,
av’qao’rpsvov iatoù;

àvapüaotvre’; sa iariot ).E’.)Mà

flush ’

civette; ôé r: uuôepvfirai va
Îôuvov rag.

Rai vu 7.5V ixo’pnv dormît-à;

ë; valeur fiatpiôot,

me XÜlLŒ sa); ra
and. Bopénç énième-5’ p.5

neptyvo’qmtrovrot Bldiétzv,

napénhvëe ôà Kuôrjpwv.

u yEvOsv 8è

osmium êvvfiuap
àvétLOthV ô).ooï;

êrti nôvrov ixôvôavra ’

œkàp 85min]
énéônuev vain;

Acoroço’tyoov,

OLTE eoouaw
Eiôap âvôwov.

wBriller 8è Bfipev

épi insipou
mi àçoaaoîpeôot Üôwp’

advint 8è êtaîpor

flouve ôeirrvov
noçât muai 6075;.

Adràp êrrai notoco’tpêô:

vivoté TE 1’16": KOTfiTOÇ,

L’oovssee , 1x. 13
et précipitamment

nous tirâmes eux (les vaisseauxi
sur la terre-ferme.
La nous restâmes-étendus

deux nuits et deux jours
continuellement toujours,
rongeant notre cœur
à la fois et de fatigue
et de souffrances.
Mais lorsque donc l’Aurore

à-la-belle-chevelure (jour.
eut accompli (amené) le troisième
ayant dressé les mâts

et ayant hissé les voiles blanches
nous nous assîmes;
mais et le vent et les pilotes
dirigeaient ceux-ci (les vaisseaux).
Et je serais arrivé sain-et-sauf
dans ma terre patrie,
mais le flot et le courant
et Borée écartèrent moi

tournant (doublant) le cap Mariée,
et m’éloignèrent de Cythérée.

a Et de là

je fus emporté neuf-jours
par les vents pernicieux
sur la mer poissonneuse;
mais le dixième jour
nous montâmes-sur la terre
des Lotophages,
qui mangent
une nourriture fleurie (délicieuse).
Et la nous montâmes
sur la terre-ferme
et nous puisâmes de l’eau;

et aussitôt mes compagnons
prirent leur repas
auprès des vaisseaux rapides.
Mais après que nous eûmes goûté

et à la nourriture et a la boisson,



                                                                     

l4 OAYZEEIAE 1.
81) 161? êydw êrdpooç rrpoiew nsüôeoôat io’vraç,

à’v8pe 86a) xpt’vaç, rpi’carov xfioux’ dipt’ onaoaaç,

oî’ætveç oivs’psç eÏev ëni xeovi cirer Ë8ovreç. on

Oi 8’ ait)? oixôjtevm piyev âv8poîot AMTOÇPŒIYOIGW’

oô8’ à’pa Awrocpoiyor pfi8ov0’ êteîpomtv ôleôpov

flue-tapon, and coi 866w Mamie naaaaôat ’

153v 8’ 3cm; ).tv)TOÎO (poiYOt uektn8s’a xaprro’v,

oôxs’t’ ànayyeïltat Trahi; fieekev oôôè véso’Oat ’ 95

me UÔTOU [300.0er p.519 oiv8poîo’t Aonoooîvoww

Renoir Ëpsntouevm pœvs’pev vôorou TE Aaôa’oôat.

Toi); (Là); êydw ê-iri via; a’YOv xXaiovTaç o’tvoîyxp,

vouai 8’ êvi ylaçupfio’w (and Cuyà diaa êptîo’aaç.

A6189 rob; 600.01); XEAOIjLYjV épinça; êraipwç me

anspxopëvouç vnâ’w Ëntêatvépev (insertion,

n’a: À ’ ’ ’ X’ô rj 7) w vu; (mon (payeur voavmo a mon.

quels j’adjolgnls un héraut, et leur ordonnai d’aller reconnaitre quels

étaient les peuples qui mangeaient les fruits de cette terre. ils parti-

rent aussitôt et se mêlèrent aux peuples Lothophages, qui ne tramè-

rent point la perte de mes compagnons , mais leur firent goûter le

lotus; et ceux d’entre eux qui mangèrent de ce fruit doux comme le

miel ne voulaient plus rendre compte de leur message ni revenir vers

nous; mais ils souhaitaient de rester au milieu des Lothophages pour

cueillir le lotus et d’oublier le retour. Je les ramenai de force aux

ce. :fi’m’ïï A

vaisseaux malgré leurs larmes, et les fis lier sous les bancs des ra-j U --In... ’

meurs dans les profonds navires. Puis j’ordonnai a mes compagnons

chéris de monter sans retard sur la flotte rapide, afin que nul ne
goûtât du lotus et n’oubliat le retour. Ils s’embarquèrent aussitôt et
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1615 s’ydw fignolai;

«râpant; ,

xpiva; 50cc (image,
àm’waa; ânon

xfipuxot ’rpi’rov,

müûeaôat ÎÔVTOt;

ohms; âvs’ps; 57.3;

èni zeovi
ëôovre; show

0! 5è oixôuevm «En

piyev
âvôpo’tat Aœroço’tyoww’

0585-: aigu Ara-copina
ufiôovro 615690;
fluerépm; êtaipomw,
cillât ôÔO’ŒV a;

mis-adieu hot-aïe ’

5m; 5è "MIN çaîyoz

xaprrôv uEhnÔÉŒ Miroir),

oüxért filiales;

&wœyyaï).ou mm;
oüôè véeoôau’

am Boülov-co ramènera OLÛTOÜ

perd: âvôpo’wi Awroço’wotow

êpemôpevo: Âwrôv

ÀaGéo-Oat TE vo’a-cov.

’Eydw pèv étym àvoîywç.

ênî via;

roù; 3046031105,
épée-6:1; 6è

êfica me; Cüya

êvi muai ylotçupfiow.
Aütàp xa).6p:r.v

rob; 601w; éraipou; épinça;
GfiEpZOpÆVOU;

êmâativéuev vnôv dmstaîmv,

prôna) n;

çaydw Murcie
lem-mou vôsrow.
Oî 6è amati

l h un)

L’ODYSSÉE , 1X. 1.) r

donc alors moi j’envoyai-en-avant

des compagnons,
ayant choisi deux hommes,
ayant adjoint en-même-temps
un héraut pour troisième
pour s’informer étant allés

quels hommes étaient

sur cette terre
mangeant du pain.
Et ceux-ci étant partis aussitôt
se mêlèrent

aux hommes Lotophages;
et donc les Lotophages
ne préparèrent pas la mort
à nos compagnons,
mais ils donnèrent à eux

il goûter du lotus; [mangé
mais quiconque de ceux-ci avait
le fruit doux-comme-miel du lotus,
il ne voulait plus
annoncer en-revenant
ni s’en retourner;

mais ils voulaient rester la
parmi les hommes Lotophages
ceuillant du lotus
et oublier le retour. Home)
Moi je ramenai par nécessité (par
vers les vaisseaux
ceux-ci pleurant,
et les ayant entraînés [meurs
je les attachai sous les bancs-de-ra-
dans les vaisseaux creux.
Mais j’ordonnai

les autres compagnons très-aimés
se hâtant

monter-sur les vaisseaux rapides.
(le pour que quelqu’un

ayant mangé du lotus
n’oubliat le retour.

Et ceux-ci aussitôt



                                                                     

16 OAYÏZEIAZ l.
i 8’ aÎtV e’t’çôatvoW mi. êni addict xéOtCovt

êEfiç 8’ êCo’iLEVOt nohfiv (îlot cura-av êperpoïç.

a ’Evôev 3è nporépœ nÀéopsv, âxaxiflysvm 7110?. :05
î

I o
KuxÂwn’wv 8 ë; yatow ônspçtoîlmv, &ôeuïcrwv,

I y a .ixopeô ’, 0l. (Je: 050m. mnozôo’reç âôavaîrowtv

1 I h Q y î 3 IOurs cpureuouctv Zepctv cputov ou? apowcw ’

a la l 9 a! a 7 I l I«Â a un etc-trapu un env-agora navra çuovrou,

nupoi mi xptôai fic? agnelet, «in çëpwctv no
oÏvov êptaroiçulov, mi cçtv me; 551.690; âs’Eu.

Toïcw 3’ oÜr’ âyopai [Souknqaôpm OÜTE ÔE’lJJGTEÇ ’

017W oî’y’ 641111th ôpe’œv vaiouot xdpnva

a l - I t (Iav crissa: ykacpupowt ’ Oeytcreuatêa exacte;

iraiôœv 1’18’ âlâxwv, 068 âÀÂ-r’ilwv &Àéyouatv. Il;

To» a! a a n t l lq lance,- 5mn cloqua wapsx Àtpâvoç TETŒVU’J’Tott

7min: Kumeow, 0515 0158M oÜr’ ânomkoü,

prirent place sur leurs bancs; assis en ordre, ils frappaient la blanche

nier de leurs rames.
a Nous continuâmes notre course , le cœur affligé , et nous arriva-

mes sur la terre des Cyclopes superbes et violents, qui, se confiant

aux dieux immortels, ne sèment aucune plante de leurs mains et ne

labourentjamais; tout croit pour eux sans semence et sans culture,
le froment, l’0rge, les vignes dont les larges grappes donnentle vin,

et que fait grandir la pluie de Jupiter. Ils n’ontni assemblées où l’on

délibère ni lois; mais ils habitent dans des cavernes profondes au

sommet des hautes montagnes; chacun gouverne sa femme et ses

enfants et ne prend nul souci des autres.

a Une petite ile se trouve a quelque distance du port des Cyclopes,

ni trop près ni trop loin, et elle est couverte de forets: les chèvres

agnat-s - l



                                                                     

L’onvssÉE, 1x. l7
siçâatvoy entrèrent dans les raisseaur
7.1l xiôtlov êni n):r,?o’tv’ et s’assirent sur les bancs-de-ra-
ËCôuevm 8è 5’61; et étant assis a-la-file Émeurs;
1:61:10: àparpoî; ils frappaient de leurs rames
1To).t’;]v 60.51. la blanche mer.

a ’EvÔsv 8è a Et de la [loir];
niions: fipOTéptn), nous naviguâmes plus avant (plus
àvaflp.ÉVüt hop. étant affligés dans notre cœur.
iI-mjpeôat 6è Et nous arrivâmes
à; miam Kuxhônmv dans la terre des Cyclopes
ùrrspçw’zlœv, &Osut’arwv, superbes, sans-lois,

et (En TISTIOLÜÔTE; lesquels donc se confiant
ÙSOÎGLV àfiava’noww, en les dieux immortels,
0.315 eureüouat 13961:2 et ne plantent pas de leurs mains

çurbv une planteeût: àpôœctv ’ et ne labourent pas;
am TCŒ’VTŒ du mais tous ces fruits
ç-Jov-rat dis-impro; poussent sans-semence
and àvfipora, et sans-labour,

’ nopal mi 7.91.911 7’755 0131x5301, lesfromentsetles orges etlesvignes,

ail-ce ça’pouew oîvov qui portent (produisent) le vin
êçtcra’tçu).ov, aux-grosses-grappes,
m 6p6po; me; et la pluie de Jupiter
615’554 açw. les l’ait-croître a eux.
TOÎO’L 6è 05:5 chopai Et à eux ne sont ni des assemblées

(ioulnçôpm où-l’on-délibère
GÜTE. fientera; a ni des lois;
cillait ot’y: vatiouo-t mais ceux-ci habitent
xâpnva Ûkzanltbv épela» les sommets de hautes montagnes
êv CTIÉO’G’L flaçupoîo-w ’ dans des cavernes creuses; ’

ëxaaro; 82: ôsuwrsüst et chacun donne-des-lois
waiôwv fiôè âÀÔZwV, aux enfants et aux épouses,
oùôè à7ÉYOUGW et ils ne s’occupent pas

’ à).).flwv. les uns des autres.
a ’Emwa A u Ensuiteêitotxsïot vficgyrïifià’tweîqt une petite ile siétend

.5 mpèx ltpâleaf- ’ g. I I , en-tlehors-et-le-long du port
min; Kufldvmmy,’ a ’ de la terre des Cyclopes.
ail-ra 01386:4 o-Jîsiégfior-qïveô, ’ ni près ni loin.

.ts , i.-- , ."mon: - , v :1 ile bouée;
i

v -
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ôMecc” e’v 8’ «En ànszpz’atat YEYŒ’ŒGW
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(in, riff à’crrotp’roç Kari âvvîporoç fluant mon

oivôpâîv xnpsôu, pelant 85,15 u’nxoîôotç «En.

OÙ yètp KuquSrrsoat vs’eç ndpa (1.!)tTOTrŒIp’n0l, [’23
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sauvages y sont innombrables, car l’approche des hommes ne les met

pas en fuite, et les chasseurs, qui endurent les fatigues dans les bois
en parcourant les cimes des monts, n’entrent point dans cette île. On

ne voit à sa surface ni troupeaux ni cultures; sans semence et sans
labour,elle demeure toujours veuve d’habitants et nourrit des chèvres

bêlantes. Car les Cyclopes n’ont ni vaisseaux aux flancs rouges ni

constructeurs pour leur bâtir de solides navires propres à chercher
ce dont ils ont besoin et à visiter les cités des hommes (c’est ainsi que

les mortels se rendent d’une contrée a l’autre en traversant la mer) ,

ni ouvriers pour rendre leur [le opulente. Elle n’est point stérile, et

produirait chaque fruit en sa saison; près des bords de la blanche
mer sont de molles et humides prairies ; la vigne y serait immortelle.
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L’ODYSSÉE, 1x. 19
et dedans sont nées
des chèvres sauvages innombrables;
car les pas d’hommes

ne les écartent pas;
et les chasseurs
n’entrent-pas-dans elle,
les chasseurs quisouti’rent desmaux

dans la foret, [gnes.
parcourant les sommets des monta-
Et donc elle n’est pas occupée

par des troupeaux ni par deslabours,
mais celle-ci non-ensemencée
et non-labourée
est-veuve d’hommes

pendant tous les jours (toujours),
et nourrit des chèvres bêlantes.
Car des vaisseaux aux-flancs-rouges
ne sont pas aux Cyclopes,
et des hommes constructeurs de
ne sont pas, [vaisseaux
qui puissent travailler (fabriquer)
des vaisseaux aux-bonnes-planches,
qui apporteraient chaque chose,
ahant
vers les cités des hommes
(comme souvent les hommes
traversent la mer sur des vaisseaux
allant les uns vers les autres),
et qui puissent faire à eux
aussi l’île bien-habitée (opulente).

Car elle n’est pasmauvaise du moins,

mais porterait (produirait)
toutes choses dans-lasaison ;
car dedans sont des prairies
humides, molles,
le-long-des rives
de la mer blanchissante;
les vignes y seraient
tout à fait impérissables.

Et dedans le labour
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Le labour serait facile; la saison venue, ils moissonneraient d’innom-

brables épis, car le sol est gras et fécond. Le port est commode, et

on n’y a nul besoin d’amarres ; mais, sans y jeter l’ancre et sans atta-

cher des câbles au rivage, les navigateurs peuvent attendre que
leur cœur les invite a partir ct que le souille du vent s’élève. Au

fond du port coule une eau limpide z c’est une fontaine dans une
grotte qu’entourent des peupliers. C’est la que nous abordâmes et

qu’un dieu nous conduisita travers la nuitobscure; nous ne pouvions
rien apercevoir, car des ténèbres épaisses enveloppaient nos vaisseaux

et la lune ne brillait pas dans le ciel, mais elle était voilée de nuages.

Ainsi nos yeux ne découvrirent point cette ile,et nous ne vîmes pas les

vagues immenses qui roulaient contre le rivage avant que nos vais-
seaux eussent touché la terre. Nous abordâmes et pliâmes toutes les



                                                                     

Rein t
titubât xev ciel

si; (Spa;
Mm poila (àaeô’

émî 058m pâlot 1113:9
Ü’ItO-

’Ev 8è 1mm aüopuoç,

ive: 00x Eau xpetb micmac; ,
05:5 3mm süvà;
mira (inventai. npvpvfiata,
011M êmxéloavm;

paîvat poum,
alto-45 (tupi);

. vaurs’wv
ênorpôvn

W11 étirent ëmrtveüowo-tv.

Aûràp êrri agoni); huévo;

ses; 68009 àyhôv,

xpfivn (me oneiouç
flapi. ôà aîyevpov maxime-t.

Karatt).éop.ev me,
mu: Il; 656; fiYSpôvsue
ôtât vvîxra ôpçvainv ’

oüôè «poûçaivero iôéaôat ’

ànp yàtp impôt vaquai
’r,v Baûeîa,

oüôè (75qu

npoüçatvsv oùpavôOE’

mails-to 8è veçe’eoow.

"Evôa 0’311;

âçéôpaxe rnv vfioov

ôçôaluoîow t

0.315 05v eîçtôopev

pompât minaret

xulwôoueva arpent [and],
1:va vfiaç évocation;

êmxâaat.

Kaeaiiouev 8è

newton tafia
muai mitais-nom,

L’ouvssaa, 1x. 21
serait uni (facile);
ils moissonneraient toujours
pour la saison [dante’; ;
une moisson fort profonde ( abon-
puisqu’un sol fort gras

est par-dessous.
Et dedans est un port à-bonne-rade.
où il n’est pas besoin d’amarre,

ni déjeter des ancres
ni d’attacher des câbles, [bordé
mais où il estpossible ceux ayant a-
rester un long temps,
jusqu’à ce que le cœur

des navigateurs
les excite à. partir
et que les vents soufilent.
Mais a la tête (l’extrémité) du port

coule une eau brillante (limpide),
une source sous une grotte;
et autour des peupliers ont grandi.
Nous abordâmes la,

et un dieu nous conduisit
a travers la nuit obscure;
mais rien n’apparaissait à voir;
car l’air auprès des vaisseaux
était profond (épais),

et la lune
ne brillait pas du ciel;
mais elle était enveloppée de titrages.

Alors personne
ne vit l’île

de ses yeux;
ni donc nous n’aperçùmes

les longs (grands) flots
roulant vers la terre-ferme,
avant que les vaisseaux aux-bonnes-
avoir (eussent) abordé. [planches
Et nous descendîmes

toutes les voiles
aux vaisseaux ayant abordé ,
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voiles, puis nous descendlmes sur le bord de la mer, et nous nous en-
dormlmes en attendant l’Aurore divine.

« Quand parut la tille du matin, l’Aurore aux doigts de roses, nous
parcourûmes l’tle avec admiration. Les nymphes, filles de Jupiter
qui porte l’égide, firent lever les chèvres des montagnes, afin que mes

compagnons pussent se nourrir. Aussitôt nous tirâmes de nos vais-
seaux des arcs recourbés et des javelots au long fer, puis, divisés en
trois troupes , nous commençâmes la chasse , et un dieu nous donna
bientôt une proie abondante. Douze vaisseaux me suivaient; chacun
d’eux eut pour sa part neuf chèvres, et ou ett choisit dix pour moi
seul. Durant tout le jour, jusqu’au coucher du soleil, nous restâmes

assis,savourant des mets abondants et un vin délicieux. Car le vin de
nos navires n’était pas épuisé, mais il en restait encore ; nous en avions

rempli de nombreuses amphores lorsque nous avions pris la ville sa-
crée des Ciconiens. Nos regards se portaient près de nous sur la terre
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’E).süa’cop.ev 8è

et nous sortîmes nous-mêmes

sur le bord de la mer;
et la nous étant endormis
nous attendîmes l’Aurore divine.

u Mais quand parut l’Aurore
née-le-tnatin aux-doigts-de-roses,
admirant l’île

nous circulions dans elle.
Et les nymphes,
filles de Jupiter qui-a-une-égide,
firent-lever
les chèvres des-montagnes,
afin que mes compagnons dînassent.
Aussitôt
nous prîmes de dessus les vaisseaux
des arcs recourbés
et des épieux au-long-manche,
et arrangés (divisés) en-trois

nous lancions;
et aussitôt un dieu [cœur.
nous donna une chasse douce-au-
Douze vaisseaux suivaient moi,
et neuf chèvres
échurent à chaque vaisseau ;
et j’en ntis-de-côté dix

pour moi seul.
Ainsi alors tout le jour
jusqu’au soleil couchant

nous fûmes assis [(abondantes)
nous régalant et de viandes infinies
et de vin-pur doux.
Car le vin rouge
n’avait pas été consommé encore

de dessus les vaisseaux,
mais il y en avait-dedans;
car chacun nous en puisâmes en-a-
dans des amphores, [bondance
ayant pris
la ville sainte des Ciconiens.
Et nous regardions
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des Cyclopes, nous voyions leur fumée, nous entendions lettrs cris,
ceux de leurs chèvres et de leurs brebis. Quand le soleil se coucha et
que la nuit fut venue , nous nous étendîmes au bord de la mer. Mais

lorsque parut la fille du tnalin, l’Aurore aux doigts de roses, je réu-

nis mes compagnons et leur parlai ainsi :

a Restez ici, chers compagnons; moi, avec tnon vaisseau et mes
u guerriers , j’irai reconnaître quels sont ces hommes; je verrai s’ils

a sont farouches, violents, injustes, on bictt s’ils sont hospitaliers

a et si leur cœur craint les dieux. n
a En achevant ces mots, je tuontai sur mon vaisseau; j’ordonnai a

mes compagnons de me suivre et de détaclter les câbles. lis s’em-

barquèrent aussitôt et prirent place sur leurs bancs; assis en ordre,

ils frappaient la blanche mer de leurs rames. Quand nous fûmes arri-
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,a

vers la terre des Cyclopes,
qui étaient près,

et nous rayions la fumée
etentendions la voix et d’eux-mêmes

et des brebis et des chèvres.
Mais quand le soleil se coucha
et que l’obscurité survint,

donc alors nous nous endormîmes
sur le bord de la mer.
Et quand parut l’Aurore
née-du-matin aux-doigts-de-roses,
aussi alors
ayant établi (réuni) une assemblée

je dis au-milieu-de tous :
a Vous autres à la vérité

restez maintenant,
compagnons très-chers a moi;
mais moi étant allé

avec et mon vaisseau
« et mes compagnons, [mes-ci,
a j’essayerai de connaître ces hom-

« quels ils sont;
et si donc ceux-ci sont ou etviolents,
a et farouches, et nonjustes,
a ou amis-des-étrangers,

et si un esprit craignant-les-dieux
est à eux.»

a Ayant dit ainsi
je montai sur le vaisseau;
et j’ordonnai mes compagnons

et monter eux-mêmes
et détacher les amarres.
Et ceux-ci aussitôt
entrèrent dans le vaisseau
et s’assirent sur les bancs-de-ra-
et étantassis à-la-file [meurs
ils frappaient de leurs rames
la blanche mer.
Mais lorsque déjà

nous fûmes arrivés dans cet endroit,
2

A

f

-
A

a

( A
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ve’s dans cette contrée, qui était près de nous, nous aperçûmes sur le

rivage, non loin de la mer, une haute caverne ombragée de lauriers;
elle. servait d’étable a de. nombreux troupeaux de chèvres et de bre-
bis; la cour était fermée par une enceinte de pierres solides, de grands
pins et de chênes a l’altière chevelure. La ltabitait un homme (rune
taille prodigieuse, qui seul, a l’écart, faisait paître ses troupeaux; il

ne fréquentait pas les atttres Cyclopes, mais, vivant dans la solitude,
il ne conttaissait qtte la violence. C’était un monstre horrible; il ne
ressemblait pas à l’homme qui se nourrit des fruits de la terre, mais
a ces cimes boisées des hautes montagnes, qui se détacltent des autres
sommets.

a J’ordonnai a mes chers compagnons de rester auprès du vaisseau

pour le protéger; je choisis parmi eux les douze plus braves, et je
me titis en tnarclte ; j’avais avec moi une outre rentplie d’un vin noir
et délicieux qtte m’avait donné Maron, fils d’Évanthès, prêtre d’Apol-



                                                                     

r-
-A H- -P-mwnrw

A...-

L’ODYSSÉE , 1x. 27
éàvra èyyüç, qui était près,
ëJÜŒ 6è âni àcxarzi. la donc sur le bord,
dut Galoiaonç, I près de la mer,
aiôousv «réa; ûxh).ôv. nous vîmes une caverne haute,
zamçsçè; saumon a ombragée (le lauriers;
évent 8è «ollé: [1th , et la un nombreux bétail,
ôié; ra mi aïysç, et brebis et chèvres,
iaûscxov ’ étaient-à-l’établc ;
«api 6è oubli, fax’g’rfià et autour une cour haute
ôs’ôpsnro Maïa-L avait été construite avec des pierres
xa-rœpuxéecav. , cnfoncées-profondement ,
niruaaî ce MŒKPÎGIV et avec des pins longs (élevés)
iôè ôpuaiv (ailaixôuoww. et des peupliers à-la-liaute-chere-
’Evôa 6è ÊYÏŒUEV Et là habitait liure.
àvùp minimum , un homme énorme ,
6; éd TE oîo; qui donc seul
natuaEvao-xe mais: àno’npoflzv ’ faisait-paître le bétail au loin;

oüôè moisira p.516: mm, et il n’allait pas vers les autres,
me êàw àm’wauôev mais étant (se tenant)à l’écart

i181] àôzuiarza. savait des choses iniques (ne con-
liai yàp Et en effet [naissait que l’iniquilé .
êtéruxro il avait été fait (il était)
Gaine: nelubpmv ’ un prodige énorme;
oüôè êq’mai et il ne ressemblait pas
àvôpi 75 du moins à un homme
ÛLÎOÇŒ’YQ),

60101 pin) (0665er
ùllgnkdw ôpémv,

515 ennuierai. oîov

qui-mange-dn-pain ,
mais à un sommet boisé

de hautes montagnes,
lorsqu’il apparaît seul

émia délire-in à l’écart-des autres.
u M. 167:5 zçibum a Donc alors j’ordonnai

roi); (insu; èracîpou; épi-497.; les autres compagnons très-ainnïs

névew 1:5 aimai; m9 val. et rester là auprès du vaiss...au
mi. EpvoÜai filon ’ et garder le vaisseau ;
aüràp épi) xpiva; mais moi ayant choisi
êvoxaiôexa âgés-cou; ériger; les douze meilleurs des compagnons

fifiv . je me-mis-en-marche;àràp Exov àcxèv aîyaov mais j’avais une outre dcolmuc
oivoro p.éi.avo;, fiôéoç, de vin noir, douï ,
av éôwxe’ par Maîpwv, qu’avait donné à moi Maron,
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îpsbç ’A-irôÀÀowoç, 3c ’Icuapov (ifMPLËEëTIIXEt,

oÜvsxoî iuv cbv zonai. naptaxôpaô’ ’àôè «(menti

âëôuevm ’ d’un «à? êv filtrai 8989719111 90..
(l’oiâou ’ATcôXÀwvoç. C0 85’ tLOt 7:6?sz o’vflmtà 85391’

[90605 p.53: net 863x’ sôspyëoc étui: tâtonna: ’

ôôxe de tLOt xpnr’Tipot navoîpyupov t «1318:9 5mm

oÎvov s’v âpotçpopsîiat Sudyîexot nâctv dupliqua;

418w, âxnpoïotov, OEÎov novés; ’ 008:5 Ttç aùrèv 205

7,5611 8mm oôô’ âuotnôioiv Ëvi oïxq),

0’003 aïno; 600155; "ce 90:4 rapin vs p.5 0h,.

Tbv 8’ 3re m’vmsv peÀtnôéa oÎvov êpquo’v,

Ëv Sénat; s’enlise; Üôaroç âvôt eïxoo’t yétpz

[55H ’ ôôpfi 8’ vinifia cirre xpnrîpoç ôôo’iôat, 2:0

lisant-zain ° 161’ à’v 05101 àmqs’aôat (900v 5,9.

To3 (pépov êtLTtÀ’lljcdÇ o’wxbv pénil ’ êv 8è mi 71,11

I . 3 ’ l 3l h 7 .IX0)PUX(P ŒUTIKG 7019 11.0! Ol’îüTO OUFOÇ :174va

Ion, habitant la ville d’lsmare , parce que nous l’avions protégé avec

respect, lui, son fils et sa femme: car il demeurait dans un bois épais
consacré à Phébus Apollon. Il tn’avaitoffert de magnifiques présents:

sept talents d’un or travaillé avec art, une coupe d’argent massif;

il avait puisé pour moi dans douze amphores un vin pur et généreux,

breuvage divin qui n’était connu de nul dans sa maison, ni serviteur

ni servante, mais de lui seul, (le son épouse chérie et de son in-

tendante. Quand ils buvaient ce vin ronge et délicieux, il en remplis-

sait une coupe et la versait dans vingt mesures d’eau; un parfum
suave et divin s’exhalait du cratère, et il eût été bien pénible alors de

s’abstenir. J’en avais emporté une grande outre, et des vivres dans

un sac; car déjà mon noble cœur pressentait que je rencontrerais

r a--. ...-r.--r41v-r a mx-I... v. g A
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vioc Eùavôéoç.

ipeùc ’Anônmvoç,

ô; àptptôeôr’ixu ’Iaurzpov,

où’vexœ nepto’xôueôa’t ne;

aùv nattât ùôè yuvouxi

àCôpevov ’

d’un yàp

év filtrai ôüôpfiavrt

(boiôoo ’Avtônmvo;

i0 6è nôps net
ôtîipat àyiao’t’

86m5 pév pût Ëfi’l’à rationna

xpuaoü eüepyéoç’

ôôxe 85’ p.0t

xpnr’ïzpa navo’tpyupov’

«616:9 Errata
àqiôacaç

êv ôuôôexa ânçtçopaüat miam

oivov fiôûv, âxfipaatov,

noràv ôeïov -

0’355, n; ôumwv

oüôè àpqamôitœv ëvi oint)

haiôn aùrôv,

me attire;
(Holà; 15 90m

piot te obi rani-n.
"Ors 8è nivatav
16v oivov épuôpôv peitnôéa ,

éliminant; ëv Beau;

[du o’wà aimez pâma Üôavoy

bâtai] 8è fiôeïa, Gacneoin ,
àôtbôêt ànà xpnrfipo; ’

rôts OÜTOL En fia gailov

ànoaxéoôat.

’Eunhfiaotç 1:06 uéyow and:
(pépov ’

in: 5è nui. év xwpûxq; ’

«urina yàp ôtant); àvnvmp

bicarré ne;
âvôpa ênsiveüceaôat ,

fils d’Évanthée,

prêtre d’Apollon ,

qni gardait Ismare ,

29

parce que nous avions protégé lui
avec son enfant et sa femme
les respectant;

car il habitait [bresdans le bois-sacré abondant-en-ar-
de Phébus Apollon.
Et il avait donné à moi

des présents magnifiques :

il donna a moi sept talents
d’or bien-travaillé;

et il donna à moi
un cratère tout-d’argent;

mais (et) ensuite
ayant puisé

dans douze amphores en-tout
un vin doux, non-mélangé (pur),
boisson divine, il me les donna;
et aucun des serviteurs
ni des servantes dans la maison
ne connaissait lui (ce vin) ,
mais seulement lui-même
et son épouse chérie

et une seule intendante.
Et lorsqu’ils buvaient

ce vin rouge doux-comme-miel ,
ayant rempli une-seule coupe
il la versait dans vingt mesures d’eau;

et une odeur douce, divine ,
s’exhalait du cratère;

alors il n’aurait pas été agréable

de s’abstenir. [o n tre

Ayant rempli de ce vin une grande
je l’emportais ;

et des provisions aussi dans un sac ;
car aussitôt le cœur généreux

se figura à moi
un homme devoir survenir ,
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9 I I a
à’vôp haletasse-Out, 31571km! Ëîl’tittLe’VOV alxfiv,

v a! îayptov, ont: 35m; au eîôo’ra 0515 eëgta’raç. au
a Kap-rrotittytwç 8’ si; â’vtpov àqatxôgtsô’, 063:5 un! Ëvïov

eÜpoytev, 9’003 êvéy.eut-: vouov mira Trimer tibia.

’ * IFÀÔovreç 8’ zig ivrpov a’ôneôusaôa ê’xacra’

i h At NI l hi !rageai pas: îUPwV pptÜOV, cretvovro sa ouzo:

, N .3 N, î I . N I «t dapvwv qo epttpow omxexptuevat ce amant 22a

si o u v ï I samura main; par «907mm, youpiç çà pétera-cou,

flapi; 8’ aûô’ Ê’pcat’ vaîov 5’ api?) aînée: minet,

«(emmi 15 cxatpiôaç ce, revoyue’va, roi; évoîusityev.

ylivô’ être uèv nçJHwO’ grapm Àt’ccovv’ êne’eccw,

a a I 3’ I a t a!Topo»: involution; tevozt mm, aump 571’511?! 225

I a x N t a l x a!xap-rraittuwç en: mon 00m sptzpou; TE mu apvozç

N 2 I 9 N C ï f] n .67.wa cîekaaavmç, emrûœw Œ)x:J.UPOV L100)?

aux êvô) où m06an (à 1’ au: tiroit?) xépôtov in) ,

un homme revêtu d’une puissante vigueur, sauvage et ne connaissant

ni lois ni justice.

a Nous arrivons bientôt à sa caverne, mais nous ne l’y trouvons

point; il faisait paître alors ses gras troupeaux. Nous entrons et nous

contemplons chaque objet avec admiration : les paniers de jonc étaient

chargés de fromage , les étables remplies d’agneaux et de chevreaux;

mais ils étaient séparés: d’un côté les plus vieux, puis les moins grands,

enfin ceux qui venaient de naître. Tous les vases débordaient de petit-

lait, ainsi que les terrines et les bassins dans lesquels il trayait ses
troupeaux. Tout d’abord mes compagnons me supplient de prendre

quelques fromages et de partir, puis de chasser à la hâte hors (le
l’étable’ vers le rapide vaisseau les agneaux et les chevreaux, et de

voguer sur l’onde amère. Je n’écontai point ce conseil, qui était pour-
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êntetpe’vov peyâlnv âÀxfiv,

àyptov, eiôôra et?)

ouïs ôîxotç mire eéptcraç.

a ’Atpmôpeôa 8è si; div’rpov

xapnaiinwç, i
oûôè eÜpouév pw

ëvôov,

60.16: êvôueve pilet
nattât ræopèv «(avec

’Eitôo’vreç 6è si; oivrpov

èôneüpsaôa ému-m t

rapaoi uèv
fipi’ôov TUptÏJV,

armai. 5è GTEÎVOVTO

àpvtîw fiôè àpipwv ’

ëpxa-ro 8è

ôtaxaxptpévat ëXŒO’TŒt’

flapie uèv npéyovov ,

pri; 6è péraacat,
flapi; 8è ouïra
ËQO’ŒL’

mixte: 6è âyysa,

ventilai 1:5 axapiôs; ce,
rswypéva,

roi; èvduelye,
vatïov ope").

’Evôa pèv «pâmera ërapm

Madone épè ânée-zoom,

aivupévouç A
rupâw

îévou. ndltv,

aütàtp énerva

éieia’wœrra; xapnaiigtm;

011wa
ëni vînt Oofiv

êpipou; ce mû. épina,

êmnlsîv Üômp à) uupôv ’

60.15: ëyâo où müôunv

(fi ce âv fie

nom xépôtov),

Te me,

revêtu d’une grande force,

sauvage , ne connaissant bien
ni la justice ni les lois. [verne

u Et nous arrivâmes dans la ca-
promptement,
et nous ne trouvâmes pas lui
au dedans,
mais il faisait-paître son, bétail

dans un pâturage gras.
Et étant entrés dans la caverne

nous admirions chaque chose;
les claies
étaient chargées de fromages,
et les étables étaient remplies

d’agneaux et de chevreaux;
et les brebis et les chèvres étaient
séparées chacunes : [enfermées
à l’écart les vieilles,

et à l’écart celles entredeux-ages ,
et a l’écart a-leur-tour

celles nouvellement nées;
et tous les vases,
et terrines et bassins,
façonnés-avec-travail ,

dans lesquels il trayait,
ruisselaient de petit-lait.
La tout-d’abord les compagnons

priaient moipar leurs paroles ,
demandant nous prenant
quelques-uns des fromages
aller en arrière (nous en retourner),
mais ensuite
ayant chassé promptement
hors des étables

vers le vaisseau rapide
et chevreaux et agneaux ,
naviguer-sur l’eau salée;

mais je ne les écoutai pas
(et assurément cela aurait été

beaucoup plus avantageux),
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le : cipp’ «816v ce ï8oqu, mi. si p.01 Eet’th 80h] ’

oü8’ à’p’ ê’pskl’ 5.1’deth (panic épatante; Ëcecôat. 230

Ï m i N Iu hv0a 85 nup xewvreç êôücapev, -F,8è mi «ôtai

N lrupwv aîvupevoz (privonsv ’ uévouév ré un: Evôov

( CI 3 N* f IvipEVOt, se): amplis vspwv’ pape 8’ 869mm: 01’100:

I a, I x 1en; aCaÀsnç, in aï wortôopmov sin.

v miLxrocesv 8’ à’v’rpow (3118m; ôpuuay8èv ê’Onxev ’ 23.3

- vfluet; 8e 8et’a’avre; ânacaôpeô’ êç jury-(3V (ïv’cpou.

î N
Aorèp 87’ si; sépia ane’oç filaos «(on imita,

I I I v w I
navra: goût , 6’60” 11515175, 1:8: 8’ &PO’EVŒ Rems bupncptv,

3 I w
apvuouç 1-5 tpaîyouç TE, [fiesta]; ê’xroôav «Mm.

At’aràp Ërreur’ ëne’ônxa Oppeôv péyav étiro’a’ cist’potç, 240

i , â ’ NI ï i 7 V 7oëptuov ’ oux av TOVYS eue) un encor: «peut

écimai, rerpoixuivm, o’m’ 05350; ôxÀt’ccetaw

rôdant; fikiëa’wv nérpnv Ëna’Onxs ôôpmtv.

tant le plus sage :je voulais voir si le Cyclope tn’ofi’rirait les présents

de l’hospitalité; mais son arrivée devait être funeste a mes compa-

gnons.

a Nous allutnons le feu pour les sacrifices et nous prenons quelques

fromages que nous mangeons; puis, assis dans la caverne, nous atten-
donsjusqu’au moment ou il revient du pâturage. ll portait une charge

énorme de bois sec pour appreter son repas; il la jette en dehors de

la caverne avec un grand bruit; pour nous, épouvantés, nous nous
sauvons au fond de l’antre. Alors il chasse ses gras troupeaux dans la

vaste grotte, ou du moins toutes les femelles qu’il veut traire, et laisse
a l’entrée les males, béliers et boucs, en dehors de l’étable immense.

Puis il soulève une grande et lourde pierre pour fermer la caverne;
vingt-deux chariots solides, a quatre roues, n’auraient pu l’arracher du

sol, tant était haut le quartier de roche qu’il mit à l’entrée de sa de-
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ôtppa iôotpt aüvôv ce.

son et 80(1) p.0!
Eaivva’

068è Emma; apa
(pavai;
ÊO’EG’GŒI éparetvô; êta’tpomvv.

et ’EvGa 8è neiavreç nüp

êôt’aaapæv,

7’18È xai aurai.

aîvôuevm toptîw

pâyopsv’

uévouév vé utv ëv80v

humez,
à»); ènfime

vépwv ’

pépe 8è 01100; ôôpqmv

(me étaient,
livet sin et 7:0n80p1tt0v.

i Baiàvv 8è Extooôev avrpom
ëenxev ôpouay80v ’

huai; 8è 8ei0avre;
aneacûueôa

à: auxàv âv-rpoo.

Aüràp ave

fiÂaGEV si; eüpù cnéo;

Mita niova,
pala navra aco-a flashs .
laina 8è 0605m 1a âpcava ,
âpVELOÛ; 1:5 rpa’tyouç sa,

ëx-roôev «on; pattern;

Aùrap Errata
énéenxe péyav Gupsàv

àeipaç Nièce ,

, ôôptuov ’

860) mi aima-t âuaEat
édifiai, terpdxuka,
00x âv Ô’LMO’GEIŒV rétive

émir 06850; °

:. 1660m filiâavov nérpnv
i ênéônxe eôpnow.

afin que je visse et lui-même (le Cy-
et s’il donnerait à moi [clope).
des présents-d’hospitalité;

et il ne devait pas certes
ayant paru
être agréable à mes compagnons.

a Et la ayant allumé du feu
nous f îmes-des-sacrifices ,

et aussi nous-mêmes
prenant quelques-uns des fromages
nous les mangeâmes ;
et nous attendîmes lui au dedans
étant assis,
jusqu’à ce qu’il survînt

faisant-paître ses troupeaux;
et il portait une charge pesante

de bois sec , [souper.
afin que cela fût à lui servant-au-
Et l’ayantjeté en dehors de la caverne

il fit du bruit; ’et nous ayant craint
nous nous élançâmes

au fond de la caverne.
Mais celui-ci
chassa dans la vaste caverne
ses bêtes grasses ,
absolument toutes celles qu’il trayait,
et il laissaità la porte les mâles,
et béliers et boucs ,

en dehors de la bergerie profonde.

Mais ensuite [meture
il plaça une grande pierre-de-fer-

l’ayant élevée en haut, -

pierre pesante;deux et vingt (vingt-deux) chariots I
bons (solides), à-quatre-roues ,

n’auraient pas enlevé cette pierre i .

du sol;si-grande était la haute pierre
qu’il plaça à la porte.
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( s I 9 a] au. v Ix 7LCopavoç 8 nuaitysv ou xat pnxaoaç au! ç,

I v - v r v v î? Inavra xara potpav, xat un ap.5puov nxav amerri. 245

I «v (l fi I à ..Autocar o ’IWJO’U un Opavizaç ItEUKOlO yakaxroç,

nitaxroîç a» raitapotctv zip-mauve; xarëô’qxev ’

cl v ’2’ r a! a si , v vnatal) 0 au: ac’r’qoav av ŒYYEO’W, oppa et En)

l a I I f s l yWIVEIV al’IUELEVqJ, Xal (Il WOTIOOPTÏLOV ElY].

3 h 3 fl N ’ i A VAurap "mon errance nov’qoapavoç sa a apya, 950

v I a. y I z a! h 1 N9 r Ixat rata Tri)? avaxata zou atçtoav, atparo o 1,5101; °

u ’12 Eaïvov’, riva; êta-ra; 1:605v nita’LO’ ô-(pa malaoûa;

n. q s] . Au Il. mua np’qîtv, 1; patinette; alaltrpûa,

’3’ I .. N a v -u 1 Ex ru ont ra Xntatnpaç, onatp am, rott’ aman-rat

v1; - ’ ’0’ t *ax’v ’Do8a o" ’ - wu .UAGÇ nap aptavo , A 0 a v a Lot (papovraç, n 1,5
a 12; 5,910’ ’ ’îjptïv 8’ attira xaraxÂoicrO’r, 000v trop,

N I ’ r I - I fi ’ [aGEtcavav q-Joyyov ta i3apuv, aurov ra 71’5LU)?0V.

v t l I
’AÀÂa mu du, par attiser: apatëousvoç npoça’amov’

meure. il s’assied et trait avec soin les brebis et les chèvres bêlantes,

puis il fait approcher les agneaux de leurs mères. Ensuite il fait cail-
lr-r la moitié de son lait éclatant de blancheur, le dépose et l’entasse

dans des corbeilles de jonc; il verse le reste dans des vases pour le
boire ensuite. et en faire son repas du soir. Après avoir promptement

terminé ces travaux, il allume du feu, nous voit et nous interroge:

a Étrangers, qui êtes-vous? d’où venez-vous a travers les plaines

n humides? Est-ce un intérêt qui vous amène, ou bien errez-vous

u au hasard sur les flots, Comme ces pirates qui voguent a l’aventure,

a exposant leurs tètes et portant le ravage chez les étrangers? n

a Il dit, et notre cœur se brisa; nous fûmes remplis d’eiÏroi en

entendant cette voix terrible, en voyant ce cor ps monstrueux. Cepen-

duntje lui répondis en ces termes :
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’Eflàuavo; 8è fipahav ôi;

xai driva; annotant; ,
navra
and: p.0ïpav,
xai fixav Euôpuov
611:0 axée-m.

Athéna 8è ôpétlra; (La:

fiant) vilain-0; lauxoio,
xara’enxav aune-oigne;

év talapotat marmot;-
Eamo’a 8è aéra huma

av avyeotv,
oppa sin oi nivaw
aîvuua’qu,

xai aira ai nottôo’pmov.
At’nap ênatôù ROV’nG’ÀtLE’IO;

malice ra â êpya ,
xai 1615 àva’xata nüp

mi ai;tôav ,
aiparo 8è fipéaç’

a 70 Eaîvov, riva; acté;

« nôôav flaira

k xéiauôa (typai;
a fi Tl.

a naira npfiëtv,
a 91 nilotiques ûnaip 80a
t pathtôitoç,

a ont 1a anicrfipaç,
r votre émouvrai,
a napôa’pavoc «boxa; ,

c- (pépov-raç xaxàv

àlÀoôanoîo’tv ;

c ’Ecparo G);-

aôra 8è irop cpt).0v

invalida-61) fiuîv,

l ôatoavtmv püôyyov sa Bapôv,
i aôrôv sa néhopov.

’Alka mi (à;

apatëàuavoç

npoçaamo’v p.w ËTŒGO’W’

a

un

Et étant assis il trayait les brebis
et les chèvres bêlantes,

faisant toutes choses
selon la convenance,
et il envoya un petit
sous chaque mère.
lit aussitôt ayant fait-cailler
la moitié du lait blanc,
il le déposa l’ayant entassé

dans des éclisses tressées;
et il plaça a-son-tour l’autre moitié

dans des vases ,
afin qu’elle fût alui à boire

la prenant, (par.et qu’elle fût a lui servant-au-sou-
Mais après que s’étant appliqué

il eut fait-à-la-bate ses travaux,
aussi alors il alluma le feu
et regarda,

et interrogea nous: ’ .t 0 étrangers, qui êtes-Vous?
u d’où canant naviguez-vous

a sur les routes humides?
u ou bien est-ce enquelque chose
a pour une affaire,
a ou bien errez-vous sur mer
« a l’aventure ,

a et comme des pirates ,
a qui vont-au-hasard ,
a: exposant leurs vies ,
a portant du mal (le ravage)
a a ceux d’un-autre-pays 1’ a

« Il dit ainsi ;

etde nouveau le cœur chéri
fut brisé a nous,

nous ayant craint et la voix forte ,
et lui-meme monstrueux.
Mais même ainsi (malgré cela)
répondant

je parlai-a lui en ces termes z



                                                                     

36 OAYËÈEJÂE l.
u (Bila; rom Tpoinôsv ânonlayxôe’vreq ’Axatoi

I , I J ’ u I« navrormç aveinte-tv ônap paya laitue: Galas-cm, 260
« oïxaôe Îs’usvm, 800cm 686v, dîna xéÀsuÜa

’ u fikôouev ’ 051w mu Zebç fiels uni-(corsent.
a Ami 8’ ’A’rpEL’SEo) ’Ayaytéuvovoç eôxôuee’ aveu,

a 103 si vüv 75 uëyterv ôwoupoîvtov xlke’oç ëariv -

’ t I I i a l a .« Toamv 70:9 ôierspoe nohv, mu. «pankas lama; 26.»
a nonidi; ’Hueîç 8’ «ôte XlZdVO’tLEVOt Tôt 6è 705w

à

I n
ixopeô’, si Tl. 76901; Eatvifitov fie xai aïno):

« Soin; ôwriv’qv, "7,15 Esivwv Béni; êcn’v.

u ’AÀÀ’ aîôeîo, CPÉPLG’TE, 6806; ’ ixe’rat «à roi eîusv.

J r a c a l c I Ii u [suc 8 em’rtiLn-roip maman; 1-5 Servant 1:5, 270

I I cl v a I a a o.a EEtvtoç, 8:; Esworaw au atôowtctv ornait. n
u °Qç ëçoîtL-qv ’ ô 85’ p.’ aurix’ dueiëero mitât ôuptïi’

N’rîmo’ç eïç, à Eeîv’, m1669 eîMÂoanç, 2

u Nous sommes des Grecs qui revenons de Troie; égarés par des

a vents contraires sur le goulTre immense des eaux , nous cherchions
notre patrie, et nous avons été emportés sur d’autres routes: tellel

a était sans doute la volonté de Jupiter. Nous nous faisons gloire d’être

a les soldats d’Agamemnon [ils diAtrée, dont la renommée est sans

bornes sous les cieux; car il a déiasté une cité puissante et détruit

des peuples nombreux. Nous sommes venus embrasser tes genoux,.
espérant que tu nous offrirais les dons de l’hospitalité ou que tu

nous ferais du moins quelque présent, comme il est dlusage aVOc

avec les étrangers. Héros puissant, respecte les dieux; car nous

( sommes tes suppliants. Jupiter venge les suppliants et les hôtes ,
c Jupiter hospitalier, compagnon des augustes étrangers. n

c Je parlai ainsi; et il me répondit d’un cœur impitoyable: a Tu

c es insensé, étranger, ou tu viens de bien loin, toi qui m’engages

,W.MWWQ î» "5,, v

rWfiw-*-w-*v-w »

Le»



                                                                     

L’oansÈE , 1x.

a .Hpeîç TOI. ’Axatoi

a ànonlayxôévreç TpoinOev

e àvépowt navroimç

t tmèp péyct Rai-rye (iodate-cm: ,

a lépevm oixaôs,

c imans; 6111m 686v.
a ânon naît-200:1 ’

u Z56; nov fiesta
a pnriaaaôatoü’rœ;
a Eôxôpe’ôa 6è

a eivcu Mol
t ’Ayape’pvovoç 11956650»,

a 1:06 à?)

4 vüv y;
a idée: émet péyio’rov

« (moupa’wmv-

« réac-71v yàp nôhv ôtémpo’e,

nui ânéleae

lutai); nonoôç.
I ’Hpeîç 8?: aure

u xixavôpevm
a ixôueôot rôt où yoüva,

u si nôpmc
c si Estvfiîov

« fiè au! au»;

a ôoinç ôwtivnv,

c in Béni; ÉGTÎ. Eeivœv.

a and , pépiera ,
a aiôeîo Oeoûçr

a sipe’v 1:5 mérou TOI.

a Zeù; 8è èm’rtpfirwp

a ixero’twv se Esivwv TE,

« Eeïvw; ,

I ô: ômzôeî and

c Eeivotatv aiôoioww- n
t ’Ecpo’tpmv (B;-

ô 5è mutina àpeiôetô p.6

Bondi vnléî -

q Eïç vintoç, à) Eeïve ,

a fi eîXfiÀouôaç mlôôev,

S

37
a Nous certes Achéens

a égarés en partant de Troie

par des vents de-toute-sorte
a sur le grand gouffre de la mer,

nous élançant vers notre demeure,

nous sommes venus par une autre
par d’autres chemins; [route ,
Jupiter sans-doute voulait
arranger les choses ainsi.
Et nous nous vantons

a d’être les peuples (soldats)
d’A gamemnon fils-d’Atrée,

duquel assurément
maintenantidu moins
la gloire est très-grande

sous-le-ciel; [a ravagée,
si-grande en effet est la ville qu’il
et il a détruit

des peuples nombreux.
Et nous a-notre-tour
le rencontrant

a nous sommes venus à tes genoux,
a pour voir si tu nous donnerais
a quelque présent-hospitalier
c ou si aussi autrement
a tu nous donnerais un don ,
a lequel usage est celui des hôtes.
- Mais , ô très-bon .

a respecte les dieux;
a et nous sommes suppliants à toi.
a Car Jupiter est le vengeur
a et des suppliants et des hôtes,
a Jupiter hospitalier , [che avec)
I qui accompagne ensemble (mar-
« les étrangers vénérables. n

a Je dis ainsi;
et lui sur-le-champ répondit à moi
d’un cœur impitoyable :
a Tu es insensé , ô étranger ,

a ou tu es venu de loin ,

à

..a

A

à

2
En

2

a



                                                                     

38 onzznmz 1.u 3:; p.5 0min; x9811?) astôiuev o’ùe’ao’ôat.

03- AU.a Où 7&9 Küxlwrrsç A16; aîYtO’ZOU âkéyouatv,

i N sa 0085 650w uaxoîpwv’ errer); NOM cps’p’repoi siuev.

1 i a
u Oüô’ av Éva) Atôç Ëlfloç àAsuoitLevoç neptêoipnv

a Otite 6&5 oÜO’

f l fi i I N Iarapow, El. p.7, Ûuuoç p.2 XEAEUît.

a Allé par sitp’ 3m; Ëcxe; En eüspys’a via,

la! ; a 2 l - ou ! «I v a In a flou :1: saxon]; il mu clsoov, (repu caste). n 2m

et I I
a il; (porto netpoîlwv’ êpè 8’ où lattis»: sîôârot pontai ’

aillai p.w &çoëêov «poçéom 801m; ënëeccw ’

n Nia pe’v porxaréaîs Hocuïoïmv êvociyflwv,

« api); wifi-(,61 BCIÀÔJV 541-7,; êni mimine yeti-tic,

a a r a!EX KOVÎGU EVEIXEV ’ 233V a lu (up-g «pommadai: szEfLOÇ ô

5 î S i t fié C I 7 h V*u aurap qui 00v retçôs unsxou-(OV amuv oreôpov. n

J V I et a, x A. a(r i9; s’unit-av ô 55 p.’ 06:9; «pâmera mut Quimp-

à craindre les dieux, a éviter leurs coups. Les Cyclopes n’ont souci

ni de Jupiter qui porte l’égide ni des dieux bienheureux; car nous

sommes bien plus puissants qu’eux. Je n’épargnerais ni toi ni tes

compagnons pour fuir le courroux de Jupiter , si mon cœur ne
m’y engageait. Mais voyons, dis-moi ou tu as laissé ton solide

finavire; est-ce a l’extrémité de I’ile ou près d’ici? Fais-le-moi

r savoir. u
a il dit pour m’éprouver; mais mon esprit habile ne s’y laissa point

prendre, et je lui fis cette réponse artificieuse:

a Neptune qui ébranle la terre a brisé mon vaisseau en le jetant
a contre des rochersal’extrémité de votre terre; il l’a fracassé contre

a le promontoire, et le vent de la mer en a emporté les débris; j’ai

a échappé avec Ceux que tu vois à une fin terrible. n

a Je dis, et dans son cœur impitoyable il ne me répondit rien;



                                                                     

L’onvssÉE, 1x. 39
" "s misai ne a: loi qui invites moi
a ôatôipev a ou à craindre

ou à éviter le courrour de s dieux.
En effet les Cyclopes

ï)

a il fléau-fiai. 0503:. i
n Kûxlwneç yàp E

« oùx àkéyouot u ne se soucient pas
c Atôç aiytôxou, a de Jupiter qui-a-une-égide ,
« oùôè 056w paxdpcov’ a ni des dieux bienheureux;
il s’unir] sîuev a car nous sommes
a «on censeur. , « beaucoup plus puissants qu’eux
a Oùôè ËYà) in neçtôoipm a Et moi je n’épargnerais
a ours 0-56 côte èrâpmv

u dîeudpevc;

a E100; me; ,

u si un Ovni); xelsüat ne. I

u MM sine po; ta 61m idiv ËO’XE;

u Vigo: sùepyéa , i

ni toi ni les compagnons
évitant (pour éviter)

la haine de Jupiter,
si mon cœur n’y engage pas moi.
Mais dis a moi
ou étant venu tu as arrêté

ton vaisseau bien-fabriqué,

A

a fi itou ê-ni ËGZŒTVÏ]: a ou quelque-part à l’extrémité

a in mû. qeôo’v, u ou aussi auprès d’ici, ,
a ôçpa Basin). n u afin que je le sache. n E

a (Daim à); a Il dit ainsi
napalm ° m’éprouvant ; [par) moi neoù Mite 5è être mais il n’échappa pas à (fut pénétré ’ I

eiôô-ra «and o qui sais beaucoup de choses ; à
and npoçéqmv un: âqaoëëov mais je dis-à lui de nouveau

ânéeaot ôokiotç’ avec des paroles artificieuses :
c "0051.66th pèv u Neptune

u êvocixômv a qui-ébranle-la-terre
f:xare’aëe’ par. via,

a nous»: npà; nérp’go’w

n ë1ti neipaatv (api); 7min;

u npoçns),d6a; l’ayant t’ait-approcher
a d’un r d’un promontoire; [porté;
a civette; ôèQÉx minou ËVELXEV ° a et le vent cenantde la mer l’a eni- (Ë,
a autap avili oùv taïgas « mais moi avec ceux-ci
u ûnéxeuyov ôisfipov ainüv. v c j’ai évité une perte terrible. n

t a brisé a moi le vaisseau, p
r l’ayant jeté contre des rochers
r aux extrémités de votre terre, i

k

l ’Eça’iunv d);- a Je dis ainsi;ô 6è annulât-:16 ne o-Jôèv et lui ne répondit rien à moi
5)va v1,)e’î ’ dans son cœur impitoyable ;
and. i575 baisa; mais celui-ci s’étant élancé



                                                                     

40 OAYËZEJAË I.
(il)? 37’ évadiez; étépoz; Ëni pipa; iodlait °

crin 3è 36m napalm, d’une Guillemot; fieri yain

I a. . a s I «a umm: ex 8 êyxeçoûio; vinifiât; bée, Seue 8è yatav. 290
Toi); 8è ôtaueke’icvl captant émMecaro 8697m; ’

ficela 8’ dans Réuni ôpeat’rpocpoç, oûô’ dm’Àemev

Ëyxaroî ce crépita; ce ml ôave’a uueko’evra.

1 .4 N * I ’ . I i oufluet; Se antovve; aveoleôouev Au xezpaç,

l l
exulta Ëpy’ ôpôwvre; ’ âpnxavm 8’ ë]: Oupôv. 295

Aüràtp ê-rrel KôxÀlei peyo’tÀnv Égal-risotto vnôôv,

o’tvôpâptect xpe" Ëôœv ml. ên’ à’xpnrov 7004 nivwv,

xeiv’ Évrocô’ Évrpow mvuccoipevo; ôtât grillant,

r îl t10v ne»; êyw pailleuse: nattât peyalr’jropa Oupôv,

âcoov îdw, 5:90; 6H: e’puacoïpevo; rampât p.7]poÜ son
oûvdpevat 7:96; ceiôoç, 36L cppe’ve; ânap ËXOUG’W,

leip’ êmpacsoîpevoç Ëvepo; se ne (Jupe; ê’puxev.

AôtoU 7&9 xe mi cippe; àano’peô’ cri-trin 5mm ’

où 7&9 xev 8uvoî,u.ecôot 009020»; bip-4Mo)»:

mais il s’élança les mains étendues sur mes compagnons; il en saisit

deux et les heurta contre terre comme de jeunes chiens; leur cer-
velle coulait sur le sol qu’elle inonda. Il dépeça ensuite leurs mem-

bres et apprêta son repas; il les dévorait comme un lion nourri sur
les montagnes, et il ne laissa ni entrailles ni chairs ni os remplis de
moelle. Pour nous , témoins de ces horribles forfaits , nous élevions

les mains en pleurant vers Jupiter, et le désespoir s’emparait de
notre cœur. Quand le Cyclope eut rempli son vaste estomac, man-
geant des chairs humaines et buvant du lait pur, il s’étendit dans la
caverne au milieu de ses troupeaux. Je voulais en mon cœur magna-
nime m’approcher de lui, tirer du fourreau mon épée acérée et l’en

frapper à la poitrine , cherchant avec ma main l’endroit où le péri-
carde enveloppe le foie; mais une autre pensée me retint. Nous de-
vions périr dans cet antre d’un afireux trépas; jamais nos mains
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émane xei’pot; ÉTÉPOL; ’

ouppo’tptim; 8è 861»

xônvev en vain
âme entôlant; ’

êyxéçalo; ô’e êxpee xapo’tôi; ,

8555 6è yaîav.

Taurin! 8è roi); ôtapEÂeîavi

(brûlas-ave ôôpnov r

fluets 6è
(une Âe’wv àpeci’rpocpoç,

oùôè âne’Àemev ËYKthÎ ce

crépita; TE

nui. barrent pulpaire.
’Huei’; 8è admîmes;

àveqéeouev xeïpu; Ali,
ôpôwvre; ëpya GXÉT).iŒ ’

âpnxavin ôè E7; Guuo’v.

Aüràp au Kim) œil:

aulique peyo’thjv vnôt’iv.

ëôœv upéa âvôpôuea

xoti m’vmv ÊTEÏ

voila âxpnvov.
xei’ro

ëvrocôe div-moto

vavuaca’tuevo; ôtât pilon.

’Eytb pfev Boûkeuoa

net-rôt Oupôv peyakôropa.

En âaaov,
épuaadpevo; napà (1.11906

Elsa: 656.
oùtâuevat 16v 1:96; arfiôoç.
SOL (ppe’ve;

Excusez finança,

émuaaaâuevo; Xilp i’

ërepo; 6è Oupè; ëpuxe’ pe.

"Aune; 7&9 xai
âfiwîôtlsoé. xev aurai)

ôkeôpov aimiv ’

où yàp êuvâpeaôo’t xev

diminue-Oui lapai

jeta ses mains sur mes compagnons;
et en ayant saisi deux
il les frappait contre terre
comme de jeunes-chiens;
et leur cervelle coulait sur-le-sol.
et mouillait la terre.
Et ayant dépecé eux par-membres

il prépara son repas-du-soir;

et il mangeait Bagnes,
comme un lion nourri-sur-les-mon-
et ne laissa pas et les entrailles
et les chairs
et les os remplis-de-moelle.
Mais nous pleurant
nous levâmes les mains vers Jupiter,
voyant ces actions cruelles;
et le désespoir occupait notre cœur.
Mais après que le Cyclope
eut rempli son vaste estomac,

mangeant des chairs humaines , a
et buvant par-dessus
du lait sans-mélange (pur),
il restait-couché
au dedans de l’antre

s’étant étendu parmi le bétail. l
Moi a la vérité je délibérai il."
en mon cœur magnanime , [ché), h
étant allé plus près (m’étant appro-

ayant tiré d’à côté de ma cuisse

mon épée aiguë,

de frapper lui a la poitrine,
à l’endroit où le péricarde

enveloppe le foie,
ayant tâté avec la main;

mais une autre pensée retenait moi.
En effet nous aussi

nous aurions péri la .d’une mort terrible;car nous n’aurions pas pu ’
écarter avec nos mains
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OAI’EZEIAZ l.

IZepa’tv ànœcotaôott Xiôov ô’Gptuov, 8v npoçe’ô-nxev. 303

un I v I y I a N .ç 1:01: un crevaxovve; euetvotuev Ho) 810w. s

N I
a ’HpJJ; 8’ fipt-(eveta cpoiw; po8080ixrul.o; ’Ho’iç,

N I au N a.
x0". rate nup àve’xoue nazi iguane xÀurè 34.11101,

I en "
navra x1118: p.0;p0tv, mi ûn’ êptëpuov 5,er exciser].

Aôràp ân5t8à aneUae novno’aïpevoç 18: à Ëpyat, au:

abv 8’ 873 8’ aulne 86e) pépiiez; Gin-Maestro 8einv0v.

Aeinvrîca; 8’ dvvpou e’Efi).owe niova une,

C "si ’ N ’ I 3 N 1pneu»; «(peloiv Oupeov peyotv ’ auvap encres:

* l N
ou!) êneenx’, (Éoçei 15 cpupe’rp-g nant êntôei-q.

HoÀXfi 8è poiqu npô; 5,00; ’rpe’ne niovat pila 3r-

Küxlwtli ’ aüvàp (-378) ltnôpsqv mixât f3u00’080peôwv,

si ne); ttcuipnv, 80h, 8.6: par 5070; ’Aôiv-q.

c’H8e 8e’ p.01 atonal Ôuuôv épia-tr, cpotivero fioulfî.

n’auraient pu écarter de la porte élevée la roche énorme qu’il y avait

placée. Nous attendîmes donc en gémissant l’Aurore divine.

a Quand parut la fille du matin, l’Aurore aux doigts de roses, il

alluma du feu et se mit à traire avec soin ses magnifiques troupeaux,

puis il fit approcher les agneaux de leurs mères. Après avoir prompte-

ment terminé ces travaux, il saisit encore deux de mes compagnons,

et prépara le repas du matin. Cc repas achevé, il chassa ses gras

troupeaux hors de la caverne et enleva sans peine la pierre immense;

mais il la remit aussitôt, comme s’il eût placé un couvercle sur un

carquois. Le Cyclope, avec un grand bruit, dirigea ses gras troupeaux

vers la montagne; moi, je restais la , roulant au fond de mon cœur

de funestes desseins , désirant me venger, si Minerve exauçait mon

voeu. Voici le parti qui me sembla le meilleur. Le Cyclope avaitplaeé



                                                                     

2’:

L’ODYSSÉE , 1x. 43
Oupâœv ôwldwv

NOM ôôptuov ôv npoçéônzev.

«Q; rôts pfev avevdzovre;
ëueivatpev ’Htï) ôi’cw.

« 1Hp.o; 8è (poivra ’Hib;

ipiye’vem

poôoôâxvulo; ,

nui 161:5 a’we’xoue nùp

nui iuelye pila. adorai.
naine;
narrai poipav,
xati ixev Epôpuov
ûnà émia-tv].

Aûràp enflai; novnoa’tpew;

ensime tu a ëpya,
57e 8è «(ne 8è

auppaipvlzat; 86a)
chnkiacarto ôeïnvov.
Asinw’jaa; 8e

EEfiÀaaev âvvpou

pilla. niovot ,
àtpehbv pnîôiw;

pévav Oupeôv -

aÛràp Enfin-a êne’Ovjxev aida,

«laçai ce énvOe-in impec

empâten-

JÎoÂfij 8è poian

Küxlœtl;

vpéne npà; ôpo;

pâlot niovat ’

aôràp êvà) ltnôpmv

Buanoôopeéœv

mutai,
si ne);
natrium,
’AOv’lvn 8è ôoin po:

e810;
"Hôe 8è Boom
Ç’IÎVETÔ par apis-w.

nattât Gupôv.

de la porte élevée

la pierre pesante qu’il y avait placée.

Ainsi alers gémissant
nous attendîmes l’Aurore divine.

a Mais quand parut l’Aurore
née-du-matin

aux-doigts-de-roses, 0aussi alors il allumait du feu
et trayait ses bêtes magnifiques,
faisant toutes choses
selon la convenance ,
et il envoya un petit
sous chaque mère.
Mais après que s’étant appliqué

il eut fait-à-la-hâte ses travaux,
celui-ci de nouveau
ayant saisi deux de mes rompagnom
appreta son repas-du-matin.

Et ayant fait-son-repas h jil chassa-hors de l’antre l
son bétail gras, hayant enlevé aisément

la grande pierre-de-Ia-porte;
mais ensuite il la plaça de nouveau,

connue s’il avait mis un couvercle l 4 .

à un carquois. ilEt avec un grand bruit
le Cyclope
tourna (dirigea) vers la montagne

son bétail gras; [cerne . ,mais moi je fus laissé dans la, ca-
roulant-profondément
des pensées funestes,
si de-quelque-façon

je pourrais me venger,
et si Minerve donnerait à moi

l’accomplissement de mon vœu. .
Et cette résolution-ci la ’
paraissait à moi la meilleure
dans mon cœur.



                                                                     

44 OAYEEEIAZ r.
Kôxkœno; yàp Exeno pivot pénuÂov napel: que"),

ijpév, ËÀaiveov ’ v8 pèv Ëxvatpev, (Japet empala 320

aÔaVOt-Ëv ’ T8 (Lev cippe; êicxopev eiçopômvreç,

506w 6’ î0r8v M8; e’etxoaôpow pelaivnç,

(pop-ci8oç, eüpeinç, il? êxnepaîat pivot lehm: °

tâcaov 5m uïxoç, 1600W nixe; eîçopoîaeôat.

To5 pèv 800v 1’ Ô’PYUtotV 5’7th aînéxoqau napao’roiç, 325

’ êxéleuaa.t l . t g I a tu nmu napeÔnA erapOtatv, an0,uvat 0
Oi 8’ ôuaÀ8v noinaow ° e’yd) 8è Gâteau napao’rà;

Vanxpov, ai:potp 8è laÊt’nv ênupoîxveov êv nupi aoûtée).

Kati 1:8 pèv et) xare’Onxa xavaxpôvpat; 67:8 xénpq),

pot nattât cneiou; xe’xuro peyoiÀ’ millet non-â. 330
Aôvàp 1:08; aillai); tôt-ripe.) nenaÀoËxôat â’vaov,

d I , i K N 3 I0;rt; rolu’no’etev qui ouv FOXÏOV aetpa;

Tpïqvatt e’v ô’pOatJtpiEî, 8re 18v vianda; Ünvo; ixoïvOt.

Oï 8’ ËMZOV, 1’08; div xe mi fiôelov «61:8; êÀe’cOat,

- a
au fond de l’étable une énorme branche verte d’olivier, qu’il avait

coupée afin de s’en servir lorsqu’elle aurait séché; quand nous la re-

gardions, nous la comparions au mât d’un noir vaisseau a vingt rangs

de rames, vaste bâtiment de transport traversanl le gouffre immense:
telles étaient en effet sa grosseur et sa hauteur. Je m’approchai etj’cn

coupai la longueur d’une brasse, que je donnai a mes compagnons en

leur ordonnant de l’amincir. Ils la rendirent unie, et alors je m’avan-

çai et en affilai l’extrémité, puis, pour la durcir, je la passai dans un

feu ardent. Je la cachai ensuite sous le fumier qui était amoncelé
abondamment dans l’étable. J ’ordonnai à mes compagnons de tirer

au sort entre eux qui aurait le courage de prendre avec moi ce pieu
et de l’enfoncer dans l’œil du Cyclope, quand le doux sommeil se

serait emparé de lui. Les quatre que le sort désigna furent ceux que
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Méva yàp pénalov

ëxetro

napà amuï» Küximno; ,

xlwpôv, élafveov ’

Extape p’ev vé, ôcppa (popote
aôavOe’v ’

dupe; (Liv ei;0p6wvve;
éfaxopev 16,
écu-av 1e ia’ràv

V118; pelain;
estxoaôpom,
popviôoç, eüpein; ,

in ennepa’tqt peut laïque t
raca-av ënv pfixoç,

rôaaov mixa; ei;opo’ta0-69.t.
’Eyt’ov n’ev naparrrà;

anémiant fait

660V se 6pwtav,
nui nape’0nxa éraipoww,
ànéÀeuo-at 8è o’tnoEÎwat.

Oi 8è naine-av ôpatlôv ’

èyt’o se napam’àt;

Gouda âxpov,
étrpap 8è laôtbv

empan-nov
év nupi imite’q).

Kai xave’ônxa ne; si: v8

xaraxpv’aqaa; ûnà xônptp,

’71 pat xéxwvo

nattât aneiou;
peye’tla ’71).th trahi.

Aûràp &vaov roi); 60.102):
nenaia’txiiat flips),

6:11; tolpfiaetev oùv époi
àeipa; uoxlàv
tpîqiat ev ôpôaipqî,

ôte 11mn); t’invo; ixa’tvot 10v.

Oi 8è Élaxov,

me; xai :1618;
En: xev fiOeitov éléafiat.

En effet une grande massue
était étendue

dans l’étable du Cyclope,

verte, d’-olivier; i un
il avait coupé elle, afin qu’il la por-
quand elle serait desséchée;

et nous la regardant
nous comparions elle, [mat
la trourant aussi grande que le
d’un vaisseau noir

a-vingt-rangs-de-rames .
vaisseau de-charge, large,
qui traverse le grand gouffre :
aussi-grande était sa longueur,
aussi-grande son épaisseur à voirÇ
Moi m’étant tenu-auprès

je coupai de cette massue
autant qu’une brasse, [gnons,
et la mis-auprès-de mes compa-
et leur ordonnai de l’aiguiser.
Et ceux-ci la firent unie;
et moi m’étant tenu-auprès
je l’afIilai à-l’extrémité,

et aussitôt l’ayant prise

je la tournai-à-la-fiamme
dans un feu ardent.
Et je déposai bien elle
l’ayant cachée sous du fumier,

qui donc était répandu

dans la caverne
grandement assez abondant.
Maisj’ordonnai les autres
être agités (tirés) au sort,

pour savoir qui oserait avec moi
ayant élevé le pieu

l’enfoncer dans l’œil du Cyclope.

quand le doux sommeil viendrait a
Et ceux-ci tombèrenbau-sort, [lui.
que aussi moi-même
j’aurais voulu choisir.



                                                                     

et; UAl’ZEElAZ l.
recoupa, aüvàtp en.) ne’gtnro; pietà roïatv ÊÀÉYquv. 335

’Eane’pto; 8’ rîMev xanirptxa gifla voueôwv ’

at’m’xa 8’ si; eôpi) one’o; filme niova pila,

navra pal” 068e: ’tt leine (iodlai-q; ËxtoOev a6À*7,;,

7”, 1:0! ô’iaoîusvoç, il xai (lei); 8); êxe’Reua-ev.

Air-rôti) ê’netv’ e’ne’ônxe 00pe8v uéyav 64160" aiet’pa; 340

âÇo’ptevO; 8’ .711; 51er ô’ï; xai p.7;x0î50t; aÎyaç,

navra rata guipait, xai Ûn’ Ëpfipuov Ëxev exciser].

A618pênev8ij cne’Üae novncauevoç va â ê’pya,

08v ô’ye 8’ attire 86m pépia; (bitltiO’O’dTO 80’pn0v.

Kai vér’ e76. Kéxlœna npaç-qtiôœv à,th napacroîç. .345

Xtaat’aêtov une Zepaiv EXOW us’hvo; oivovo’

« Kôxitmtiz, en, nie oÎvov, ênei paye; 0’tv8p0’ptea xpe’a,

a Ëpp’ ei8îq’; oïôv Tl nov8v 168e m5; e’xexet’iôet

a ipere’pr, t coi 8’ a5 806M tye’pov, ei’ p.’ 515’801;

1. N I N «Â I 1 I 7 3 Na ouaoe nepiJAeta; i au o- patveat 00x51: avexrtuc. 350

j’aurais voulu choisir moi-même ; je faisais le cinquième avec eux.

Le soir, le Cyclope revint, conduisant ses brebis à la belle toison; il
lit entrer aussitôt ses gras troupeaux dans la vaste caverne, sans ex-
cepter une seule tété; il n’en laissa pas un seul hors de la cour im-
mense, soit qu’il eût un pressentiment ou que ce fût la volonté d’un

dieu. Puis il souleva la roche immense, et la reposa asa place; il s’assit

et se mit à traire avec soin les brebis et les chèvres bêlantes, puis il
fit approcher les agneaux de leurs mères. Après avoir promptement
terminé ces travaux, il saisit encore deux de nies compagnons et ap-
prêta le repas du soir. Alors je m’approcizai du Cyclope, tenant dans

mes mains une coupe de vin noir, et je lui dis z
c Cyclope, prends et bois ce vin , maintenant que tu t’es repu de

a chairs humaines , afin que tu saches quelle boisson recélait notre
a navire; je t’en apportais une libation, espérant que tu aurais pitié

« de moi et me laisserais retourner dans ma patrie; mais ta fureur



                                                                     

L’onvsssr. , 1x. 47
véaaapeç ,

aüvàtp en.) élan-av

népnvo; p.518 TOÎO’W.

une; 8è êcne’pto;

voueuwv pinta xa).).ivptxu. ’

mâtina 85

filao-5V ei; eüpù unie;

pila niova,
poila navra ’

0085 Reine n
à’xvoeev avili); (iodlera; ,

’r’, TOI. ôtoâpevo; ,

î) itai 058; exélevev 68;.

Aurap ënetvot ênéônze

neveu: Oupeàv

àeipa; (nivôse,

elôpevo; 8è fipelyev 81’;

xai cliva; unxo’tôotç,

navra
tarât poîpav,

nui ixev ëuâpuov ûnà Éxétam.

Aôvap È’Kêlô’fj novnoatpevo;

aneüae rôt a ëpya,

675 8è aine
auppâpqra; 8680
ônliao’aro 86pn0v.

Kai 1615 ëytb napaaràt; oint
npoçm’aôtnv Küximna,

Exmv [LETà x5p0i

ntcav’aôtov nivato peiavoçr

« Kv’ntltnlir, ri] ,

a nie oivov,
n ènei (pave; xpe’a àvôpo’pea,

« ôtppat eiôfj;

a oiôv n novàv 1685
a fluere’pn wifi; êKEXEÛÛêt’

a eépov 8’5 coi a0

a 10t6’r’jv,

« si êiefio’a;

a flÉlL’JJEttiçjLE

quatre,
mais moi je fus choisi
cinquième avec ceux-ci.
Et il vint arrivant-le-soir (toison;
faisant-paître ses bêtes à-la-belle-
et aussitôt
il chassa dans la large caverne
ses bêtes grasses,
absolument tontes;
etil n’en laissa pas quelqu’une

hors de la bergerie profonde, (chose,
soit donc ayant presscnti quelque
soit aussi qu’un dieu ordonnât ainsi.

Mais ensuite il plaça
une grande pierre-de-fermeture
l’ayant élevée en haut,

et s’étant assis il trayait les brebis

et les chèvres bêlantes ,

faisant toutes choses
selon la convenance, [mère
et il envoya un petit sous chaque . ’-
Mais après que s’étant appliqué

il eut fait-à-la-hâte ses travaux, , ,
celui-ci de nouveau Ï;ayant saisi deux de mes compagnons ’
apprêta son repas-du-soir.
Et alors moi m’étant tenu auprès

je dis au Cyclope,
ayant entre mes mains
une coupe de vin noir:

c Cyclope, tiens,
r. bois du vin, [liumaines,
a après que tu as mangé des chairs
e afin que tu saches

t quelle boissson que-voici« notre vaisseau cachait(renfermait);
et j’apportais a toi de-mon-cOté

a une libation, .si ayant eu-pitié ’t tu envoyais (laissais aller) moi

à



                                                                     

48 musent: l.a Exérhs, m7); xév ri: ce mi Ücrspov à’Moç fuel-to

a âvôptôrrwv 71’0va ; étal ou xarà poïpav Ëçsîaç. n

a ï); êodunv t ô 8è 8éme xoti ë’xmev ’ fleura 8’ aîviT);

128L norov nivmv ’ mi pt’ in: Saurepov aûnç ’

avr y l I a v a lu A0; 5101 au npoaopow, un p.0! 150v ouvopa 5ms 35

1 N N ” t Ia ŒÔTIXŒ vuv, Yvon roc au) Eeïvtov, (î) ne ou [alpage

aunKal. 7&9 Kuxlo’msaat cpépet Ceiôwpoç 01900901

u olvov êptcroîçukov, mati 0’:va Albç ô’pfipoç gisiez ’

« aillât «58’ âpëpom’nç mi ve’xrapôç s’arw ânoppdiî. v

u °Qç Ë. «1’ ’ m’a-roi? oî dan; ëyâ) nôpov aïôorroz oÎvov ’ 360

qui; pèv 53mm cps’pmv, rplç 8’ Ëxmev àçpaôz’now.

AÔ’ràzp ê-rrel Kn’mlwna flapi gape’vaç fikuôev oÏvoç,

ml rote 3-6 un; Ë-rrsao’t wpoçnüôœv pedzyjozctv-

u est sans bornes. lnsensé, comment quelqu’un des innombrables

a mortels voudrait-il jamais venir vers toi? Tu n’agis pas selon la

a justice. n

a Je parlai ainsi; il prit la coupe et but; ce délicieux breuvage

remplit son cœur de joie, et il m’en demanda une seconde fois :

a Donne-m’en encore de bon cœur, et dis-moi vite ton nom , afin

a que je t’offre un présent d’hospitalité qui te réjouisse. La terre

a nourricière produit aussi du vin pour les Cyclopes dans de grosses

a grappes que fait croître la pluie de Jupiter; mais celui-ci me sem-

a ble un filet d’ambroisie et de nectar. n

a Il dit, et je lui donnai encore du vin noir; trois fois je lui omis
la coupe, et trois fois l’insensé la vida. Quand le vin se fut emparé

de son esprit, je lui adressai ces paroles caressantes :
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« aimât ’

a au 8è nouveau
a ofme’n àvextcbç.

n Exérhe,

a m3; nui Ücrtepov
a ri; aïno; àvôpo’mwv noXéwv

a inane xe’ ce ;
a ê7rei ëpe’ç’a;

a où navrât uoîpav. n
a ’Eqaoîjmv (à: ’

ô 8è 8éme nul ëxmav ’

ficaire 6è mimi):
nivwv fiôù «016v ’

irai fins: p.5
ôaûrspov aôrtç’

« A6; [4.0i En
Môepwv,
xai aîné p.0; nov (houa

«urina vüv,

ive: sa» 1m.

a Eaivrov,
(î) mi ne loden;
Kai 7&9 âçoupa teiôwpo;

cps’pEt Kumescrow
oîvov êpwra’tçulov,

mû ôuôpo; me»;

cit-fier. 6:va t

tillât 1685
êa-rîv ànoëëdifi

àpôpoainç nui véxrapoç. a
« ’Eqpa’ro (fige

(1616:9 êyù) noçai: ai ouït-L;

oivov amarra. ’

Eôwxa uèv roi; (pépuw,

tpîç 5è ëxmev àtppaôino-w.

Aôràp êrtei. oîvoç

neptfiluôe Kûxlœna open;
mû me 691
npoçnôôwv un:

Ëfiêda’l [LEIÂLXÏOLO’t ’

ODYSSÉE, Vlll.

2

A

Q

AA

AA

à

a

2

2

a

Aa!

dans ma demeure;
« mais tu agis-en-furieux
a non d’une-mamère-supportable.

Insensé,

comment encore dans-la-suite
a quelque autre des hommes nom-

à

u viendrait-il vers toi? [breux
a car tu as agi
a non selon la convenance.»

« Je dis ainsi;

et lui reçut et but; [ment)
et il lut réjoui étrangement (grande-

buvant la douce boisson;
et il en demandait à moi
une-seconde-fois de nouveau :

a Donne-m’en encore

a bienveillant (avec bienveillance),
a et dis-moi ton nom
a sur-le-champ maintenant,
a afin que je donne à toi
a un présent-d’hospitalité,

a dont tu te réjouisses.
« Et en effet la terre généreuse

a porte (produit) pour les Cyclopcs
c du vin a-grosses-grappes,
«a et la pluie de Jupiter
e en fait-croître a eux;
a mais ceci
a est un fragment (coule de la source)
a de l’ambroisie et du nectar. n

u Il dit ainsi;
mais je donnai à lui de nouveau

du vin noir; [tant.je lui en donnai trois-fois l’appor-
et trois-fois il but dans sa sottise.
Mais après que le vin huait,
eut enveloppé le Cyclope en son es-
aussi alors donc
je dis-a lui
avec des paroles caressantes :

3



                                                                     

50 ÛAYXËEIAË I.
« KL’ixÀwqj, sïpwrîliç p.’ avoya xlurôv; aûràp 5’76) TOI

a? I . v si av I d c Ia agaça» au s par. oc; Eszvnov, oignsp URSO’T’IjÇ. ses

u 051L: Ëuow’ avoua t 001w 85’ p.5 xtxhîcxouaw

a juin? fi8è «un? ’Ê,8’ 600x01 Trains; émîpoz. n

d .. si
u Q; êçpoîlumv ’ ô 85’ p.’ aôrix’ arpégera v-qke’t ÛUjLLP’

« Oûrtv êyîo minutai; ê’80p.ou parât aï; éroîpotow,

u roi); 8’ 60.100: 7rpo’aesv ’ 1:8 85’ rot Enw’fim Écran n 370

a ’H ml &vaxhvôslç’ m’oev 5mm; ° aôràp Ërrettoz

xeîr’ ânoôoxutôaaç ranch aÔZÉvu’ xàô 85’ un: Ünvoç

’ êEs’ccuro olvog

cl l I o
mon nav8ozpturwp t cpupuyoç o

410051.01 1’ dv8po’p.soi’ ô 8’ âpeüyero oîvoëapeiwv.

Karl rôr’ 5’76) 18v (toxlàv fur?) arro8oïi filmera tonic, 375

cl l a! l I Iuwç espuawmm’ artison TE navra; êtatpouç

Ouïpâuvov, prît-[ç ploc ôno88st’o’aç 801018613.

’AÀÀ’ 6’15 87j réf ô (mollo; êÀoîïvo; Ëv nupi gêna

661456011 * la) 6; me êtôv 8L5 dive-to 8’ clivé");

. 1 l. P . r ? ’
a Cyclope, tu demandes mon illustre nom? Eh bien, je vais te le

c dire; mais donne-moi le présent d’hOSpitalité que tu m’as promis.

a Mon nom est Personne; mon père , ma mère et tous mes compa-
u gnons [n’appellent Personne. n

a Je dis, et sur-le-champ il me répondit d’un cœur impitoyable :

« Je mangerai Personne le dernier, après ses compagnons, et tous les
u autres avant lui ; ce sera la mon présent d’hospitalité. n

a A ces mots, il se renverse et s’étend sur le dos, son cou épais in-

cliné sur ses épaules; le sommeil qui dompte tous les sens s’empare

de lui; le vin et les lambeaux de chair humaine s’échappent de son
gosier, et il les rejette appesanti par l’ivresse. Alorsj’enfonçai le pieu
sous une cendre épaisse, jusqu’à ce qu’il fût brûlant , puis j’exhortai

tous mes compagnons, afin que nul d’eux ne reculât de frayeur. Au
moment où la branche d’olivier, quoiqu’elle fût verte, allait s’en-

flammer dans le feu et répandait déjà une vive clarté, je m’empressal



                                                                     

L’onvssiiE , 1x. 51
a Küxkœuja, sipœtâj; p.2 a Cyclope, tu demandes a moi

a avoua xlurôv; r mon nom illustre?
a aùràp èyài êEe’pém 1m ’ a eh bien je le dirai à toi;

a où 6è ôôç p.01 a mais toi donne-moi
u Eeiviov, a un présent-d’hospitalité,

(narco brrr-56mg. comme tu l’as promis.
’Ovoua Ëporye 051m- « Le nom a moi est Personne;
primo 8è fiôè ara-m9 t et ma mère et mon père
ùôè navre; aïno; émîpov. a et tous mes autres compagnons
xixkfjaxouai p.8 OÜrw. n t appellent moi Personne. n

A .-

« ’Ecpo’ttmv div a Je dis ainsi;
à ôà ŒÜTÎXG âneiôerô p.5 et lui aussitôt répondit à moi

Bondi me ’ dans son cœur impitoyable :
a ’Eyd) ëôouou. 061w fiüpxz’tov a Je mangerai Personne le dernier

a peut 07.; ÊTâpOLO’l, a après ses compagnons,
u robe; 8è mm «9650m ’ a et les autres auparavant;
a se 8è ëarai son u et ceci sera pour toi
a Eswvîîov. n a un présent-d’hospitalité. n Ll’lèl’e

(CH mi àvaxhvôslç « l1 dit et s’étant penché-en-ar-

néon 61m0; ’ il tomba à-la-renverse;
crû-ràp émirat miro mais ensuite il était étendu
ânoôoxuo’oca; aüxe’va «qui! . ayant incliné son cou épais;

(âme; ôà navôauairwp et le sommeil qui-dompte-tout
xaôijpu un; ’ s’empara de lui;
olvoç 5è èEéa-au-ro çâpuyo; et le vin s’élançait (le son gosier

limonai 15 àvôpôuem’ et (avec) des morceaux humains;
ô 8è êpaüyero oivoêapaiwv. et il rotait étant-chargé-de-vin.
Kari me âydo filao-a 16v poyjàv Et alors moi je poussai le pieu
61:8 6110509 fiolkîjç, sous une cendre abondante,
En); Oeçuaivmro t jusqu’à ce qu’il fût chauile’ ;
Bâpauvôv ra ËTCEO’O’L et j’encouragcais par mes paroles

mon; éraipouç, tous mes compagnons,
pima imoôôeiaa; de peur que quelqu’un ayant craint
àvaôün p.01. ne se retirât à moi.
300.6; ôte ah Mais lorsque donc
6 n°116; flouve; le pieu d’-olivier
un): râla üvlneaôat êv nupi, allait bientôt s’allumer dans le feu,

:1;th 1:59 deipoç, quoique étant vert,
ôceçaivaro 8è etnrillait-à-travers la cendre
mimi); , étrangement (grandement),



                                                                     

52 oArzzrzlAz I.
mi 161’ 5’76»! groom! (pépov c’x nupôç, cipal 8’ éraipor 080

ïatotv1’ ° m’a-rap Odpo’oç êvénveuasv ps’ya 8aiutov.

OÎ pèv poxkôv flâne; ËÀoî’t’vov, 828v 5’11’ à’qu)

ôqiôakuëî êvépstcav ’ 5’76) 8’ êeuwspôev o’tepôsiç

8iveov. °Qç 51e Tl; 1901183 86914 vifiïov rivète

rpun’oîvq), oî 8:4. 1’ Ëvepôev ûnoaoer’ouow Îpdvrt 365

âàllaleEVOt êxoi1spôs , 18 8è mêlez âppsvèç criai ’

(à; 10T) êv 8:99:1ka nupw’jxea poxkbv flâne;

8wéopsv, 18v 8’ aÎpoz wapiêêee Oeppôv s’aimer.

[Livrer 85’ oî plaqua époi ml ôopûaç 550w titi-qu; ,

vanç xatouévnç t coapaysüv’ro 8è oï noçai (Smart. 390

(Il; 8’ 81’ o’tvùp XaÀxsb; nûsxuv pâyav 91è cxs’napvov

eîv 380m qlulptî) [Saint-n payant Ïü’xOVïŒ,

quppoîoowv ’ 18 yàp cuite ouï-ripai: vs xpo’noç Écriv-

de la retirer du foyer, et mes compagnons se rangèrent autour de

noi; une divinité nous inspira une grande audace. Saisissant la

branche acérée, ils l’enfoncèrent dans l’œil du Cyclope, et moi,

m’appuyant dessus, je la faisais tourner. Ainsi, lorsqu’un homme

perce avec une tarière la poutre d’un navire, d’autres, au-dessous de

lui, prenant en main une courroie, font tourner la tarière qui court

sans s’arrêter; de même nous faisions tourner dans l’œil du Cyclope

la branche embrasée, et autour d’elle ruisselait le sang. Une ardente

vapeur dévorait ses sourcils et ses paupières, sa prunelle s’enflammait,

et les racines de l’œil se consumaient avec bruit. Connue un forge-

ron plonge dans l’eau froide, pour la tremper, une grande hache

ou une cognée qui gronde et frémit , car c’est la ce qui fait la force
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L’onvssits , 1x. 53
nul 1615 èyàw

pépov âaaov

à; mapôç ,

éra’t’por 85 lia-rafla âpçi’

«61619 ôaipœv

èvémeuo-5 p.5’ya Oâpooç.

Oi. pèv flâne:
poxhèv élo’tîvov,

évépetaav 668v

511i âxpcp àçôakpâ) ’

êyd) 8è Ünepô5v âepôei;

8îveov.

T2; 815 me a’wùp

TpD’KÇ) 1pwro’wq)

869p w’jîov,

et 85’ 15 ëv5965v

âvlw’tpsvm

énét5pô5v

ûnoacaîouow ipoîvu,

1è 8è

mêler. èpp5v5; alei ’
à): èlôv’ceç

pofltôv mapw’jxeot

8tv5’op.5v

êv ôçôalpc’p roü,

dilua 8è nepiëëü 18v

5’6v1a. ôepuôv.

’Aôruù 8è eôaév ai

Bléçapa aréna.

nui. ôqapüaç

ripai,
vanç xatope’vnç’

8ilat 8è

coapay5üv16 oi nupi.
’Qç 8è 515 àvùp xalxaù;
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aussi alors moi
je l’apportai plus près

le tirant du feu, .
et mes compagnons se tinrent au-
mais une divinité [tour ;
nous inspira une grande audacc.
Ceux-ci ayant pris
le pieu d’-olivier,

l’appuyèrent aigu

au haut-de l’œil;
et moi d’au-dessus m’étant dressé

je le tournais.
Comme lorsqu’un homme

perce avec la tarière
une poutre de-vaisseau,
et que d’autres d’au-dessous

l’ayant touchée (saisie)

de-l’un-et-l’autrc-cOté

la font-mouvoir avec une courroie,

et celle-ci (la tarière) ’ a,
court (tourne)constamment toujours:
ainsi ayant pris
le pieu aiguisé-au-feu

nous le faisions-tourner
dans l’œil de celui-ci, [pieu
et le sang coulait-automate lui (du ,
qui était chaud. Il:Et la vapeur (chaleur) brûla a lui
les paupières tout-entières

et les sourcils ,autour de l’œil,la prunelle brûlant;et les racines de l’œil

petillaient à lui par le feu.

Et commelorsqu’un homme forgeron il.
plonge dans l’eau froideune grande hache ou une cognée

sifflant grandement, j;la trempant (pour la tremper):
car ceci ensuite est la force
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du fer, ainsi l’œil du Cyclope sifflait autour de la branche d’olivier.

pousse un gémissement terrible dont retentissent les rochers voi-
sins, et nous nous éloignons remplis d’épouvante. ll arrache de son

œil la branche toute souillée de sang; puis, égaré de fureur, il la re-

jette loin de lui. Il appelle à haute voix les Cyclopes qui habitaient
autour de lui dans des grottes les promontoires battus des vents; à
ses cris ils accourent de tous côtés, et, se tenant autour de la caverne,

ils lui demandent ce qui le tourmente:
u Pourquoi , Polyphème, pousses-tu ces cris de détresse au milieu

a de la nuit divine et nous prives-tu de sommeil? T’enlève-t-on
a malgré toi tes troupeaux, ou crains-tu qu’on ne le fasse périr par

u ruse ou par violence P n
a Le robuste Polyphème leur répond du fond de sa caverne:

u 0 mes amis, Personne me fait mourir par ruse, et non par vio-
u lettre. n
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du fer du moins:
ainsi l’œil de lui sifflait

autour du pieu d’-olivier. Mime;
Et il gémit grandement d’uneêfacon-

et le rocher retentit autour;
et nous ayant craint
nous nous élançâmes loin.

Mais il retira le pieu
de son œil,
souillé d’un sang abondant;

puis iljeta lui loin de lui
avec ses mains
étant-hors-de-lui de douleur.
Mais il appelaitgrandement (a hante

les Cyclopes, [voix)
qui donc habitaient autour de lui
dans des cavernes
sur les promontoires
battus-des-vents;
et ceux-ci entendant le cri
venaient-en-foule [côté;
l’un d’un côté l’autre d’un-autre-

et se tenant autour de la caverne
ils demandaient
ce qui tourmentait lui :

u En quoi étant amigé,
« Polyphèmc,

a as-tu crié tellement ainsi
a a travers la nuit divine ,
a et fais-tu nous sans-sommeil?
a est- ce que quelqu’un des mortels
u chasse le bétail loin de toi

a ne-voulant-pas? [toi-même
a ou crains-tu que quelqu’un ne tue
a par ruse ou par force? n

a Et le robuste Polyphème
dit-a eux a-son-tour de la caverne :
a 0 amis ,
a Personne tue moi par ruse,
il et non par force. n
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n Les Cyclopes lui adressent à leur tour ces paroles ailées : x Si
u personne ne te fait violence dans ta solitude, on ne saurait éviter
a une maladie envoyée par le grand Jupiter; adresse des prières au
« puissant Neptune ton père. n

«1 lls dirent et s’éloignèrent; je ris en mon cœur de voir comment

mon nom et ma ruse habile les avaient trompés. Le Cyclope, gémis-
santetdéchiré de douleurs, tâtonne avec ses mains et enlève la pierre

qui fermait la porte; puis il s’assied à l’entrée , étendant les bras,

pour saisir celui de nous qui voudrait sortir en se mêlant aux brebis:
tellement il espérait en son esprit que je manquerais de prudence.
Cependant je réfléchissais pour trouver le meilleur moyen de me

soustraire à la mort ainsi que mes compagnons; je combinais des
ruses et des plans de toute espèce, comme lorsqu’il s’agit de la vie :

car un terrible malheur nous menaçait. Voici le parti qui me parut
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a Et ceux-ci répondant
disaient ces paroles ailées :

a Si donc personne
11 ne fait-violence à toi

a qui es seul,
« il n’est pas possible d’éviter

u la maladie du moins
(1 du (envoyée par le) grand Jupiter;
(1 mais toi prie
u le roi Neptune ton père. n

« lls dirent donc ainsi s’en allant;

et mon cœur chéri rit en royant
comment mon nom [cellente)
et mon invention irréprochable (ex-
les avait trompés.
Mais le Cyclope et gémissant

et soutirant-violemment par ses dou-
tâtant avec les mains, fleurs,
enleva la pierre de la porte;
et lui-même s’assit à la porte, Î
ayant étendu les deux-mains,
pour voir si peut-être
il prendrait quelqu’un de nous

allant dehors parmi les brebis;
car il espérait peut-être
moi être ainsi insensé

dans mon esprit.
Mais moi je délibérais,

afin que cela arrivât
de beaucoup le mieux,
si jetrouverais pour mes compagnons
et pour moi-même
quelque aflranchissementde la mort;
et je tramais toutes-sortes-de ruses
et d’inventions, [vie ;
comme pour (car il s’agissait de) la
car un grand mal était près de moi.

Et cette résolution ï...-parut à moi dans mon cœur
la meilleure.
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etre le plus sage. Dans l’étable se trouvaient de gros béliers à toison

épaisse , beaux et grands , couverts d’une laine noire; je les liai en

silence avec les osiers flexibles sur lesquels dormait cet affreux Cy-
clope qui ne connaissait que la violence, etje les unis trois par trois:
celui du milieu soutenait un homme; les deux autres marchaient de
chaque côté et protégeaient mes compagnons. Ainsi trois béliers por-

laient chaque homme; pour moi, connue il restait un bélier, le plus
beau de tout le troupeau, je le saisis par le dos et me glissai sous son
ventre velu,où je me lins immobile; cramponné d’une main ferme a

sa divine toison , je demeurai la le cœurplein de courage. Nous alleu-
dimes donc en gémissant l’Auroi-e divine.

Quaudparut la fille du malin, l’Aurore aux doigts de roses, les bé-

liers se bâtèrent d’aller au palurage , et les brebis, que le Cyclope
n’avait pu traire , bêlaient dans l’étable; car leurs mamelles étaient
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Des brebis males étaient

bien-nourries (grasses),
à-toison-épaisse,

et bel!es et grandes,
ayant une toison violette;
lesquelles en me taisant
je liai
avec des baguettes bien-tournées,
sur lesquelles dormait
le Cyclope monstrueux,
sachant (pratiquant)
des choses iniques(l’iniquité),

prenant les béliers troisensemble ;
celui qui était au milieu
portait un homme ,
et les-deux autres allaient
de-l’un-et-l’autre-côté,

protégeant mes compagnons.
Donc trois brebis
portaient chaque homme;
mais moi
- car un bélier était,

de beaucoup le meilleur (le plus gros)
de tout le bétail -
ayant saisi le dos de celui-ci,
roulé sous son ventre velu
je restais-étendu;
mais avec mes mains
étant enlacé solidement [perbe)
je m’attachais àla laine divine (su-
d’un cœur endurant (patient).

Ainsi alors gémissant
nous attendîmes l’Aurore divine.

u Et quand parut l’Aurore

qui-nait-le-matin
aux-doigts de-roses,

aussi alors ensuite page,
le bétail male s’élançait vers le pâtu-

et les femelles non-traites
bêlaient dans l’étable;

A,
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gonflées de lait. Tourmenté par de cruelles douleurs, le Cyclope tâtait

le dos élevé de tous les béliers; mais l’insensé ne vit pas que mes com-

pagnons étaient liés sous leur ventre touflu. Enfin le grand bélier

sortit le dernier, surchargé de sa toison et de moi qui roulais de
prudentes pensées. Le robuste Polyphème le caressa de la main et

lui dit :
a Cher bélier, pourquoi quittes-tu ainsi l’étable le dernier de tout

a le troupeau? Jadis tu ne marchais pas a la suite des brebis, mais,
a t’avançant à grands pas, tu étais le premier a paitre les tendres

a fleurs des prairies; le premier tu arrivais au courantdes fleuves; le
a soir, tu désirais encore le premier de revenir à l’étable : et main-

a tenant te voilà le dernier de tous. Regrettesctu donc l’œil de ton

a maure? Un homme malfaisant, aidé de ses méchants compagnons,
u m’a été la vue, après avoir dompté mon esprit par le vin; mais j’ose
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Mais le mattre
tourmenté de douleurs funestes
tâtait les dos

de toutes les brebis se tenant droites;
mais l’insensé ne remarqua pas ceci,

comment ceux-là (mes compagnons)
avaient été liés

sous le dos (ventre) des brebis
chargées-de-toisons.

61

car leurs mamelles étaient chargées.

Le dernier du troupeau le bélier
allait au dehors,
chargé de sa laine et de moi,
qui pensais des choses habiles.
Et l’ayant tâté

le robuste Polyphème
dit-à lui :

a Cher bélier,
l pourquoi t’es-tu élancéà moi ainsi

a à travers la caverne
a le dernier du troupeau? [moins
«auparavant (jusqu’à présent) du
c tu ne t’avances pas

a restant-en-arrière des brebis,
a mais de beaucoup le premier
c tu broutes les tendres fleurs
a de l’herbe,

a marchant à-grands-pas;
a et le premier
a tu arrives aux courants des rivières;
« et le premier
u tu désires revenir à l’étable

a le-soir;
a maintenant au contraire
ci tu es tout-à-fait-le-dernier. [tes
c Est-ce que toi-du-moins tu regret-
« l’œil de ton maître?

a qu’un homme méchant a aveuglé

a avec ses compagnons pernicieux ,
a ayant dompté mon esprit par le vin,

a!
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u lugerions xaxôv, roi pet oôrtôavèç 7ro’p5v 051K. n 460

c °Qç eirrôw 16v xptôv (in?) ê’o figure GôpaCs.

’EMôvrsq 8’ 916m», (in?) erraient; TE mû avilie,

npôroç ôn’ âpVEtoU hmm-av, Ôns’Àuca 8’ éraipouç.

KaprraMtunç 8è rat pilot ravat’moôa, m’ova a’njuîl,

fientât neptrporrs’ovreç flamboya, app’ ê-rri vînt 465

infuse” àorraîatot 8è pilet; étépom’t poivmtsv,

oî püyopev Gévarov’ rob; 8è crevéxovro yoôiwcec.

’AD.’ 5’760 oôx slow, émit 8’ àcpptict veüov éxdarq)

XÂŒÏEW ’ il): êxe’Àeuaot 006T); xaÀÀvÏrtha pâlie

a dire que Personne n’a pas encore échappé au trépas. Ah! si par-

altageant mes sentiments tu trouvais une voix pour me dire où il se
a cache afin d’éviter mon courroux! broyé contre le sol, sa cervelle

a jaillirait de tous côtés dans ma demeure; et mon cœur serait sou-
. lagé des maux que m’a faits le misérable Personne. a

a Il dit et laisse le bélier franchir la porte. Quand nous fumes à
quelque distance de l’antre et, de la caverne, je me détachai le pre-

mier de dessous le bélier, puis je déliai mes compagnons. Nous pous-

sâmes devant nous d’un pas rapide et par de nombreux détours les

gras et agiles troupeaux , jusqu’à ce que nous eussions atteint le vais-

seau ; l’arrivée de ceux d’entre nous qui avaient échappé a la mort,

fut douce a nos amis, mais ils pleuraient et gémissaient sur le sort
des autres. Je ne le leur permis point, et d’un signe de mes sourcils

je défendis à chacun de pleurer; puis je leur ordonnai de faire mon-
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élaüvousv rôt pilot

ravaônoôa,
mîovot ônpq),

ôçpat ixôpeôa ê-rrî vizir

(peu-apex; 6è amniote:
pilet; érdpomtv,
et QÜYOtLEV ôâvamv r

yachts; 6è
crevâïowo 105;.
’10,th êyd) oint sium,

âvâveuov 8è

ôçpüo’w

Ëxo’to’rtp X).GfEW ’

a

a
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L’ODYSSÉE, 1x. 6’:
Personne , que j’affirme
n’être pas encore échappé

à sa perte.
Si donc tu pensais-comme moi
et devenais doué-de-voix
pour me dire où se cachant celui-là

u évite ma vigueur!
c alors a lui la cervelle

de lui frappé contre le sol
se répandrait a travers la caverne
d’un-côté et de-l’autre-côté (ça et

et mon cœur [là) ;
serait soulagé des souffrances
qu’a procurées à moi

u Personne, cet homme (le-rien. u
g Ayant ditainsi

il envoya le bélier dehors
d’auprès de lui.

Mais étant arrivés

un peu loin etde la caverne
et de l’étable,

le premierje me détachai
de dessous le bélier,
et je déliai mes compagnons.
Et promptement
faisant-faire-des-détours beaucoup
nous poussions le bétail
qui-allonge-les-pas (rapide),
gras de graisse , [vaisseau ;
jusqu’à ce que nous arrivâmes au
et nous apparûmes agréables

à nos chers compagnons,
nous qui avions évité la mort ;

et gémissant [gnons mortsÎ.
ils pleuraient ceux-la (les compa-
Mais je ne les laissais pas gémir,
mais je défendais-d’un-sigue

avec mes sourcils
à chacun de pleurer;
mais je leur ordonnai

f a

( a.

(l

(l

( A

l

(l
s
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05. 8’ un] sïçëawov xot’t ên’t xMÎct xéOzCow

fifi; 8’ flottent «club 800: rünrov ËpETtLoÎÇ.

’AÀÂ’ 8’15 cos-cm: ân’iv adam ce YÉytaWS Boiser: ,

mi ror’ ëyà) Küwanu 1rpoç1168tov x: propiowtv ’

a Kt’axlwtp, 08x à’p’ épelle; âvoîlxt’ô’o: âv8pèç ÊTat’pOuÇ 415

a Ë8p.evott êv ouït yÀatpupÇS xpurspfitpt pipeur.

u Kari. Mm cév’ Épine XIX’IIjGEGÔŒt mutât Ëpya ,

« axérh’, Ëîtâl. Est’vouç 081 ât’Cso 083 ëv’t oïxœ

I

u s’oôs’yevat. et?) ce Z58; risotto mi. 650i dînez. n

u ’11; êçaïp’qv ’ ô 8’ ê’rtstrct ploiera-to xnpôôt pailler 480

" M a a l; - j a! . A .fixe o anoppn,0tq xopucpqv cpt-.0: pneumo

x88 8’ égale nponoïpotôe vaôc nuavorrpoôpow-

rocôàv ê8eô’q0’sv 8’ oîviïov à’xpov îxéoôott.

ter a la hâte sur le vaisseau tous ces troupeaux à la belle toison et de
voguer sur l’onde amère. lls s’embarquérent aussitôt et prirent place

sur leurs bancs; assis en ordre, ils frappaient la blanche mer de leurs
rames. Quand nous fûmes arrivés à la distance où la voix peuvait

encore se faire entendre, j’adressai au Cyclope ces paroles rail-
leuses :

a Cyclope, tu ne devais donc pas dévorer dans ta profonde ca-
« verne, grâce à ta force violente, les compagnons d’un homme sans

a vigueur. Le châtiment de tes forfaits devait t’atteindre, misérable

a qui ne craignais pas de manger tes hôtes dans ta demeure; aussi
a Jupiter et tous les autres dieux t’ont puni. n

a Je dis, et la colère redoubla en son cœur; il arracha, pour le
lancer contre nous, le sommet d’une haute montagne, qu’il jeta au

delà du navire à la proue azurée, et peu s’en fallut qu’il n’atteignit

l’extrémité du gouvernail. La mer bouillonna frappée par la roche,



                                                                     

Housses , 1x. 65
fiaitôvrotç 0063.:

êv vint

stand refila nanirptxa
émulait Ü’ôwp âÀuUpôv.

Oi. 8è «idiot

eiçôatvov

irai 16.0th ê1ri xitnïmv ’
ÉCÔILSVO! 8è sévi;

rümov épetuoî;

nohfiv «in.
100.6: 51:8 ânfiv 1600m; .
ôcaov se yéyœve

Boileau
un! 1’615

êyà) 1tpoçr,68œv Küzlomat

xeprouiotot °

a K6x).wtll,
I oûx épelle; époi

ëôuevott êv airât vhpupq)

a pinot xpot’tepînqatv

a érotipou;
a âvôpôç àvâlxtôoç

a K0ti ëp’yot muât

a ëuene XLX’IÎO’EO’ÜŒ’. Kim

et trêve, mais,
a Ênei 06x &Zeo
u ëaee’uevott Eeivou;

a évi 66:) nixe) °

a a?) la); 1iaa’tô ce

a mi. liner. Geai. n
et ’Ecpâtmv (1’); ’

ô 8è Emma

lolo’mæto uâMOv xnpàôt’

infinie; 5è in
mpucpùv peyo’tloto 5950;.
xare’ôake 8è

npondpotûe veèç

xoavoirpu’ipoto ’

e’ôet’mo-e 8è wrôèv

ives-fiait âxpov oir’iiov.

l s

ayant jeté promptement
sur le vaisseau
un nombreux bétail à-la-belle-toison
de naviguer-sur l’eau salée.

Et ceux-ci aussitôt
entrèrent dans le vaisseau
et s’assirent aux bancs-de-rameurs;
et étant assis à-la-file

ils frappaient de leurs rames
la blanche mer.
Mais lorsque je fus éloigné d’autant

que quelqu’un a fait entendre(se fait

ayant crié, [entendre)
aussi alors
je parlai au Cyclope
avec des insultes :

a Cyclope,
s tu ne devais donc pas

manger dans la caverne creuse
- avec une force violente
a les compagnons
a d’un homme sans-vigueur. [vaises
« Et le châtiment de tes actionsmau-
a devait trouver (atteindre)
a toi-du-moins, être injuste,
a puisque tu ne craignais pas
a de manger des hôtes
a dans ta demeure;
a c’est-pourquoi Jupiter a puni toi
n et les autres dieux t’ont puni. n

a Je dis ainsi;
et celui-ci ensuite
s’irrita davantage dans son cœur;
et l’ayant arraché il lança

le sommet d’une grande montagne;

et il lejeta
en avant du vaisseau
a-la-proue-azu rée ;

et il manqua de peu [nail.
d’atteindre l’extrémité-du gouver-

Ê
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1530.6001; 8è 000.0000 xarepxopevnç fin-è nérp’qç’

env 8’ 0:in fixatp6v8e iraitppo’ôtov pipe xüpa, 43.-,

nlnupup’tç ex nétho, Génoise 8è xépaov îxe’000u.

Aûrôtp e’yà) leipecct laëôiv neptuvîxea xovrbv

d’un napéE ’ Ero’tpowt 8’ êrrorptivotç e’xe’huca

e’yÉotÀe’etv xu’mnç’, î’v’ inter. xaxo’r’nrot (fauvetpev,

xpotr’t xatotvetiwv ’ aï 8è repoussons; Épeeo’ov. 490

’AÀÀ’ 87e 8;), 81; 160cm 8001 npvjacovreç (influai,

x0t’t 1:61” 5’78) KôxÂoma 7rpoç1168wv ’ époi 8’ érotïpot

pethximç e’ne’esatv Epr’fiuov 600000 50.7.0; ’

u ËZérÀte, Tinr’ s’OéÂerç e’peOtCe’ptev à’ypwv 0’iv8p0;

a 8c xai vÜv n6vrov8e 3116W (39.0; baroufe V920: 49:.

a «au; êç inatpov, mi 8;), pipa oui-.65 (îlet-364:.

a Ei 8è apôey’ç’otttévou un à a88-r’,0’0tvro; riixoimev,

u 06v xev in? nuée)»; xepotMç mi wj’t’a 805p0t,

et soudain le flot, s’élevant du fond de la mer, recula, emporta le

vaisseau vers l’fle et faillit lui faire toucher le rivage. Prenant dans

mes mains un long aviron , j’éloignai le navire du bord, puis, exhor-

tant mes compagnons d’un signe de tête ,je leur ordonnai de se cour-

ber sur les rames, afin d’éviter le trépas; ils se baissèrent et ramèrent

avec vigueur. Quand nous fûmes deux fois aussi loin sur la mer,

j’adressai encore la parole au Cyclope; mais mes compagnons, ran-

gés autour de moi, cherchaient à me retenir par leurs prières:

c lnsensé, pourquoi veux-tu irriter cet homme cruel, qui, lançant

a un rocher dans la mer, a fait revenir le vaisseau vers le rivage?
a nous avons cru alors que nous allions périr. S’il entendait des cris

w ou des paroles, il briserait nos têtes et les planches de notre na-



                                                                     

L’ODYSSÉE , 1x. (i7
960.0Mo 8è ëxh’io’ôn

fait?) stemm èpxouévm’

addict 8è muai
naltppÔOLov,

«Ânpnvpiç en fiÔVTOto,

pepe riv
finetpôvôe ,

Génome 8è ixéoôat lépoov.

Aûràp êyd) 1066m; leipeaot

XOVTÔV neptufixea
(Do-a nape’E ’

êrtorpt’waç 8è

exaction èvâpotctv
êpâotle’ew xu’m’pç,

ive: bitexcpv’ayotpev xaxômrot,

xarotveümv xpotri’

oi 8è nponeoôvre;
ëpEO’O’OV.

MM: lire 81) npfiacovreç 000i
’à’lt’ÎleEV 8l; Tôoov,

mi 161e
ëyà) npomûôwv Kôxlwrca’

6:in 8è étatîpm

êpifi’ruov

aïno; d’inoôev

ËTtÉEGdt pethxioiç’

« Exéche, rime èôélet;

a épeBtCétit-w âvôpot âyptov ;

« a; x01 vüv

a Baldw (39.0; névrov’ôe

a iyavev abri;
a via
a é; finetpov,
a nui. 8h q;0’tp.ev

a oléfiant 0616m.
u El. 8è énoncé tau

a cheyEaue’vou fi aùôr’iaotvroç,

a ouvdpaEé ne
ü XEÇŒ)Ô.Ç intérim

a mi 805m vital,

Et la mer bouillonna
par-l’eflet-de la roche arrivant;
et aussitôt le flot
retournant-en-arrière,
flux partant de la mer,
porta celui-ci (le vaisseau)
vers la terre-ferme,
et le força d’arriver à la terre.

Mais moi ayant pris de mes mains
une perche très-longue [rivage];
je le poussai à l’écart (l’éloignai du

et les excitant
j’ordonnai à mes compagnons

de peser-sur les rames,
afin que nous évitassions le malheur,
leur faisant-signe de la tète;
et ceux-ci s’étant penchés-en-avant

ramaient. [la merMais lorsque donc faisant route sur
nous fumeséloignésdeux-fois autant,

aussi alors
je parlai au Cyclope;
et autour de moi mes compagnons
me retenaient l’un d’un côté,

l’autre d’un-autre-côté,

avec des paroles caressantes :
a lnsensé, pourquoi veux-tu

u irriter un homme sauvage?
a un homme qui encore maintenant
a ayant jeté un trait dans la mer
a a amené de nouveau (fait revenir)
a le vaisseau
a vers la terre-fertile,
a et certes nous avons cru
«périr lit-mémé

a Et s’il avait entendu quelqu’un de

«ayant crié ou ayant parlé, [nous
a il aurait fracassé
«les têtes de nous
u et les bois dtl-vaisseau ,

cf.
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a Kuxlqu, ai xe’v ri; ce rectum-415v civepo’mwv

ôpOaXuoÜ eipnrat cistxeltinv &Àaw’ruv,

cpoicôatt ’O8uocîot necktrro’pôtov êEaMt’Boat,

oïl»; Aae’prew, ’IOoixn ê’vt oixi’ Ëyovra. n g

a ’52; êpoipnqv ’ 8 8e p.’ oiptbîotç ’âueiëero (Nom ’

’82 noirci, 1’] poila 813 pie TraÀaitpatrot ÜEIGqNXÛ’ ixoivEt.

1E - j 6 la I 7 ’ .3]. l :Iaxe .tç ev a e pourrit; avnp, qu, ce p.70: ce,
T-rjkepoç Eôpuui8nç, 8g paveosüvn êxe’xaaro,

xai. pavreuouevoç XüTEY’Iîth Kuxlto’meoctv ’

cl a! l l I , ,oc p.0! son 10t8e navra releurnoeoflatt artison),

on a î a N C l a NXetpwv si 0 ucnoç apaprnoecôat OTrtnTC’Ijç.

’ADt’ aiei riva çt’letX privoit; xai xaltov 5’853an

êv00i8’ êXeôaeoÔat, peyoilqu êmetpe’vov 011le ’

N I 7 )x a l a v t vvuv 8e pt. 50W 0h70; ce tu) ourt80tvoç un axtxuç

500

5f5

vire en lançant contre nous une roche aiguë; car son bras sait
atteindre loin. n
a Ils disaient ainsi, mais ils ne persuadaient pas mon cœur magna-

nime; le cœur plein de colère, je m’écriai encore :

a Cyclope, si quelqu’un des hommes mortels t’interroge sur ta
a hideuse cécité, dis-lui que celui qui t’a privé de la vue est Ulysse

u le destructeur de villes, le fils de Laërte, dont la demeure est
dans lthaque. n
a Je dis, et il me répondit en gémissant: a Grands dieux , voilà
donc l’accomplissement des anciens oracles. Il y avait en ce pays
un grand et puissant devin , Télème, fils d’Euryme, qui l’emportait

sur tous dans la divination, et qui vieillit au milieu des Cyclopes en
leur annonçant l’avenir. il m’a prédit que tout ceci s’accomplirait

dans l’avenir, et que la main d’Ulysse me priverait (le la vue. Mais
a toujours je m’attendais à voir arriver dans cette ile un mortel grand

et beau, revêtu d’une force immense; et voilà qu’un ltomme de
a petite taille, un misérable sans vigueur, m’arrache la lumière après
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a ÛÉGÇŒTŒ italotiçot’rct

a ixo’tvet p.5.

a Tl; âvùp (Laiton; Ëaxev àv00’t85,

« nô; se peut; se,
t Tfilepoç Eüpvpiônç,

ô; êxe’xoto-ro poivroo-üvn,

nui navreuôuevoç

« xareyfipat Kuxltimeo’otv r

r ô; éon pet «d’un 1018?.

I teleurr’to’eaôat ôrtioou),

àtiap’tv’joeaôott (rimai;

âx ZElpÛW ’O’ôuofioç.

’Alldt ciel êôe’ypnv

n rivât (poivrot (Levant nui xalàv
Ë).EÛO’E00ŒL èv00’tôe,
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a vüv 8è

I
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a e’dov olive; se

a mi. oùrtôavôç mati. anima;

69
a les ayant frappés du rocher aigu :
a si-loin en eflet il lance. n

« Ils dirent ainsi;
mais ils ne persuadaient pas
mon cœur magnanime;
mais je dis a lui de nouveau
d’un cœur irrité :

a Cyclope,
u si quelqu’un des hommes mortels

a interroge toi
a sur la cécité hideuse de ton œil,

a tu peux dire Ulysse
a destructeu r-de-villes ,
il. fils de Laërte,

a ayant ses demeures dans lthaque,
i avoir aveuglé toi. »

« Je dis ainsi;
et lui ayant gémi
répondit a moi par ce discours :
a 0 grands-dieux ,
a assurément certes donc [temps
a des oracles prononcés-depuis-long-
a sont arrivés à moi (m’ont atteint).

a Un homme devin était ici,
u et bon et grand,
u Télème fils-d’E-uryme,

a qui excellait dans la divination ,
a et qui prophétisant
a vieillit parmi les Cyclopes;
a lequel dit à moi toutes ces choses
u devoir s’accomplir dans l’avenir,

u moi devoir être privé de la vue
u par les mains d’Ulysse.

u Mais toujours j’attendais

u un homme grand et beau
a devoir venir ici,
a revétu d’une grande force;

u mais maintenant un homme
a étant et petit
a et bon-a-rien et sans-vigueur
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V. l - 9 a I a 3 v a l .EUAETO, [ftp ope-(toi; &tÇ 0op0tvov aorepoevrot

a KlÜüt, [Ioceiôaov vottvjoye, xuotvoyotirot’

a a I I a , a v si mEl. ETEOV YE COÇ 5’414, fiaT’àP 8 SILOÇ alliai EiVîi ,
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a m’avoir dompté par le vin. Allons , viens ici, Ulysse , afin que je
c t’oflre les présents de l’hospitalité et que je supplie l’illustre dieu

u qui ébranle la terre de t’accorder le retour : car je sttis son fils ,
a et il se glorifie d’être mon père; seul, s’il le veut, il me guérira,

a sans l’aide d’aucun des dieux bienheureux ou des hommes mor-

tt tels. n
a Il dit, et je lui répondis en ces termes: a Si seulement je pou»

a vais t’arraclier l’âme et la vie et t’envoyer dans la demeure de

a Pluton, comme il est sur que Neptune lui-méme ne guérira pas
n ton œil! a

c Telles furent mes paroles; pour lui, il adressa cette prière au
puissant Neptune, étendant la main vers le ciel étoilé :

« Écoute-moi, Neptune qui enveloppes la terre , dieu à la cheve-
a lure azurée z s’il est vrai que je sois ton fils et que ttt te glorifies
n d’être mon père , fais qu’Ulysse le destructeur de villes, le (ils dt,

n l.aürtc,dont la demeure est dans lthaque, n’arrive pas dans sa pa-
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«t àla’ttooe’ ne àpôatluoîi,

u étui. èôotpâo’oatô ne o’tvtp.

a ’Allât cive ôeüpo, ’O’âweô,

a ’t’v0t napuôeiœ TOI.

a Eeith,
a ôrpt’lvœ se

u florin ’Evvocriyztov
u 86nev0tt nopm’jv ’

u èytb vip situ. irai; raïa,
u EÜXETŒL 8è Eïvott au»; notifia

« «au; se, ai xev èbe-Llnow,

a ifiGETat ,
a oùôe’ TLÇ oillo;

a OÜTE Oeth p.0txâtptov

u otite àvatÂmwv ôvnrd’w. u

u ’Eqaotro t3;’

atbtàp ëydo àpetôôpevo;

flpOÇÉELTEÔV un; ’

a Ai yàtp 81’]

a auvaipnv
a «créera; ce eüvw aboli; TE

a aidivô; se
a népqaat siam ôôpov ”Aiôo;!

(t à);

a oüôà ’Evoaiyfiœv

u oint ifioerott ôpôotlpôv ye. n
(t ’Evâu’rtv du.

8è Entra rixe-to
ËVŒXTL Hoaetôa’tmw,

àpe’yœv xeïpot

si; oüpatvàv àctEpÔEVTU.’

(t mon ,
a Hoceiôaov vaine-Le,
a ruavoxaî’rot’ ’

a si êteôv ye’ situ. 66;,

u eüxeat Bee’tvatt étiez, notrfip,

u 88;
u ’08uoofi0t uroltnàpôtotz,

u uiàv Aaep-re’u),

u expirez oixiat èvi ’Iôa’txvj ,

O!

a a privé moi de mon œil, [vin.
a après qu’il a dompté moi par le
a Mais ça viens ici, Ulysse,
«afin que j’oflre à toi

a les présents-de-l’hospitalité,

a et que j’invite (prie)
(( l’illustre dieu qui-ébranle-la-terre

a de te donner le retour;
a car je suis fils de celui-ci,
a et il se vante d’étre mon père;

C et lui seul, s’il veut,
a me guérira,

a et pas un autre
(t ni des dieux bienheureux
u ni des hommes mortels. n

a Il dit ainsi;
mais moi répondant
je dis-à lui :
a Si seulement en effet donc
« je pouvais

a ayant fait toi privé et du souille

a et de la vie [ton]!a t’envOyer dans la demeure de Plu-

u comme il est vrai que [terre
a pas même le dieu qui-ébranle-la-
a ne guérira ton œil du moins. n

n Je dis ainsi,
et lui ensuite priait
le roi (puissant) Neptune,
tendant la main
vers le ciel étoilé :

« Écoute-moi,

u Neptune qui-embrasses-la-tcrre,
u à-la-chevelure-azurée :

a si vraiment du moins je suis tien,
u et si ttt te vantes d’être mon père,

u donne (accorde-moi)
a Ulysse destructeur-de-villes,
t fils de Laërle,
w ayant ses demettres dans lthaque,
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72 OAYEZElAz l.
u ’An’ si oî poip’ étui (pilou; 1’ îôs’ew mi ixécôai

a oîxov êüxriusvov mi éàv à; «arpion yaîav ,

c ôityè xaxÏoç ËÀOot, 615’011; aïno mina; êtaipooç,

aavnoç ên’ éminçai-q; , 539m 8’ êv minuta 01’an n sa;

u dg; Ëçar’ eôxousvoç’ 105 8’ ê’que Kuavoxairnç.

Aôrèp 37’ êEa’Ünç Troll) gallon mon: o’œt’paç

5M êmôtvrîoaç’ êm’psioe 8è Îv’ oins’ÀeOpov.

K36 3’ 3600m; péronnelle veoç xuavonpdipow t

rurôov 3356-465»; 8’ oi’rîiov oïxpov ixëoflou. 540

’ExMoOn 8è Guildes-oz xarspxopëvnç fart?) néron;-

r),v æ rodai» (péps film, ôéuœoe 8è Zépcm ïxe’oeai.

a ’ADx’ 6’15 8-); 191v v’ficov âptxôusô’, ëvOœ ne? aillai

’

n- ul. o
me; anodin: uévov &Opo’ou, rinçai 8 harpon
a
l 7 a I I «r 7 la (Il: oSupopevoc, figea; nouosyyevov oust, 545

N Ymon pâli evô’ êkôôvreç Ëxélcuuev êv duudôoww,

trie. Mais si le destin veut qu’il revoie ses amis , qu’il rentre dans

a son palais superbe et dans la terre de sa patrie , qu’il n’y arrive
C que tard et misérablement, sur un vaisseau étranger, après avoir
u perdu tous ses compagnons, et qu’il trouve le malheur dans sa
a maison. n

u Telle fut sa prière, et le dieu à la chevelure azurée l’entendit.

Il souleva encore une pierre beaucoup plus grande, la lit tournoyer
et la lança en déployant une immense vigueur. Il la jeta derrière le
mvire à la proue azurée , et peu s’en fallut qu’elle n’atteignlt l’ex-

trémité du gouvernail. La mer bouillonna frappée par la roche;
le flot emporta au loin le vaisseau, et faillit lui faire toucher le
rivage.

a Quand nous fûmes arrivés à liilc ou le reste de nos solides na-
vires étaient demeurés llun près de l’autre , et ou nos compagnons ,

assis autour de la flotte , gémissaient en nous attendant sans cesse,
nous tirâmes notre vaisseau sur le sable et nous descendîmes sur le
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fi 95, 915’ch 01x155, a nedpas arriver dans sa maison.
a ana si. poîpo’t écriv 0’. «Mais si le destin est à lui

u ’tëg’ew and; a de voir ses amis
a nui 115310411 c et d’arriver
« oîxov êüxripavov a dans sa demeure bien-bâtie
a nui êç èùv yaîav «arpion, c et dans sa terre patrie, [menu
a ËÂÜOL (nife xaxôç, a qu’il y arrive tard et misérable-
a énucléera; fiâv’raç éraipouç, a ayant perdu tous ses compagnons,

« éni me; ânerpinç, « sur un vaisseau étranger,
a eüpoi 8è «flua-rot a et qu’il trouve des maux

u êv oing). n a dans sa demeure. n
a ’Ecparo a; EÛZOpÉVO; ’ a Il dit ainsi en priant;

Kuavoxaimç 6è et le dieu a-la-clievelure-azurée

Etna mô- entendit lui.Aùràp on êEotü-u; Mais lui de nouveau,
âsipa;)tâav ayant soulevé une pierre
«au» peitova beaucoup plus grande
fixev énorme-a; t la lança l’ayant fait-tournoyer;
inégaux-z 6è ive: ânékôgov. et il y appliqua une force immense.

Katéâale 8è Et il la jeta
perômcfie vsèç en arrière du vaisseau
xuavoqrpdipoto r à-la-proue-azurée;
èôeünae 6è wreèv et il manqua de peu [nail.
ixéceata’zxpov oîfiiov. d’atteindre l’extrémité-du gouver-
Ga’ûtaaaa 6è ËXXÔO’Û’F] Et la mer bouillonna

ont) nérpnç êpxouévnç’ par-l’etTet-de la roche arrivant;

flatta. 8è et le flot(pépe rùv mon), porta celui-ci (le vaisseau) en avant,
65’ch 6è hésitoit xépaov. et le força d’arriver a la terre-ferme.

a MM 5T5 61] a Mais lorsque donc
âtpmôpeôa 711w vîzaov nous arrivâmes a l’île

Éveil 1:59 ânon vie; où les autres vaisseaux
êôcaelpot aux-lieaux-tillacs
névov âOpôat, demeuraient pressés,
and 6è et où autour des vaisseaux
émîpot siam nos compagnons étaient assis
ôôupôuevot, se lamentant,
nortôeyue’vot aiei fipéa; , attendant toujours nous,
ânons; pèv EvOa étant arrivés la
êxélaauav via èv d’atLCiGOLo-w, nous tirâmes le vaisseau sur le sable

ODYSSËE , lX. 1,
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a v N, 9 v v .. l r ..Apvevov o spot oup êuxvnpt8sç étoupai. , 550

I I v
pajÀwv 8atopavwv, 866w ËEoya’ 18v 8’ êrri 0m

[’qu xalatveqaéï Kpoviôn, 8g macro: oivaîost,

r1,- r, y . a.p;çaç, trop: EX’XtOV ô 8’ 00x êtLKa’ÇETO îpwv,

s y l a.
GNU aga pepunptëev 37:0); ânoÀoiaro "natron

fac. 3,1. -) v a s I S -vr,., EJGO’; pot mu and spi-4px avançai. 555

I v I N1k 1015 ptsv2 nponav miam ëç 13)th xaraâôvw

N i I p
flush, 8atvoptev0t xpa’oz 1’ dia-tram un (L501) 7,813.

’IItLo; 8’ flâna; zut-fît) mû. Êni m5301; 210w,

NI I l 3 I N Ion Tous Kate-467111.5v 5m ê’q’fluvt 69041574;

’Huoç 8’ fiptye’vetœ (paîtra êo8o8dxru7o; "du, 530

n l 7 s t r l a l a 1*on To: 570w ETŒPOL’JW morpion; sultanat

a7 I y fi I a l l -wŒUTOUÇ T auâaw [V (IVG TE TEPUEJN’Û’FIR ÀUO’ŒI.

rivage de la mer. Nous primes sur le navire profond les troupeaux
du Cyclope, nous en limes le partage, et nul ne se retira sans une
part égale du butin. Mes compagnons aux belles cnémides, distri-
buant le bétail, réservèrent le bélier pour moi seul; je l’immolai sur

le rivage à Jupiter qui rassemble les nuées, au roi de l’univers, et je

brûlai les cuisses; mais le dieu n’accueillit point mon sacrifice: il

méditait sur les moyens de perdre tous lues solides navires et mes
compagnons bien-aimés. Durant tout le jour, jusqu’au coucher du

soleil, nous restâmes assis, savourant des mets abondants et un
vin délicieux. Quand le soleil se coucha et que la nuit lut venue,
nous nous étendîmes au bord de la mer. Mais quand parut la fille

du matin, liAurore aux doigts de roses , encourageant mes com-
pagnons , je leur ordonnai de monter sur leurs vaisseaux et de dé-



                                                                     

èEéômLev 6è mi m’a-roi

ë-ni ënYuïw. Ockham.
’Elôvreç 8è êx vnôç yiacpupfiç

pinot Kôwa-iroç,
êaaao’tpeôa,

à): min;
xiot p.0:
àrepôôuevoç tome.

’Etaîpot 8è êüxvr’jptôeç,

pilon 8atopévœv,
8660N ëEoXa. âpvetèv

êpoi du) ’

défet; 18v ê’iri. envi

211v). xelatveçé’i

Kpoviôn,
8g évacuai. nâcw,
ëxatov pnpia’

ô ôà aux sin-traitera
ipâ’w,

me âpa pepufiptësv
ônwç «am vils;
èôaaslpot
xai êtaîpov épinça; époi

ànokoiaro.
Tl; 761:5 pèv npôrratv fiuap
ée fiéittov xa’raôüvm

mafia
ôawv’apsvov

upéot se dansa
nui péôu 7’186.

THp.oç 8è flâna; xatéôu

nui. xve’tpaç firmes,

SA 1’615 xozpfiûnpev

ê’lTI. (51mm; Galois-cm.

1I-Ip.o; 8è cpa’tvn ’Hd);

ipwéveta
èoôoêo’txwloç,

813 son èydw ênorpüvaç

flacon èrâpoww
àpôaivew se crû-rob:

L’ODYSSÉE, 1x. 75
et nous descendîmes aussi nous-
sur le bord de la mer. [mêmes
Etayant pris du (surle)vaisseau creux
le bétail du Cyclope,
nous nous le partageâmes,
dc-sorte-que personne
ne s’en allât a moi

privé d’une part égale. [mides,
Et mes compagnons aux-belles-cné-
le bétail se partageant,
donnèrent par-dessus le bélier
à moi seul;
ayant immolé celui-ci sur le rivage
à Jupiter qui-assemble-les-noires-
fils-de-Saturne, [nuées
qui règne sur tous,
je lis-brûler les cuisses;
mais il ne se souciait pas
de mon sacrifice,
mais donc il délibérait

comment tous les vaisseaux
aux-beaux-tillacs
et les compagnons très-chers à moi
seraient perdus (périraient).
Ainsi alors tout le j0ur
jusqu’au soleil couchant

nous fûmes assis
nous régalant

et de viandes infinies (abondantes)
et de vin-pur doux.
Mais quand le soleil se coucha
et que l’obscurité survint,

donc alors nous nous endormîmes
sur le bord de la mer.
Mais quand parut l’Aurore

qui-nalt-le-matin
aux-doigts-de-roses,
alors donc moi les ayant exhortés
j’ordonnai à mes compagnons[seaux
et de monter eux-mêmes suries cais-

et,
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i 8’ «t’y siçëatVOV mû. êni 30min xéOtCov’

êE’Tjç 8’ êÇo’pevov wok-In 60a 167mm; ëps1uo’t’ç.

« ’Evôav 8è’ npo1s’pœ nXs’opav, âxaxmtévm 73109, ses g a:

ëausvm Ëx 6avoï1ozo , pilou; olécrane; Ë-rotipooç.

tacher les amarres. lls s’embarquèrent aussitôt et prirent place sur 1l.
leurs bancs; assis en ordre , ils frappaient la blanche mer de leur! r n
rames.

c Nous continuâmes notre course , contents d’avoir évité le trépas. , .2

mais le cœur allligé de la perte de nos chers compagnons.
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. mi uâôtKov ëni finie-V
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dapsvov ëx ÜŒVG’IOLO,

flétans; pilou; émipouç.

L’ODYSSÉE, 1x. 77
et de détacher les amarres.
Et ceux-ci aussitôt
entrèrent dans les vaisseaux
et s’assirent sur les bancs-de-ra-
et étant assis à-la-file [meurs;
ils frappaient de leurs rames
la blanche mer.

a Et delà [loin),nous naviguâmes plus avant (plus
étant afiligés dans notre cœur,

contents d’échapper a la mort,

ayant perdu de chers compagnons.
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NOTES

SUR LE NEUVIÈME CHANT DE L’ODYSSÈE.

Page 2 : î. Le mot râla; est souvent aussi vague que le latin res
et le français chose. Ainsi on trouve dans Homère Gavo’rroo 1570:.
simple équivalent de bava-mg, comme dans Plaute res voluptatum,
qui n’en dit pas plus que voluptates.

Page 4: l. Kant peu 1Mo; oùpowèv ïxei. Énée dit de même àla
jeune chasseresse qu’il rencontre aux environs de Carthage :

Sun) pius Æneas, fama super mthera notus.

- 2. Nate’ro’tw 5’ ’îeam. Virgile, Énéide, lll, 270:

Jam medio apparet fluetn nemorosa Zacynthus .
Dulichiumque, Samcque, et Nerilus ardna saris.
Effugimus srnpulos ltlinræ , Laertia regina,
Et terrain allricem sævi exsecrainur [’Iyssci.

Page 6 : l. Alain. Éa était le nom d’une lie et d’une ville de Col-

chide, ou la magicienne Circé avait habité; mais ce fut aussi le nom
de l’île où elle s’établit sur la côte d’ltalie, ile qui se trouva plus

tard réunie au continrent et qui forma le promontoire de Circé.
-- 2. Ktxo’veoat, les Ciconiens, peuple de Thrace qui était venu

au secours des Troyens.
Page 8 : 1. ’Apsiouç, plus braves, parce que leur climat, plus

rude que celui des Ciconiens du bord de la mer, les portait moins à
la mollesse. Pompouius Méta dit de la Thrace : Rr’gio nec cœlo læta
nec solo, et, nisi qua mari propior esI, infecunda.

Page 10 : l. "ph TLVCX 1pi; exacte; (mon. Dugas Montbel :
« Quand les anciens héros étaient forcés de laisser les corps de leurs
compagnons en terre étrangère sans leur avoir donné la sépulture,
ils les appelaient trois fois, pour que du moins leurs âmes revinssent
dans leur patrie... Eustathe raconte que les Athéniens bâtissaient
des cénotaphes pour ceux qui avaient péri sur mer; car ils pensaient
que les âmes revenaient sur le rivage quand on les appelait trois fois
par leur nom. n

- 2. En 62: vecps’eo-m, etc. Voy. chant V, vers 293 et 294.
Page l2 : I. Malée, aujourd’hui cap Malin ou Saint-Ange, pro-

montoire du Péloponèse, à l’extrémité de la presqu’île située entre

les golfes Laconique et Argolique. Ce promontoire était fort dangereux.
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- 2. Cythère , aujourd’hui Ceri’go, île située près de la côte mé-

ridionale de la Laconie. ’- 3. ’E11é6npev vain; AwTOqfli’YwV. Dugas Montbel t «selon Stra-

bon, quelques personnes pensaient que les LothOphages habitaient
l’île de Ménina (aujourd’hui Zerbi), sur les côtes d’Afrique, a l’entrée

du golfe nommé la petite Syrte. Un citait en preuve un autel d’Ulysse,
et le lotos, arbuste qui croissait en grande abondance dans cette île.
L’autel d’Ulysse n’est pas une grande preuve; celle tirée du letos
serait meilleure. Toutefois observons qu’il ne résulte pas du récit
d’Ulysse que les Lotophages habitassent une île; il dit ici êm’ânptsv
vain; AmTOÇiYœV, etc., plus loin êrr’ insipoo pintai, nous montons
sur le continent. Or, dans notre poëte, le mot 1,715190; continent,
est toujours opposé à celui de vicoç, île. Une scholie de l’un des
manuscrits ambrosiens place les Lotophages dans la Libye. Je crois
que tout ce qu’on peut dire, c’est que le pays des Lotophages était
situé sur les côtes d’Afrique, à une assez faible distance de la Sicile,
qu’habitaient les Cyclopes. r - Sur le lotos ou lotus, voy. Pline I’An-
cien, Histoire naturelle, liv. XlII, ch. xvn.

Page 16 : 1. Oi 8’ otiy’ siçâawov. Voy. chant 1V, vers 579 et 580.
-- 2. Koxldmwv ê; yaîav îzôpaôa. Dugas Montbel : a Strabon

place le pays des Cyclopes sur cette partie des côtes de la Sicile où
furent ensuite les Léontins. Je croirais plutôt que les Cyclopes habi-
taient les côtes occidentales de l’île , parce que c’est l’abord le plus
naturel en arrivant d’Afrique. D’ailleurs, du côté des Léontins, il
n’existe aucune île en face du pays, tandis qu’à l’occident, près de
Lilybée, on trouve les îles Ægades, et l’une d’elles peut très-bien
être celle que désigne Ulysse un peu plus loin (v. 1 16). Il est même
assez probable que le nom d’Ægades leur fut donné a cause du
grand nombre de chèvres qui s’y trouvaient, ainsi que le dit Ulysse z
’Ev 8’ (five; ànenpéatat YEYÉÆO’LV (v. 118). Enfin, comme delà Ulysse se

rend dans l’île d’Eole, au nord de la Sicile, sans parler du détroit de
Charybde , il n’est pas naturel de supposer qu’il ait fait le tour de la
Sicile pour arriver dans une contrée qui le détournait de sa route.»

Page 20 : 1. Agir], facile, littéralement lisse, unie, où l’on ne ren-
contre pas de pierres.

- 2. Oüôè cati-m, etc. Virgile, Ênéide, 111, 585:

Neque tarant astrorum ignes nec Iucidus tell-ra
Siderea palus , obscure sed nubiIa cœln ,
Et lunam in nimbo nox intempesta tenebat.

Page 24 : l. ’H p’ oïy’ ûôpia1oti 15, etc. Voy. chant VI, vers 120

et 121.
Page 28 z 1. ’Ev 65’111; âpnlifio’aç. . .. 1555. Pline I’Ancien, His-

toire naturelle, liv. XlV, ch v1 : a Homère a dit qu’il faut mêler au
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80 NOTES SUR LE DEe CHANT DE L’ODYSSÊE.

maronée vingt fois autant d’eau. Le vin de ce terrain est toujours
aussi généreux et d’une force aussi indomptable. Mucianus, trois
fois consul, un de nos derniers auteurs, a vu, se trouvant sur les
lieux, mêler a un setier de vin (0 litr., 511 quatre-vingts setiers d’eau;
il ajoute que ce vin estnoir, parfumé et devient gras en vieillissant. n
(Traduction de M. Littré.)

Page 34 : 1. ’Q Eeîvm, etc. Voy. chant Il], vers 71 à 74.
--- 2. ’Ilpîv , BELGÉVTŒ’I. On attendait 85ioaatv, mais le poète

change de tournure brusquement, par une licence dont les exemples
ne sont pas rares, et emploie, au lieu du datif qu’exigeait la gram-
maire, le génitif absolu : Estaa’wmlv (fipûv).

Page 110 : 1. Ilo1i. vain 161112. Ovide, Métamorphoses, XIV, 205:

Vidi bina meorunl
Ter quater affligi sociorum corpora terme ,
Quæ super ipse jacells, hirsuti lnore Ieonis,
Visceraque et carnes oblisisquc ossu lnedullîs
Selnianimcsque anus avidam condebat in alvum.

Page 50: 1. ’H mi àvonxhvôsig, etc. Virgile, Énéide, lll, 630 :

Simul explelus dapibus vinoque sepuItus
Cervicem inflexaln posuit, jacnitque per antrum
Ilnlnensus , salliem eructans ac frusta cruellto
Par somnum comlnixta mero, nos, magna precati
Nulnina sortitique vices, una undique circuln
Fundilnur, et tel0 lumen tercbramus acuto
Ingells, quad torva squm sub fronte latcbat,
Argolici clypei aut Phœbeæ lampadis instar.

Page 62 : l. T1,") né oi, etc. On peut rapprocher de ce vers et des
deux suivants ce passage d’Ovide, Métamorphoses, XIV, 192 :

0 si qui! refera! milli casus L’Iixem ,
Au! aliqucm e sociis, in quo men sæviat ira ,
Viscrra cujus edam , cujus viventia dextra
Membra men Ianiem , cujus mihi sanguis inundet
Gntlur, et ellsi trepidellt sub delllibus anus!
Qualn nulluln au! leve sit damnuln mlIli Iucis adclnplæl

Page 66 : 1. ’Exé).5uaa êpâak’aw 1.031111; Pindare, Pythiques, tv,
1’00 : Ko’lpoCE 8’ mimi; ’lîpôaleîv xüfiatat.

Page 74 : 1. Aaaaa’zpeô’, etc. Voy. vers 42.

- 2. "941815 uév, etc. Voy. vers 161 et 162, 168 allo, 177 21180.
Page 76 : 1. ’Evôsv 65’, etc. Voy. vers 62 et 63.


