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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. Lahure , imprimeur du Sénat et de la Cour de Cassation
(ancienne maison Crapelet), me de Vaugirard, 9.
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AVIS
RIEN"! A LA TRAINING"!!! anml’nnn.

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
que considérés comme une seconde explication, plus intelligible
que la version littérale.

4332344



                                                                     

ARGUMENT ANALYTIQUE

on nantirent: CHANT ne L’onïssiut.

Ulysse commence le récit de ses malheurs, et fait d’abord connaltre
son nom et son origine li-38). En revenant de Troie, il ravage une ville
des Ciconiens, qui se vengent en massacrant soixante etdouze de ses
compagnons (39-6l). Il essuie une tempête et, au moment on il dou-
ble le cap Malée, se trouve jeté hors de sa route (62-80. 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 ile déserte voisine du
pays des Cyclopes; description de l’iie , chasse abondante (105-169).
Ulysse part avec un Seul vaisseau pour reconnaitre la terre des Cy-
clopes (170-192). li choisit douze compagnons et se rend avec eux
dans la caverne de Polypheme; description de la caverne; Ulysse,
malgré les prières de ses compagnons , vent attendre le retour du
Cyclope (193-230). Poiyphème ramène ses troupeaux, trait ses chè-
vres et interroge Ulysse, qui lui répond avec adresse (231-286). Po-
lypheme dévore deux des compagnons d’UIysse pour son repas du
soir et deux autres le lendemain matin (287-311). Tandis qu’il est au

I’pàturage , Ulysse aiguise un pieu pour lui crever l’œil (3l2-33à).
Polyphème revient et dévore encore deux des Grecs; Ulysse l’enlvre,
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 a l’entrée de la

caverne afin de saisir les Grecs an passage; ruse d’Ulysse, qui fuit
avec ses compagnons et emmène sur son vaisseau les troupeaux du
Cyclope (413-472). Une fois en mer, Ulysse outrage Polypheme, qui
lance une roche énorme contre le vaisseau (473-490). Nouveaux on-
trages d’Ulysse; réponse de Polyphème; ses imprécations, sa prière

à Neptune son père (491-542). Ulysse rejoint la flotte et oil’rc un sa-

crifice a Jupiter; le lendemain , il met a la voile (543-566).

fi.-mussée, IX. I
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OAYZEEIAZ
PA’P’QAIA I.

Tàv 8’ àmpetëo’ptevoç npoçs’cp’q promit-qu; ’Oôuae’eôc’

u ’ARxlvoe xpsîov, minon ciptôelxs’re Ruth,

âtot pèv m’as MM»! àxoue’psv Écrit; àorôoÜ

101058) oÎoç 38’ s’ort’, Oeoîç évakiyxtoç uôôrîv.

Où 761p Ëyœye’ si 9mm réRoç ’ lapts’crspov civet,

àô’r’ av süopoe’ôvn pèv En; mira ôipov ânonna,

Batrupôveç 8’ and Sépur’ àxouoitmvtat àotôoü,

fipevot éEeinç, scalpât 8è «Milton méritai.

cri-cou ml xpetôîv, péan 8’ ëx xpntïpoç nielles-œil

oïvoyp’oç (papé-go: xai êyxein ôsmîao’ow’

20516 ri pet minis-10v êvi QPEGIN alêne" sillet.

Bol 8’ ëpà xv’jôea Dupe; Énerpoînaro cïovo’svu

Le sage Ulysse lui répondit : a Puissant Alcinoüs, le plus illustre

entre ces peuples, il est bien doux d’entendre un chanteur tel que
celui-cl, dont la voix égale Celle des dieux immortels. Rien, j’ose le

dire, n’est plus agréable que de voir la joie régner dans tout le

peuple et les convives écouter un chanteur dans le palais, tous assis
en ordre à des tables chargées de pain et de 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 de m’lnterroger sur mes tristes aventures, afin que mon



                                                                     

HOMÈBE.

L’ODYSSEE.

CHANT 1X.

’Oôwcsùç 6è nomma; Mais Ulysse plein-de-prudence
ànapszôôpavoç «90:05:91) rôv- répondant dit-a lui:

c Kpsîov ’Ahivoe, a Puissant Alcinous,
apostume «avec»: Man, distingué entre tous ces peuples.
in: pèv 1-685 êori aulôv, assurément ceci est beau,
àxooépsv àovôoü d’entendre un chanteur
comme, oie: 66: éeriv, tel que celui-ci est,
évallyxtoç Geai; aûô’âv. semblable aux dieux par son chant.

’Eytny: 7&9 Mill Car moi-du-moins j’amrme
nôs 51qu ri râla; xapts’arepov ne pas exister quelque chose plus
h au En: eûçpomivn pèv que lorsque la joie [agréable
totem sium ânonna, possède le peuple tout-entier,
ôanüpovsç 5è ava dépara et que les convives dans le palais
âxouaîtawrat dondon, écoutent un chanteur,
minot éEstnç, . étant assis à-la-file,
napel 8è manta; et qu’auprès d’eux des tables
«mame. sont remplies (chargées)
ciron sont npeuîiv, de pain et de viandes,
olvoxôo; 8è et qu’un échanson
âcpüccmv pâlir) in nomma; puisant du vin-pur au cratère

copinai l’apportemû. mon Bentham t et le verse-dans des coupes:
coûté Tt clôt-rai p.01. cette chose parait a moi
âvl çpscr’w dans mon esprit
civet minimum être la plus belle.
Guru): dé cor. Mais le cœur à toi
Escarpins-to s’est tourné vers (a eu i’idée de)
situation qui rasta orovôsvta, demander mes chagrins déplorables.



                                                                     

4 UAI’ZZEIAZ l.
sipsoi)’, ôpp’ è’rt pillait ô8updpsvoç crevaxiCm’

si npô’név rat inti-rot, si 8’ ûocoirtov meulât»;

30’183 êrtei pot «ont 866w: 050i oüpowiuwzç. 15
Nû’v 8’ dvopu npôrov puefioopott, dopa mi ûpzî’ç

ei8sr’, Ëyà) 8’ 81v guetta (puythv lino vulves: Ulm?

ûpiv Esïvoç En), mi ânôrrpoôt Mme-rot valant.

Eip.’ ’08ussIJç Anagramme, a; nîot’8ôhotow

àvOpoS-lrowt pélot, tari peu st’oç oôpavèv Yxst 1. sa
Naturelle 8’ ’Iôaîxnv’ sÔ8sisRov ’ Ëv 8’ 890; m’ai-Î],

N’Iiptrov sîvocilçunov, àptnperre’ç ’ époi 8è visai

tonal. vatstaiouot poiliez 61588»: âÀÀYîÀnetv,

AouÀt’xtâv sa 2:25th sa ml missent Zaîxuveoç’

mûri. 8è XôapaR-h navunsprdr-q eiv allô. miroit sa
npà; (dom: (et 8è 1’ d’une: 11:98; ’Hô’) 1’ ’Hs’ho’v te) ,

rpnxsî’, 0’003 &yufih noupo’rpôapoç’ cil-toi grays

Î; faim 86valtat yÀuxspuSTepw 5Mo Ï8Écôatt.

ailliction et mes gémissements redoublent. Par où commencer, par
où finir, quand les dieux du ciel m’ont départi tant de maux? Je

dirai d’abord mon nom , pour que vous le sachiez et que, si j’évite le

jour funeste, je sols votre hôte, quoique habitant des demeures loin-
taines. Je suis Ulysse, fils de Laërte, dont lesféconds stratagèmes oc-

cupent les hommes et dont la gloire s’élève jusqu’au ciel. J’habite Itha-

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, Duiychium, et Samé, et Za-

cynthe 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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666w pot 1738:1: «and.
Nüv 8è npürov

puôfiaopm houa,
Sapa. son ripai; e15": ,
ëyoh 8è [narra

ünoouythv lump mises
âv En) Eeîvoç ôpîv.

nui vaimv dépara àvtôrtpoOt.
Eipl ’Oôvssùç Aaeprtdônc,

ô: p.610) dvôpu’mowt

861mm strict,
ne! néo: peu l’au oùpawo’v.

Nouméa) 8è ’Iôâmv

:158:th ’ l
tv 881611 690c,
Nfiprtov elvoaltpullov,
àpmpenéc-

époi 8è vficot atonal

votassions:
pailla exsôôv alimentai,
AOU).IXÎ0V se Slip?) ce

and Zâxoviioç milan-sa ’

afin) dt xôapaM
miroit slv au
«avuntpra’rm

«çà: (649w

(a! 8s’ ce aveuli:

«pôç ’Htîi r:

’Héltôv au),

«Nulle-far
and. àyaiiii xanporpôooc ’

cil-rôt E1031; ôôvapat Réseau

am yluxspu’nspov

i4 teint.

aiin que je gémISse

m’amigeaut encore davantage ;

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

car les dieux du-cicl [breton
ont donné a mol des chagrins nom-
Mals maintenant d’abord

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

je sois un hôte pour vous, [loin.
quoique habitant des demeures au
Je suis Ulysse lils-de-Laene, [mes
qui suis-a-soucl a (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 g
et autour d’elle des iles nombreuses
sont habitées
fort prés les unes des autres,
et Dulichium et Samé
et Zacynthe boisée;
mais elle-mémé basse

est située dans la mer [culée)
tout-a-fait-la-plus-haute (la plus r»
vers le couchant
(et celles-ci a l’écart

sont tournées vers et l’Aurore

et le Soleil),
apte (rocailleuse), (garçons,
mais bonne nourricière-de-jeunes-
certes mol je ne peux pas voir
une autre chose plus douce par"
que sa terre (patrie). [chacun
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’H pÉv y.’ «516W Ëpuxe Kabuki), Sïot Gatien,

ëv axée-ai ykacpupoïot, Rilàtoyévn néon! aux. 30
ô; 8’ «liron; Kfpx-n occupai-rua Ëv tuyaîçowtv

Motif, Salomon, hhtolue’vn néant âm-

o’tn’ in?» 0611015 0141.2»: êvi arvîôso’a’w ËnflOov.

°Qq oôôèv nywv fic fiquŒOÇ oôôè roxvîiov

yiyvewi, «aï-ms? mi 11; ânônpoôt nïovot oîxov 35
«prix; Ëv Mosanfi valet ândveuôs toxfiwv.

Eî 8’, (aï-(e TOI mi vâcrov êpàv «010x718? êvr’omn,

8V p.0; Zebç ëçénxsv aïno ’l’poinôev mm.

a ’IÀto’Oev (Le çe’pmv dingo; leo’veo’ct’ EÉÂMGG’EV,

’Io-wîptp- ëvôot 8’ êyôo m’hv Ërrpuflov, (Mesa 8’ m3106: ’ 40

En mâte; 8’ âÀÔXODÇ Mal urinera «ont lofions;

Sucodpsô’, à); mît-t; net àuyëâpevoç xlot ïanç.

’Evô’ â’tOl yèv êyà) Stiptî) noël oeuys’pev figeoit

ivoËwsa’ roi 8è pëya V’â’lflm oôx ënîôovro.

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

grottes profondes, désirant que je fusse son époux; l’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, ll habiterait sur
la terre étrangère une opulente demeure. Mais allons, je te racon-
terai mon retour et les maux que m’envoya Jupiter après mon départ

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

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

et nul ne se retira sans une part égale du butin. Alors j’exhortai
mes compagnons a fuir d’un pied rapide; mais les insensés ne



                                                                     

L’onvssÉe , 1x. 7
iH [LEV Kalutlm’), ôîot Oéawv,

antéposé ne GÛTÔOI,

âv méca: flotçupoïo’i,

liiatoue’vn rivai 1:66"! a

étama): 5è Kipwq Main,
isolément,

nurspfirvev év peyo’tpowi,

lilaiops’vn eivat néo-w ’

and: aimer:
Enetôov épôv vaàv

êvl niôeo’o’w.

"Q; oûôèv yiyverai 716mm!

ï): «arpion
oüôè toxfimv,

chap mi tu: votiez
ânônpoilt

niova oÏxov
ëv 70:61: ânoôanij

arriverai): rufian,
El. 65’, in

évince TOI

mi étain vôa-rov nolvxnôe’a,
ôv Ztùç éçémté p.0:

îôvn âme TpoinOsv.
« ’Avepoç

(pépin p.5 ’lhôeev

nanans Kixôvwo’w,
’Io-po’tpqo ’

bien: 6è êyù) Enpaeov mihv,

(bien 8è m3106;-
Àeôôvrec 8è tu «aux

âlôxouç

and mimera fientai,
âme-épeliez,

«in grigri: riot p.0i
arenôônevoç icnç.

’Evfla irai

in)» pèv ivdweat ipéca;

çsuyépsv mai étape?» ’

roi 6è psys: vilain;

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 cœur
dans me poitrine. [pour chacun
Tellement rien ne devient plus 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 «cette, allons

que je raconte atoi [grins.
aussi mon retour abondant-en-chæ
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 lis-périr eux;
et ayant pris de la ville
des épouses (femmes)

et des richesses nombreuses,
nous nous les partageâmes, [à moi
de-sorte-que personne ne s’en allai
privé d’une part égale.

Alors assurément
mol a la vérité j’engageai nous

a fuir d’un pied agile;
mais ceux-la grandement insensés



                                                                     

8 OAYEEEIAZ I.
’Evea 8è «ont», iLÈV pieu «(vu-o, 1:on 88 pila 45

ËopuCov scalpât eîva mi eîkirroôuç and: [5089

Tôqppa 8’ üp’ oixonevot Kt’xovsç Ktxo’veo’crt yeyu’muv,

oï son; yeirovec Env dito: uléma: mi âpeioog’,

finetpov vaiovrtç, êrrtoroïpsvot pâti o’up’ hmm:

&v8poiat grimacent, ml. sot x99] 35:8»: Êo’wot. 50

’HÂOov Enstô’, En (pima mi â’vôea yiyverou (69-4,

fiêptot ’ 1:61: 8.4 pot nanti A18; «in stupeur,

6)va uivopopotaw, i’v’ dôme: nous fia’ÔOttLeV.

Enseigner 8’ Ëpa’ZOVTO Voian impôt muai (bien: ’

HUM ’ âÀÂ’IÎÂouÇ Xulxvîpecw ëflsinaw. 55

’Oppa pèv id); îv mi défit-0 îepàv zieuta,

nippa 8’ àÂeEôpevot pivotant "limai; step Ëovraç ’

m’écoutèrent pas. Ils buvaient le vin à longs traits et égorgeaient sur

le rivage des troupeaux de brebis et des bœufs au pas lent, aux
cornes recourbées. Cependant les Ciconiens 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 a terre. lis arrivèrent dès

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 à soulfrlr. On 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; mal
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yeyu’wwv Ktxôvsccw,

o’i Env yei-roviç «ou:

and «une;
mi àpeiou;,
veinure: finstpov,
âme-râpent pli:
primate-0m àvôpo’wiv

dard irruait,
and se; xpù
lèvre: neZôv.

iHÀOov émirat,

être: vivent sans
mi àvOsa 639p,
fiéptov

161e 81’] du

«les: taxai me;
napée": fipîv

aivopôpotctv,
in nûOotuev

dime «and.
Etna-épiner. 8è

épâxovro (1.6.an

«spa muai 0015m ’

(36mm 6è (infini);
ËY18Ï’QGI xahfipeow.

’Oçppot (Liv in)»; iv

mi idem lepôv déiste,
rôppa 8è pévopsv

&Xeêôusvot

touret: mp «Nova: ’

L’ODYSSÉE , tx. ’O

n’obéirent pas.

Et la du vin-pur
était bu en-abondance,
et ils immolaient
de nombreuses brebis
et des bœufs aux-pieds-dedravors
aux-comes-tortues
le-long-du rivage.
Mais pendant-ce-temps donc
lesCiconienspartant [ies)Cleonlens,
crièrent aux (appelèrent au secours
qui étaient voisins a eux
en-méme-temps plus nombreux
et plus braves,
habitant le continent,
sachant a la vérité

combattre des guerriers
de dessus des chevaux ,
et, 1d ou il faut (quand il faut),
combattre chacun étant a-pied.
lis vinrent ensuite nuai nombreux
que naissent les feuilles
et les fleurs dans la belle saison,
arrivant-le-matin ;
alors donc certes
le destin funeste de Jupiter
se-tlnt-auprès-de (fondit sur) nous
à-la-destinée-terrible (infortunés),

afin que nous souffrissions
(les maux nombreux.
Etayantélevé (commencé) la bataille

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

Tant que le matin fut (dura)
et que le jour sacré grandit,
pendant-ee-temps nous tenions-bon
les repoussant
quoique étant plus nombreux ;

l.



                                                                     

10 OAYZZEIAZ I.
âtre; 8’ flûte; petsviootro poukurév8e,

mi 1:61: 8h Kixoveç xÂîvav 8auoîoavreç ’Axatouç.

8E2 8’ âp’ âniers]: V118; êüxv-I’uu8eç Éraîpot se

(bien? ’ ci 8’ me; pfiyopev advenait: ce isopov ce.

« ’Evôsv 8è npore’pw «Motta, âxaxvîuevotârop,

duperie: s’x. emmi-toto, pilou dilemme; êtaipouç.

Oô8’ ripa pot arpo-re’pœ vie; xiov diaprâtes-ou,

arpiv rivet 163v 8et)tâîv étoipwv Tpiç ê’xaarov âôcdt’, 65

aï edvov êv neôiqu, Ktxo’vœv 31m 8nœ05’vreç.

N’quoi 8’ ênôpo’ 0’55ro Bope’nv vecpeMyepéra Zsbç

Milan; flaquai-g, aux! 8è vetpëeec-t ’ milouins»!

YŒÎŒV 851.05 mi n6v10v ’ ôptôpét 8’ oôpavo’ôev i465.

Ai pâti ênstr’ Épe’povr’ êmxoîpatott, brie 85’ açw 70

rptxôoi ce and carpaxôd 8téoxtcev iç âVEIELOtO.

Kari rôt pèv ê; vint; xéôsuev, ôsicaVTEç 5À50pov,

quand le soleil déclina vers son couchant, les Ciconiens domptèrent

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

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

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

seaux balancés sur les flots ne s’éloignèrent pas avant que nous eus-

sions appelé trois fois a hante voix chacun des malheureux guerriers

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

dant Jupiter qui rassemble les nuées soulève contre notre flotte les

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

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

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

Nous les deseendons dans les navires, car nous redoutions le trépas,
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1:pr fluoit 191c
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la); 6è vain-1599:0!
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Milan: Beonedy,
wvexaîluvpe 8è veçésccw

641.06 yaîav mi nôvwv ’

vùE 6è

ÔpÔpEL oùpavo’flev.

A! p.èv énerva

êçépovt’o invxâpcmi,

î; 6è àvs’povo

ôvéa’xvaé (son: lavis

unifiai sa ml 15194106.
Kaî xaôa’usv ph 16v

avina.
ôeiaavreç ôileôpov,

L’oovssÉE , 1x.

u

Il
mais quand le soleil
retournait vers le soir,
aussi alors donc les Ciconiens
firent-plier les Achéens

les ayant domptés. [mides
Et six compagnons aux-helles-cné-
de chaque vaisseau
périrent;

inals nous les autres
nous échappâmes et à la mort

et au destin.

a Et de là Bol"),nous naviguâmes plus avant (plus
étant amlgés dans notre cœur,

contents denous dloignerdela mort.
ayant perdu de chers compagnons.
Et donc les vaisseaux
ballottés-deydeux-COtés [loiu).
u’allèrent pas a mol plus avant (plus
avant d’avoir appelé trois-fois

chacun
des malheureux compagnons
qui avaient péri dans la plaine,
massacres par les Ciconiens.
MaisJupiterqui-assemble-les-nuagos
souleva-contre nos vaisseaux
le vent Bol-ée

avec une tempête violente,
et couvrit de nuages
à la [ois la terre et la mer;

et la nuit 1s’était élancée (était tombée) du ciel.

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

et la violence du vent (meut),
rendit a eux les voiles
et en-trois et (an-quatre. [voiles)
Et nous descendlmes celles-cl (les
dans les vaisseaux,
ayant craint le trépas,
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qôtàzç 8’ Eccupe’vwç wpozpücaupav ümvpôvôs.

’Eveu sa.» voua: 860 1’ film-ra soufi; niai

xefueô’, 651.05 zapping) ce ml 60.7501 609cv Ëôovtsç. 75
’AÀX’ 8re 89; spi-rai: finet: éünlôxauoç réÀec’ ’Htôç,

îarobç enceigne; o’woî 0’ tariez Âsüx’ êpücavreç

flues: ’ rôt; 8’ 66:59.6: sa xuôspvîtaf 1’ ïeuvov.

Kai’. v6 xev emmi; imitant! ê: narpîôot yaîav,

filai p.5 x5114: prix se nsplyvépmov-ra Manon: ’, sa
ml B0955]; cinémas, napénhyîev 8è KuO-I’ipow ’.

« ’EvOsv 8’ êvvïump (9596an ôXooïç âvépovcw

névrov Ên’ îXOoôevt" «ôtât? 85min) ânéénusv

flint; Amoçoîymv’, oYt’ âvôwov sÏôap ëôoucw.

vEvOuz 8’ ên’ insipou pipait ml. âçoacépsô’ Üôtop’ sa

une: 8è Saï-nov ami-to enfle arapà winch Éraïpm.

Aüràp’ ênei siroté se naacéueô’ 1’18è narine,

et nous nous hâtons 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 mais et déployant
les blanches voiles, nous nous asstmes 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 Borde ne m’en avalent repoussé en
m’élolguant de Cythère.

n. Pendant neuf jours des vents funestes m’emporterent sur la mer

poissonneuse; le dixième jour, nous abordâmes au pays des Loto-
phages, qui se nourriSSent de mets délicieux. Nous descendlmes 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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lampât»: 6è
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finetpôvôe.

’Evûa. milieu

bien vouera: 660 ce fluate;
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Éden-s; Oouèv

mon xapdrqi se
tu! avec-w.
and: 61’s 891 ’Hà);

iüwlôxauoc

mm «phot: fipap,
enceigne; luxoit:
(baptisant: tu ioda lamai:
fluctua i
dupe: bi ce xuôepvfirai’. te

Wuvov 1&4.

Kaî v6 xev ixôunv amas;
à: vain narpiôa,
ma stûpa. 960; ce
ml. Bopén: âfiéœcé (se

mpwvâurnovra Mâlevav,
napénlayEs de KoBfipwv.

u ’Evoev 8è

13:96an èvvfiuap
àvépotcw àiooîç

ksi névrov lxlioôevra.’

41016:9 63min;
lnéômtev vainc

Amsoçdvmv,

cire Eôovww
eîôap âvflwov.

’Evôoc 8è Biipev

in! intime
mi àçoaoâueiia. 66m9 ’

alvin: 6è évaîpm

0.0er ôsïmov
suçât mua-i daim.

Aûràp âml «admîmes:

siroté se me nofinoc,

et précipitamment
nous tirâmes eux (les vaisseaux)
sur la terre-ferme.
La nous restâmes-étendus

deux nuits et deux jours
continuellement toujours,
rongeant notre cœur
a la fols et de fatigue
et de souiîrances.
Mais lorsque donc l’Aurore

à-la-belle-cheveiure (jour,
eut accompli (amené) le troisième
ayant dressé les mats
et ayant hissé les voiles blanches
nous nous assimes;
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 Malée,
et m’éloignerent de Cytherée.

a Et de la
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 me: compagnons
prirent leur repas
auprès des vaisseaux rapides.
Mais après que nous eûmes goûté

et a la nourriture et a la boisson,
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81) 1’61’ E76»; ërépouç npoisw neôeeoeat îâvraç;

à’vôps 86m xpivaç, rpirarov x3690]: &p’ âniers-etc,

oï-rwsç dvépaç Je» ê-rrl xôovi airov Ëôovreç. ne

Oî 8’ aÎm’ oîxânevot uiysv dv89éct AŒTOÇŒIYOWW’

oô8’ sipo: Amaocpoîyot p-rî8ov9’ étépoww ûsôpov

fluate’potç, me sur. 866M! Mamie micmôat’

183v 8’ 841i; Àmroîo (pivot 957411853: mpvro’v,

oôxét’ ànayyeûat mihv 930515»: oôôè veneur ’ 95

0’003 aûro’ù’ (300mm (L517, o’w890îet Aurotpeîyoww

14»er êpenrôgsvo: HEVÉFEV vécu-ou ce lafie’eôat.

Tain; uèv ëyàw inti via; à’vov fluions; civet-pin,

sinuai 8’ êvi ylaçup’fiaw (in?) me fieu êçüeaaç.

Aûràp rob; ânon; Melon-13v Épinpaç étaipouç me

anepxopévouç vnôv s’mGaws’pew) Gixetoîœv,

I - h I I
gui-mu et; Norme (pewa vos-zozo Menton.

quels j’adjoignis 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 trame-

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

vaisseaux malgré leurs larmes, et les fis lier sous les bancs des ra-

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

chéris de monter sans retard sur la flotte rapide, afin que nul ne
goûtât du lotus et n’oubliez le retour. lis s’embarquèreut aussitôt et
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flueripotç étépovctv,

6.116: 860cv UÇI.

ridement honnie r
8cm: 8è 115v pivot

xapnàv parafiez Renvoie,
oûxé’n 7100.94

citerneau: mîhv
068i: veneur ’

v me floüÂov-ro usvéuev aérez?

une: àvôpde-i Amsoça’z’yote’w

êpsmôusvov Àwrôv

laeéaflou. u VÔG’TOU.

’Eydw uèv âYOV àvaîyxn

en! vînt;

roi); alain-rag A
ipéca: 8è
ôfid’a 01:6 (un

êvi muai. vÀaqaupfiovv.

Aùràp atchoum

tout: ânons; émipouc épinça:

anspxouévooç

émâawépæv vntîiv muniroit,

unau) ne
«payai»; lorrain

lourant VÔGTOIO.

0! 8è oisive:

donc alors mol j’envoyai-eimvant

des compagnons,
ayant choisi deux hommes,
ayant adjoint en-méme-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 Lotopliages ;
et donc les Lotophages
ne préparèrent pas la mort
à nos compagnons,
mais ils donnèrent a eux
à goûter du lotus; [mangé
mais quiconque de ceux-ci avait
le fruit doux-comme-mlel du lotus,
il ne voulait plus
annoncer en-revenant
ni s’en retourner;

mais ils voulaient rester la
parmi les hommes Lotophages
ccuillant du lotus
et oublier le retour. [foree)
Moi je ramenai par nécessité (par
vers les vaisseaux
ceux-cl pleurant,
et les ayant entrainés. [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.
de peur que quelqu’un

ayant mangé du lotus
n’oubliat le retour.

Et ceuxocl aussitôt
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Oî 8’ au) eiçôawev’ mi lai finie-v. xéOvCev ’

EH; 8’ éleuwet «ohm fla 16mn ËpETtLOÎÇ.
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KuxMi-mov 8’ Ë; yuîav ônepqiteîlew, fiente-ton,

house”, aï par Oeoîet armement; étendroient

051:5 oureôeuew lapait: (pu-th eÜr’ âpôœctv t

ânier reîy’ diorama and e’wfipora fiŒIVTa (pûevrcu,

mpo’t and xpthi à? dans! site çépeuew ne
oÎvov êpte’reîcpulev, mi sainte; 831.690; âs’Est.

TDÏO’W 8’ eÜs’ âyepai peuhjqiépet 0515 Génie-rag r

0’003 et? ôwlü’iv ôpéwv varlopai xeîpnva

êv enivrer. thiupoîet ’ Oeutmeôet8è ê’xewreç

nei8aw 1’38’ âlôxmv, eô ’ àÀMÂwv âkéyeuew. il;

a Nice; Errevr’ élaxe’t’a napée: ÀleE’VOÇ TGTŒ’VUG’TGI

wifis Kuxkoînow, ours 01588»; eÜ-r’ &ROMÂOÜ,

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

mer de leurs rames.

a Nous continuâmes notre course , le cœur amigé , et nous arrivâ-

mes sur la terre des Cyclopes superbes et violents, qui, se confiant
aux dieux immortels , ne sèment aucune plante de leurs mains et ne

labourent jamais; tout croit pour eux sans semence et sans culture ,

le froment, l’orge, les vignes dont les larges grappes donnent le vin,

et que fait grandir la pluie de Jupiter. Ils n’ontnl 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 lie se trouve a quelque distance du port des CycIOpes,

ni trop près ni trop loin, et elle est couverte de forets; les chèvres
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çurèv
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me mîwa "in
96mm: oie-nuera
tu! vivipare,
nope! ne! xpthî 518i. «irritent,

«in çipeuaw oivev
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peuhleôpet
otite Oéutmtç ’

me eh: vzioucrt
xépnva une: spam
lv anisai yÀaçupoîetv °
ËXŒO’TOÇ 8è Osutereôzt

neiôuw fiée alezan,
eû8è (Dévotion:

(infime.
a ’Enetrez

flapie: flac; ranimeront
napée. Furtive;

vain; Kuxiénaw,
euse 0138M eût: ànernloü,
ü’htuoet’

entrèrent dans le: rameaux
et s’assirent sur les bancs-de-ra-
et étant assis a-la-iile [meurs;
ils frappaient de leur: rames
la blanche mer.

a Et de la [loin).nous naviguâmes plus avant (plus
étant amigés dans notre cœur.
Et nous arrivâmes

dans la terre des Cyclopes
superbes, sans-lois,
lesquels donc se confiant
en les dieux immortels,
et ne plantentpas de leur: mains
une plante
et ne labourent pas;
mais tous ces fruit:
poussent sans-semence
et sans-labour,
les fromentset les orges etles vignes,
.qui portent (produisent) le vin
aux-gresses-grappes,

et la pluie de Jupiter .
les fait-erettre a eux.
Et à eux ne sont ni des assemblées
où-l’on-idélibère

ni des lois;
mais ceux-ci habitent
les sommets de hautes montagnes
dans des cavernes creuses;
et chacun donne-deslois
aux enfants et aux épouses,
et ils ne s’occupent pas

les uns des autres.
a Ensuite

une petite ile s’étend

en-dehors-et-le-long du port
de la terre des Cyclopes.
nl près ni loin,
ile boisée;
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06 (LEV 7&9 Tl. mini vs, «pépet 8É m 459m névra’

êv pèv 7&9 ketnëvsç au; «choie nap’ 57-Oct;

ô8pnÂei, paÀaxot- (mon x’o’t’tpflrret annelet au.

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 detneure toujours veuve d’habitants et nourrit des chèvres

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

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

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

ni ouvriers pour rendre leur ile 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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çépot 85’ ne

Riva mon: ’

êv p.èv 7&9 lupin:
üôpnld , paumai,
frapà 610:1;
au; nohoîo’

dis-trahi. tîév ne

p.604 chevron.
’Ev 6è époux

et dedans sont nées
des chèvres sauvages innombrables;
car les pas d’hommes

ne les écartent pas;
et les chasseurs

l n’entrent-pas-daus elle,
le: chasseurs qui souffrent des maux

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

par des troupeaux ni par des labours,
mais celle-ci non-ensemencée
et non-labourée

est-veuve dlhommes
pendant tous les jours (toujours),
et nourrit des chèvres belantes.
Car des vaisseaux aux-lianes-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 apporteralent chaque chose,
allant
vers les cités des hommes
(comme souvent les hommes
traversent la mer sur des vaisseaux
cillant les uns vers les autres),
et qui puissent faire a eux
aussi l’lle bien-habitée (opulente).

Car elle n’est pas mauvaise du moins,

mais porterait (produirait)
toutes choses dans-la-saison;
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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vfiaç êüccéÀuouç, aï xev uléma; Encans,

Ëcte’ ên’ âveptÂnwv imminent (oïoî TE nono:

à’vôpeç ë-rr’ sulfitant; muai» nepo’mct ôoîÀotoeav),

aï ne cptv mi vitrer êüxrttcévnv Èxoîuov-ro. :30
06 (Lèv 7&9 Tl muni 7:, «pépot 8s xsv âme: névra’

êv pèv 7&9 Àstpôve: floc «chah Trap’ 3x00";

Ôôpnhoi, (salami. poila x’à’çôtwt ifs-tract au.

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 ile. On

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

bélantes. Car les Cyclopes. n’ont ni vaisseaux aux lianes rouges ni

constructeurs pour leur bâtir de solides navires propres a chercher
ce dont ils ont besoin et a 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 ile 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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êv 6è ysyâao’tv

«lys: âyptat (instpéo’tar

trisoc (LEV yàp àvOpo’mœv

oint àncpûxst ’

oûôè nommèrent

siçotxveüci [un

airs nageons! avec:
narrât 611w,

épinons; nopuçàç opime.

0611 âpa xarataxsrott
noiuvpe’w otite àpôroto’tv,

me in: (inapte:
nui chipe-roc
xnpeün àvôptîw

suivra inane,
fiôaxst de se GÏYGÇ unxtiôaç.

Nie: yàp ntltonoîpnot
où «d’un Kunkônzaotv,

oôôè âvôpsç rénove; min

En,
oi ne minuta
vfia; êüaeéluouc .

ai ne reliotev inca-ra,
ÏXVEÛFÆWZI

En! doua àvOptômov
(obi se «and: &vôpsç

nepôœot Guindeau; vnvo-iv
inti. à.)).filou;),
et ne éminent: 0’91

nui vfiaov êünttaévnv.

Où nèv yép 1l. nanti; 75,
pépot 65’ ne

navra ôpta ’

iv [Lev 1&9 hautins:
ôôpnloi , perlant,
nupà 610m;
60.6; noltoîo’

annelet des x:
pas &ÇOtTOL
’Ev 8è égout;

et dedans sont nées
des chèvres sauvages Innommables;
car les pas d’hommes

ne les écartent pas;
et les chasseurs

- n’ontrent-pas-dans elle,
les chasseurs qui souiîrent des maux

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 bèlantes.
Car des vaisseaux aux-nancs-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,
allant
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 a eux
aussi l’ile bien-habitée (opulente).

Car elle n’est pasmauvaise du moins,

mais porterait (produirait)
toutes choses dans-la-saisou ;
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



                                                                     

20 OATZEEIAZ l.
a t’ .v 8’ ëPOGlÇ kif ’ pâlot xev pailla ît-rîi’ov oust

si; gigot; âpoêîsv ’ Étui pélot nîap lin" 038019 l3.î

’Ev 8è huit: eÜoppoç, ïv’ oô XPEÔ) «stagnât Écrw,

0613 sôvàtç fie-(Men: 051:5 «pouvrîo’t’ &VuILPal,

ân’ ëntxe’Àeotvt-otç peïvott xpôvov, sîçâxs votassent

Guy)»: Êmrpôvn mi. êmnveucœstv dirai.

Aôtàtp t’ai met; ltps’voç est amen 380m, Ho
xpfivn 6190 (me leur «spi 8’ aïyetpot nsçôactv.

"Eveot xa-renls’opev, sati ru; Osa; fiyeuôveusv

mima ôt’ épouti-av t oôôè «poôtpaivsr’ îôs’oOott ’

âùp 1&9 77:an muai (3410s? Êv, oôôè ceÀfivn’

oôpavâôe npoôçotws ° xatsixero 8è vsqas’eoew. - us
’Evô’ oü-rtç vip: vfioov êçs’ôpaxev (infiltroient °

01’51” 03v attigera (taupé: xultvôo’ttsvct argot-i. xëpoov

eîçiôoasv, repiv vînt; ËÜGG’E’NLOUÇ êmxs’lcat.

Kelo’oîa’lqm 8è muai monnayer loriot navra ’

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 anul 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 et que le souille du vent s’élève. Au

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

qu’un dieu nous conduisit a travers la nuit obscure; 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



                                                                     

L’ouvssss , 1x. 21
Rein ’

ùptïis’v xev oriel

si; dipaç

Mimi pâle (hou t
brai citée: [LÉÂG nîatp

67m.
’Ev 6è Àtpùv sôopuoç,

in: oint hm math minuta: ,
oüre Boléro: süvàç

otite avariant anpN’llicta,

and: huileuse;
usîvott xpôvov,

akène (topo;

vaurien
ênotpüv’g

and airoit êntnveûeœotv.
Aüràp èni npottô; huit");

p62: ôôtop àvlaôv,

xpfivn Ûflô ancien; ’

tupi 6è alystpot moflerai.
Katefls’onev heu,
and ne osa; ’ÏIYSILÔVEUE

ôtât vôxra ôpçvainv ’

«est npoüpaivsro Béaôat ’

â’hp véto napà. muai

- in fiaôsîct,

oüôè oeMvn

npoüpatvsv oùpotvôiis-

naseixsro 5è vsqas’seetv.

’Evôat 061:;

êçéôpaxs 191v vfiaov

ôqaôalpoîctv t I
0615 ot’w sîçîôopsv

(taupin nénette:

nultvôàueva «pari xépaov,

1:in viriez êüceflpou;

buttaient. IKaflsi),oy.ev 6è

navra. loriot
muai xùoo’tepotv,

serait uni (facile);
ils moissonneraient toujours

pour la saison (doute);
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 de jeter des ancres
ni d’attacher des câbles, [bordé
mais où il est possible ceux ayant a-
rester un long temps,
jusqu’à ce que le cœur

des navigateurs
les excite à partir
et que les,vents souillent.
Mais a la tète (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
à travers la nuit obscure;
mais n’en n’apparaissait a voir;

car l’air auprès des vaisseaux
était profond (épais),

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

Alors personne
ne vit l’ile

de ses yeux;
ni donc nous n’aperçûmes

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



                                                                     

22 OAYXXEIAE t.
êx 8è nui crû-toi pipa en pnyluîw enlacent t 150
me: 8’ ânoôpi’éavreç êpeivotpev ’Hô’) ôîav.

« filao; 8’ fiptyévstot (par!) poôoôoixwloç ’Ho’aç,

vïoov Mondiaux ëôwsâpsaôa notr’ ouistiti.

19mm 8è Népaat, xo’Üpott Ali); otiytôxoro,

diva; ôpeoxtpouç, i’vot êstmfigetav Érotipm. ne
At’nixa mystifia 165°: xai aiyavs’aç Soltxotünouç

siko’peii’ En vnâ’w, sa 8è mixa xoctmûévreç

pénopev ’ divins 8’ ëôœxe 0:6; (savonnée Ofipnv.

Nie: tsév (Lot guerre Suéêsxot, à; 8è émies-m

s’wéot Minaret! aÏysç’ êpoi 8è Séx’ ËEsÀov oïtp. tao

°Qç rote pèv 11-96mm râpais à; fiÉÀtov net-ratatina

fissent Batvôpevm xpe’ot 7’ nions-rot mi Félin 7’186.

0G 7&9 me vnt’ïw êEs’cht-to oÎvoq êpuôptiç,

aux Mm ’ mm 7&9 ëv cipqnqtopsüow Ëxumv

fiqiôeotpsv, Ktxôvœv lapoit nToMsOpov élevas. les

voiles, puis nous descendîmes sur le bord de la mer, et nous nous en-
dormlmes en attendant l’Aurore divine.

c Quand parut la tille du matin, l’Aurore aux doigts de roses, nous
parcourûmes l’lle avec admiration. Les nymphes, tilles de Jupiter
qui porte l’égide, tirent 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 on en choisit dix pour mol
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 restaitencore ; 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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êEe’Gngsev 6è «1310i

ê1ti Muni" 0110150114 ’

ëvea 8è &môpiEav-rs;
éneîvotnev ’Hô’)’ Sion.

a ’Huo: 6è olim ’Hùxç

fiptyéveta ëoôoôdxwlo: ,

eavuélovreç trio-av

èômo’neoOa nard: aûrfiv.

Nôpça; bé,

xoüpau AlôÇ alyto’xoto,

(590w
«in: ôpeWou: ,
Éva émîpot ôsmvfio-etotv.

Aùtixa
allâmes: En vnôv

16h. supatôka.
mi «havée: ôothaû).ouç ,

ôtaxoapnôévre: 6è rpixoc

fiânouev ’

and ôà me
Eôwxe 04mm panaméen.

Audiôexa nèv vie: ënovrô par.
êvve’a 6è «ive;

Àânavw à: émia-111v °

EEelov 8è ôÉXŒ

époi oiq).

"a: rôts pèv «poum inane
à: fiait»! navréôuvw

mufle:
ôawûysvoc xpéa 1e douera

tu! p.60u 1.66.
Diva; yàp épuepô;

001 èEéçewô me

www,
filât événv ’

Exacte: 16:9 fiçüaanev no).).ôv

âv âwtçopeôatv,

élémi;

molleôpov ieEôv Kmôvwv.
’Eht’aooonw St

et nous sortlmes nous-mêmes
surie bord de la mer:
et la nous étant endormis
nous attendlmes l’Aurore divine.

a Mais quand parut l’Aurore
née-le-matin aux-doigts-de-roses,
admirant l’lle

nous circulions dans elle.
Et les nymphes,
filles de Jupiter qui-a-nne-égide.
firent-lever
les chèvres des-montagnes,
afin que mes compagnons dlnaæent.
Aussitôt

nous primes de dessus les vaisseaux
des arcs recourbes
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 mol,
et neuf chèvres
échurent à chaque vaisseau;
et j’en mis-de.c0té dix

pour moi seul.
Ainsi alors tout le jour
jusquiau 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, [bondancc
ayant pris
la ville sainte des Ciconiens.
Et nous regardions
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æHpoç 8’ imam «pain êoâoôu’x-ruloç ’Hu’iç, no.

nul rdt’ Ëyàw âyop’àv Oe’pevoç parât nïatv 55mm ’

a 1mm piv vüv pipve’r’, à»! Êpïnpeç êtaïpot-

a «616:9 376) o’av mi 1’ êpfi mi. ËlLOÎÇ excipons-tv

a i106»! rôvô’. âvôpô’iv fiêlp’lîdollai, oY-rws’ç eïctv’

a fi ê’ oïy’ ôêpmai 11’ mi âyptm 0138A Sixatot, 175

a et cptÀo’Eewm, mi mon V60; aïe-ri houai; n

u dg; einôw âvâ me; 5611W êxe’Àeoea 8’ Eraipouç

«t’avoue 1’ âpêaivew vivat 15 fipUlLV’I’lalŒ mon".

Ci 8’ «Ïd’ eïçëatvov mi. if: rabiot xéôtCov ’

fifi; 8’ élégant reliât: 60m: 76mm Éperpoïç. 180
’AÀÀ’ 6’15 89x vov xôpov âçtxôpeô’, êflbç iôvra,

des Cyclopes, nous voyions leur fumée , nous entendions leurs cris.

ceux de leurs chèvres et de leurs brebis. Quand le soleil se coucha et

que la nuit lut venue , nous nous étendlmes au bord de la mer. Mais

lorsque parut la tille du matin, l’Aurore aux doigts de roses , je réa.

ni" mes compagnons et leur parlai ainsi :

«Restez ici, chers compagnons; moi, avec mon vaisseau et mes
a guerriers ., j’irai reconnaitre quels sont ces hommes; je verrai s’ils

c sont farouches, violents, injustes, ou bien s’ils sont hospitaliers

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

mes compagnons de me suivre et de détacher les câbles. ils s’eni-

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

ils frappaient la blanche mer de leurs rames. Quand nous lûmes arri-
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à: va’t’av Kuxla’tm,

eôvtwv intis
sauvé»: se

cpôoyyfiv aürôv se

bien: se mi alytîw.
’Huoç 8è flûta; tardât:
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en 161e natpfiônpsv
inti pnypîvt finitisme.
’Hpoç et Qu’un: ’Hàx

ùptvéveta ëoôoôtix’ruloç .

nul son:
Ginette: àvopùv

ève)»: Eemov parât nâotv ’ .

u’AÀÂot pàv

a pipvere vôv,
a étaîpot épïnpeç épois

a aôtàp éyà) flûtiau

Il a?" en ce vnl
a mi époi; érâpom,

a netpficouat rôvôe àvôpcîw,

a oit-ive; slow ’

a cive ou li bôme-rat se,
s ml âyptm, oùôè 61mm,
a se çtlôEewot,

a mi vôo: amusa;
a êta-ri oçw. n

a Elqtàw à);
àvéônv vnôç’

blâma-a 8è érqipou;

àpôatvetv ce auroit: .
évanoui te npvpvûom.
0l 8è cultiva

ekâawov
and xo’LOtÇov énl ûnïctv ’

èCôpevot 6è éëfiç

v rümov èperpoï:

noltùv du.
’AÀÀà 81e 81’)

àçntôpefla m 169w,

Cousu, 1x.

vers la terre des Cyclopes,
qui étaient près.

et nous voyions la fumée
etentendions la voix et d’eux-mémos

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

donc alors nous nous endormlmes
sur le bord de la mer.
Et quand parut l’Aurore

née-du-matiu aux-doigts-de-roses,
aussi alors
ayant établi (réuni) une assemblée

je dis an-milieu-de tous:
u Vous autres a la vérité

a restes maintenant,
« compagnons très-chers à mol;
a mais moi étant allé

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

e quels ils sont;
a si donc ceux-cl sont ou etvioients.
a et farouches, et non justes, I.
a ou amines-étrangers, h
« et si un esprit craignantnles-dieux
a est à eux;

a Ayant dit ainsi
je montai sur le vaisseau;
et j’ordonnai me: compagnons.

et monter eux-memes I
et détacher les amarres.
Et ceux-ci aussitôt
entrèrent dans le vaisseau

-et s’assireut sur les bancs-de-ra-
et étantassls à-la-flle [meurs;
ils frappaient de leurs rames
la blanche mer.
Mais lorsque déjà

nous fumes arrivés dans cet endroit,
’ 2
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panifiait; se «trucs-tv î8è 8puaiv ôptxôpowtv.
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Je; nonpaivscxev àrrôrrpoôsv’ 088e! per’ filou;

nœÀsïr’, à? ànoiveuôev Ëàiv âeepimta fin.

Kari 7a? Oaüp.’ ête’wx-ro KENÔPtOV’ oôôè êq’met me

àvSPi y: ottopeîyq), cillât 8&9 main-n

641111th ôpéow, 8:: «vivat-ou oîov ân’ Nom

a An «se: rob; sinon; atchoum épi-49a: imipouç

crû-roi? 1:89 vrai u pévstv mi. fiiez Ëpuaôott’

aûràp à?» npivotc éteignoit 8uoxoti8ex’ a’pio’rouç 195

fit; ’ champ a’t’yeov àoxàv iles! pâme; oivoto,

fiôioç, 8V p.01. 18mn: Mépœv, Eôdveeoç nio’ç,

vés 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 à 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 à l’altière chevelure. La habitait un homme d’une

taille prodigieuse, qui seul, a l’écart, faisait paltrc ses troupeaux; il

ne fréquentait pas les autres Cyclopes, mais, vivant dans la solitude,
li ne connaissait que la violence. C’était un monstre horrible; il ne
ressemblait pas à l’homme qui se nourrit des fruits de la terre , mais
à ces cimes boisées des hautes montagnes, qui se détachent des autres

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

pour le protéger; je choisis parmi eux les douze plus braves, et je
me mis en marche ; j’avais avec moi une outre remplie d’un vin noir
et délicieux que m’avait donné Maron, fils d’Évanthès, prêtre d’Apol-
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notpœivifll pigiez àxônpoôev ’

oùôà «white [M’rà ânonna,

me: êtiw ànoiveuOsv
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Kami yàp

ÊTÉTUXTG V
Oaüpa neia’tpmv t

oüôè émut

àvâpi vs

onotpc’tyqt,

and pin) bichent
ùqunküv bpe’œv,

ôte (peuvent oïov

une 000mm
a Ai: 161:2 zelôpnv

rob; ânon; êtaipouç épinpatç

(sium ce cuiter] «au; mi
suai. Epuaôatt viet ’

«.8189 éyd) spin;

ôuomiôexot àpiarov; tripot»:
MW ’

àràp ixov âmtàv aiyeov
o’woto paume, fiôéoç ,

ôv (aussi p.0: Mâpmv,

qui était près,

la donc sur le bord,
près de la mer,
nous vtmes une caverne haute,
ombragés de lauriers;
et la un nombreux bétail,
et brebis et chèvres,
étalent-à-l’étable ;

et autour une cour haute
avait été construite avec des pierres
enfoncées-profondément ,
et avec des plus longs (élevés)

et des peupliers à-la-haute-cheve-

Et la habitait filtre.
un homme énorme ,

qui donc seul
l’alsait-paltre le. bétail au loin g

et il n’allait pas vers les autres,
mais étant (se tenant)a l’écart

savait des choses iniques (ne con-
Et en effet [naissait que l’iniquité.
il avait été fait (il était)

un prodige énorme;
et il ne ressemblait pas
du moins a un homme
qui-mange-du-pain ,
mais a un sommet boisé

de hautes montagnes,
lorsqu’il apparalt seul
a l’écart-des autres.

a Donc alors j’ordonnal

les autres compagnons très-aimes
et rester la auprès du vaisseau
et garder le vaisseau a
mais moi ayant choisi
les douze meilleurs des compagnons

Je me-mls-en-rnarche; t
mais j’avais une outre de-houc

de vin noir, doux,
qu’avait donne a moi Maron.
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’ ’ov 8’ 815 nivotev pût-485?: oÏvov êpquo’v,
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T oÜ (piper: êpnkfioaçâmtôv pe’yav ’ Ëv 8è mi rite:

ne)vati ’ mâtina ydp pot ôiaœro mp8: âyrîvoip

ion, habitant la ville d’ismare, parce que nous l’avions protégé avec

respect, lui, son fils et sa femme : car li demeurait dans un bois épais

consacré à Phébus Apollon. il m’avaitoifert de magnifiques présents:

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

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

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

ni servante, mais de lui seul, de son épouse chérie et de son ln-

tendante.Quand lis buvaient ce vin rouge et délicieux, il en remplis-

sait une coupe et la versait dans vingt mesures d’eau; un parfum
suave et divin s’exhaiait du cratère, et il eut 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 presseth que je rencontrerais
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29
[ils d’Évanthée,

prêtre d’Apollon ,

qui gardait ismare ,
parce que nous avions protégé lui
avec son enfant et sa femms’

le: respectant;

car il habitait [bresdans le bols-sacré abondant-aman,
de Phébus Apollon.
Et il avait donné a mol
des présents magnifiques :
il donna à mol sept talents
d’or bien-travaillé ;

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

I 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-mémé

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 versalttians vingt mesures d’eau;

et une odeur douce, divine ,
s’exhaialt du cratère;
alors il n’aurait pas été agréable

de s’abstenir. [outre
Ayant rempli de ce vin une grande
je l’emportals ;

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

se figura a moi
un homme devoir survenir ,
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149601 psy supâîv Bpïflov, ersîvovro 8è (muai.

âpvü’w âô’ Ëpt’qamv s alaXEXPtlLE’VŒI 3è guets: 220

Ëpxato ’ xœplç ph" npôyovm, xmplç 6è pétassent,

l [repic 8’ aÜOi Ëpcm’ vatîov ê’ôpiï) rifles. minot,

wolof se axaçiôeç u, retoypéva, 10k êvoîyskysv.

’Evô’ âgé y.Èv npôfleô’ Étape: Àïaaovr’ étendant,

rupôîv alvups’vouc 16m mflw, «616:9 lustra 225
xapnalïpwç ênl via Ooùv êpicpouç se mû ëpvaç

611m7" ëEeÀécav’raç, ênmkeïv âlpupàv Ü’ôwp’

a»: ËYÈ) où m06an (Ë 1’ au) Roll: xépôtov fia) ,

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

ni lois ni justice.

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

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

contemplons chaque objet avec admiration : les paniers de jonc étalent

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

mais ils étalent 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 de

l’étable vers le rapide vaisseau les agneaux et les chevreaux . et (le

voguer sur l’onde amère. Je n’écoutai pointue conseil, qui étalt pour-
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aûràp Entra.
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tu! vînt 009w

épiçons se and âpvetç,

êmfleîv Üôwp âlpvpôv a

me; ëyà) où m06an

(il u au: fie
«on népôtov),

revetu d’une grande force,

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

a Et nous arrivâmes dans la ca-
promptement .
et nous ne trouvâmes pas lui

au dedans, a
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 chèvre: étalent I
séparées chacones: [enfermées
à l’écart les vieilles, ’
et a l’écart celles entredeux-ages ,
et à l’écart a-leur-tour

celles nouvellement nées;

et tous les vases,
et terrines et bassins,
façonnés-avec-travnil ,

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

priaient moi par leur: paroles ,
demandant nous prenant
quelques-un: 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 écoulai pas
(et assurément cela aurait été

beaucoup plus avantageux),
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Aôràp 87’ si; eôpb 61:60; mais: «(ava pâlot,

minot p.003, 8’60” floche, à 8’ cipaye laïus 069119111,

âpvetoôg es spi-foot; ce, flamine êx’roôsv trôlât.

Aûrètp Ërrstr’ ênÉO’nxs Oupsôv pénal 64160” âsipaç, h 240

569mo»: t ot’m si 16W: 56a) and eïxoa’ disaient

êcûht’, retpâxulot, ân’ 068:0: ôXMaattav- A

166611»: ’âMGnttov 1:35:an Ënëenxs 069mm.

tant le plus sage :je voulais voir si le Cyclope m’offrirait les’présents

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

gnons.

I Nous allumons le feu pour les sacrifices et nous prenons quelques

fromages que nous mangeons; puis, assls dans la caverne, nous atten-
dons jusqu’au momenton il revient du pâturage. il portait une charge

énorme de bols sec pour apprêter 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 charlots solides, a quatre roues, n’auraient pu l’arracher du

sol , tant était haut le quartier de roche qu’ll mit à l’entrée de sa de-
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afin que je visse et lui-nième (le Cy- ’

et s’il donnerait a moi (clope).
des présents-(l’hospitalité;

et il ne devait pas certes
ayant paru
etre agréable a me: compagnons.

a Et la ayant allumé du feu
nous f imespdes-sacrlfices ,
et aussi nousÀmemes

prenant quelques-uns des fromages
nous les mangeâmes t
et nous attendtmes lui au dedans
étant assis,
jusqu’à ce qu’il survint

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

de bois sec, [souper.
afin que cela fût a 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.
liais celui-ci
chassa dans la vaste caverne
ses betes grasses ,
absolument toutes celiesqu’il trayait,
et il lalssallâ la porte les mâles,
et béliers et boucs ,
en dehors de la bergerie profonde.

liais ensuite [méture
il plaça une grande pierre-tie-fer-
l’ayant élevée en haut,

pierre pesante g
deux et vingt (vingt-deux)charlots
bons (solides), à-quatre-roues ,
n’auraient pas enlevé cette pierre

du sol;
si-grande était la haute pierre
qu’il plaça a la porte.

2.
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’AÀÀà mi du; un) Ëmactv âpstôôptvoç npoçe’emov’

meure. il s’assied et trait avac soin les brebis et les chèvres belautes,

puis il fait approcher les agneaux de leurs mères. Ensuite il fait cail-

ler la moitié de sou lait éclatant de blancheur, le dépose et rentasse

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

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

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

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

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

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

a Il dit, et notre cœur se brisa; nous fumes remplis d’effroi en

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

dautje lui répondis en ces termes :



                                                                     

L’onvssfix , 1x. 35
’Etôucvoç 61 419:)»sz 61;

ml «En: paradant: ,
flâna

and: poîpav,

ml fixa ([1.69ro
61:6 émiera.

Aürixa 6è Opium; un

matou voilure; honoîo,
nattenxw àpmcaîpevo;

tv rakdpowt murai; e
lama; 6è afin firman
lv (1115m,
ûçpa du a! «bien;

alvuuéwp,

ml du 0l nortôôp-mov.
Aû’ràp émula) novnoiyevo;

01:15!!! ré: à E910: ,

and 16a àvr’xaue 1:69

ne! elçtôcv,

cipcro 6è imidç’

a ’D Eeîvol, ring inti ;

a 1:60" niche
a 1.6):an ûypâ;

a fi a
Il MTà «pilau

c à fiance; ûmip me:
u (Latinôûuc,

et ou. ce Mia-ripa; ,
u cette abonna: ,
a «empoigner Mxâç ,

I cipovuç un)»:
I àlloôanoîaw;

a ’Eçaro (à: ’

du 6è 73709 961w
xartxMofm fluïv,
ôewa’wruw oeôyyov ce fiapüv,

«616v n néÀmpov.

MM: ml à):
duetôôuzvo:

npoçc’mro’v un imuw a

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

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

dans des éclisses tressées;

et il plaça a-sondourl’aum moitié

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

la prenant. [per.et qu’elle tût a lui servant-au-sou-
Mais après que s’étant appliqué

il eut fait-à-la-hate ses travaux.
aussi alors il alluma le feu
et regarda,
et interrogea nous:

c 0 étrangers, qui êtes-vous?
a d’où venant naviguez-vous

a sur les routes humides?
a ou bien est-ce en quelque choie

a pour une affaire, .
c ou bien errez-vous sur tuer
n à l’aventure,

c et comme des pirates ,
(4-qu vont-au-hasard ,
a exposant leurs vies ,
a portant du mal (le ravage)
u a ceux d’un-autre-pays? r

a Il dit ainsi g
etde nouveau le cœur chéri
fut brisé à nous,

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

je parlai-à lui en ces termes :
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n N’rîmôç 5k, a; Esîv’, il mlâôsv sîÀ’rîÀouflaç,

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

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

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

a les soldats d’Agamemnon fils d’Atrée, dont la renommée est sans

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

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

a nous ferais du moins quelque présent, comme il est d’usage avec

d avec les étrangers. Héros puissant, respecte les dieux; car nous
u sommes tes suppliants. Jupiter venge les suppliants et les hôtes ,
a Jupiter hospitalier, compagnon des augustes étrangers. n

q Je parlai ainsi; et il me répondit d’un cœur impitoyable: n Tu

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

w. egfiæ-Agn’s- 7 - h - »fl-I-a--.
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a Nous certes Achéens

a égarés en partant de Troie

a par des vents de-toute-sorte
I sur le grand gouffre de la mer,
c nous élançantversnotre demeure,
a nous sommes venuspar une autre
s par d’autres chemins; [route ,
a Jupiter sans-doute voulait
u arranger le: choses ainsi.
u Et nous nous vantons
n d’être les peuples (soldats)
u d’A’gamemnou flis-d’Atrée,

a duquel assurément
a maintenant’du moins

a la gloire est très-grande
4 sous-le-ciel; [a ravagée.
u si-grande en effet est la ville qu’il
n et il a détruit

a des peuples nombreux.
« Et nous à-notre-tour

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

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

a Je dis ainsi;
et lui subie-champ répondit à mol
d’un cœur impitoyable :
u Tu es insensé , ô étranger ,

a ou tu es venu de loin,
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u sût-6m fiât et" «me; ûrrs’xpuyov mini" dhôpov. n

a °Qç êçitmv’ ô 85: il, oôîèv épatât-to vnÀe’ï Guptïl’

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

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

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

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

a navire; est-ce à l’extrémité de l’lle ou près d’ici? Fais-le-moi

a savoir. n ia Il dit pour m’éprouver; mais mon espriîhabile ne s’y laissa point

prendre, et je lui lis cette réponse artificieuse:
a Neptune qui ébranle la terre a brisé mon vaisseau en le Jetant

u contre des rochersài’extrémité de votre terre; il l’a fracassé contre

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

u échappé avec ceux que tu vois à une lin terrible. I

a Je dis, et dans son cœur impitoyable il ne me répondit rien;
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c toi qui invites moi
ou a craindre
on a éviter le courroux du rdlenx.
En effet les Cyclopes
ne se soucient pas
de Jupiter qui-a-une-égide,
ni des dieux bienheureux;
car nous sommes
beaucoup plus puissants qu’eux.
Et moi je n’épargncrais

ni toi ni les compagnons
évitant (pour éviter)

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

a ton vaisseau bien-fabriqué,-
u ou quelque-part a l’extrémité

a ou aussi auprès d’ici,

u ailn que je le sache. n
a il dit ainsi

m’éprouvant; (par) moi
mais Il n’échappe pas a (fut pénétré

qui sais beaucoup de choses;
mais je dis-a lui de nouveau
avec des paroles artificieuses :

n Neptune
n (pli-ébranle-la-terre

a a brisé h moi le vaisseau,
a l’ayant jeté contre des rochers

a aux extrémités de votre terre,
n l’ayant fait-approcher

xannnnnnn:

2x:

[pOrté;

u et le vent venant de la mer l’a ent-
u mais moi avec ceux-ci
a j’ai évité une perte terrible.»

u Je dis ainsi;
et lui ne répondit-rien a moi
dans son cœur Impitoyable -,
mais celui-ci s’étant élancé
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a?) 7&9 un 8ovaîpsoôa Oupéwv 61’11va

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-
nlme m’approcher de lui , tirer du fourreau mon épée acérée et l’en

frapper a 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 nitreux trépas; jamais nos malus
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jeta ses mains sur me: compagnons ;
v 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-solr;

et il mangeait Dagues,
comme un liou nourri-sur-ies-mon-
et ne laissa pas et les entrailles
et les chairs L
et les os remplis-de-moeiie.
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
et buvant par-dessus
du lait sans-mélange (pur),
il restait-couché
au dedans de l’antre
s’étantétendu parmi le bétail.

Mol a la vérité je délibérai

en mon cœur magnanime, [ché),
étant ailé plus près (m’étant appro-

ayant tiré d’à côté de me cuisse

mon épée aiguë,

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

enveloppe le foie,
ayant tâté avec la main;

mais une autre pensée retenait moi.
En ei’i’et nous aussi

nous aurions péri la
d’une mort terrible;
car nous n’aurions pas pu

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

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

a Quand parut la tille 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 tertniné ces travaux, il saisit encore deux de mes compagnons,

et prépara le repas du matin. Ce 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

vœu. Voici le parti qui me sembla le meilleur. Le Cyclope avaltplacé
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de la porte élevée

la pierre pesante qu’il y avait placée.

Ainsi alors gémissant
nous attendimes l’Aurore divine.

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

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

il eut iait-à-la-hûte ses travaux,
celui-ci de nouveau
ayantsalsl deux de me: compagnom
apprêta ton repas-du-matiu.
Et ayant fait-son-repas
il chassa-hors de l’antre
son bétail gras,
ayant enlevé aisément

la grande pierre-de-la-porte;
mais ensuite il la plaça de nouveau,
comme s’il avait mis un couvercle

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

son bétail gras; [verne
mais mol je lus laissé dam la ca-
roulant-profondément
des pensées funestes,
si de-quelque-façon

je pourrais me venger.l
et n’ Minerve donnerait à moi
l’accomplissement de mon vœu.

El cette résolution-ci
paraissait à mol la meilleure
dans mon cœur.
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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 mat d’un noir vaisseau à vingt rangs

de rames, vaste bâtiment de transport traversant le gouil’re immense:

telles étalent en effet sa grosseur et sa hauteur. Je m’approchai etj’en

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

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

çai et en aimai 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 mol 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 déslgna furent ceux que



                                                                     

L’onvssint , 1x. 45
Min yàp pénalov

lut-to
traçât une!) Rosine: ,
lhnpôv, flafvcov ’

lituus un :6, bopa popote!A

mimoit: ’ -
àpluç [Liv tlçopôwvfl:

linon." 16,
ôaoov tu lflôv

me: pelain;
tttxooôpoto,

cordace, copain; ,
in lxnspâq pivot lampa ’

rôeoov lnv uflxoc,
rôooov mixe: chopéaaeat.
’Eyàw un napactàç

anisoient 1o?»

660v se 6mm,
sa! napiônu trépotruv,
influant 61 ânoEüvat.

0l. bi noinoav spam ’
Hà» 6l napmùç

06m: dupov,
doap où 14:66»!

lmpo’txnov

tv tupi mua...
Ketl navienxa [Liv :5 1o
uarotitpôvlmç me xônptp,

fi par. ulxuvo
nard «msieu:

tuyau 1])th «allai.
Aûràp âvoiyov rot); filou;
«madéfiai 1.141949,

6cm: commun oùv époi
chipa; uoxiôv
1914m tv boulina,
on 7km); 6mn hâve; un.
O! ü liaxov,

rob; sa! «on;
âv xcv fiÛCÂOV muon,

En eifet une grande massue
était étendue

dans l’étable du Cyclope,

verte. d’-olivler; [un
il avait coupé elle, afin qu’il la por-
quond au. serait desséchée;

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

acvingt-ra ngs-de-rames .
ruisseau de-charge, large,
qui traverse le grand gouffre :
aussi-grande était sa longueur.
aussi-grande son épaisseur a voir.
Moi m’étant tenu-auprès

je coupai de cette massue
autant qu’une brasse, [gnons,
et la mis-aupres-de me: compa-
et leur ordonnai de l’aiguiser.
Et ceux-cl la iirent unie;
et moi m’étant tenu-auprès
je l’ailllal à-l’extrémité,

et aussitôt l’ayant prise 4

je la toumaH-la-namme
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.
Mais j’ordonnai les autres
étre agités (tirés) au son,

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-cl tombèrent-au-sort, [lui.
que aussi mol-mémo
j’aurais voulu choisir.
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j’aurais voulu choisir moi-mémo: je faisais le cinquième avec eux.

Le soir, le Cyclope revint, conduisant ses brebis il la belle toison; il
iit entrer aussitôt ses gras troupeaux dans la vaste caverne, sans ’ex-
cepter une seule tête; li 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 a traire avec soin les brebis et les chèvres bêlantes. puis il
lit approcher les agneaux de leurs mères. Après avoir-promptement
terminé ces travaux, il saisit encore deux de mes compagnons et ap-
prêta ie repas du soir. Alors je m’approchai du Cyclope, tenant dans

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

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

a de moi et me laisserais retourner dans ma patrie; mais ta fureur
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a mît oivov,

u étui prive; apte àvôpo’usa,

« 6990: 5169:];

n 016v 1l novov 166:
n question wifi; lxtxtt’ailtt’
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a si llano-ac
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quatre,
mais mol je fus choisi
cinquième avec ceux-ci.

Et il vint arrivant-le-solr [tolsong
I faisant-paitre ses bêtes Lia-belle-

et aussitôt
il chassa dans la large caverne
ses bétes grasses.

absolument tontes;
et il n’en laissa pas quelqit’une

hors de la bergerie profonde, [chose.
s’oit donc ayant pressenti 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-it-la-hate ses travaux,
celui-ci de nouveau
ayant saisi deux de mes compagnons
apprêta son repas-du-solr.
Et alors mol m’étant tenu auprès

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

a Cyclope, tiens,

o bols du vin, [humaines,
a après que tu as mangé des chairs
u afin que tu saches
« quelle boissson que-voici
e notre vaisseau cachait(rcnfermalt);
e etj’apportals a toi de-mon-côté

a une libation,
a si ayant eu-pltlé

a tu envoyais (laissais aller) moi
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Aôràtp être! KûxÀwna «spi çps’vaç 49men oÏvoç,

in). 1:61; 816 p.1v ËKEGGI «gonfle»: pethxfowtv’

a est sans bornes., Insense, charment quelqu’un des innombrables

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

’ u justiee. n ç
a Je pariai ainsi; ii prit la coupe et but; ce délicieux breuvage

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

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

a que je Voire un présent d’hospitalîté qui le réjouisse. La terre

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

« grappes que fait croltre la pluie de Jupiter; mais celui-ci me sem-

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

a Il dit, et je lui donnai encore du yin noir; trois fois je lui oiTris

la coupe, et trois fois i’lnsense la vida. Quand le vin se fut emparé

de son esprit, je lui adressai ces paroles caressantes :
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« mâtina vüv,

a 1ch à?) 101.

c Eeivmv,
n (î) au ne zoning.
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11616:9 au «690v a! afin;
oivov «mon: ’

[dom uèv spi; Çépwv,

spi; 8è hmm; épinai-nom.
Aôràp en! oivoc
«emmures Kôxlama. ppévatç,

un! rôts 61j
npoçnûômv un:

imam cadmium ’
ODYSSÉE, Vlll.

i n viendrait-il vers toi?

a dans me demeure; -
u mais tu agis-en-furieux
a non d’une-manière-supportable.
a Insensé,

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

[bren
a car tu as agi
a non selon la convenance. n

a Je dis ainsi; g
et lui reçut et but; [ment)
et il fut réjoui étrangement (grande-

buvant la douce boisson;
et il en demandait a moi
une-seconde-i’ois de nouveau :

a Donne-m’en en00re

« bienveillant (avec bienveillance),
a et dis-mol ton nom
a sur-le-cbamp maintenant,
a aiin que je donne à toi
n un présent-d’hospitalité,

n dont tu te réjouisses.
a Et en elfet la terre généreuse

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

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

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

3
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a Cyclope, tu demandes mon illustre nom? Eh bien, je vais te le
c dire; mais donne-mol le présent d’hospitalité que tu m’as promis.

a Mon nom est Personne; mon père , ma mère et tous mes compa-

« gnons m’appellent Personne. n I
a Je dis, et sur-le-champ il me répondit d’un cœur impitoyable:

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

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. Alors j’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 ou la branche d’olivier, quolqu’elle fut verte, allait s’en-

flammer dans le feu et répandait déjà une vive clarté, je m’empressal
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a Cyclope, tu demandes a moi
a mon nom illustre?
a eh bien je le dirai a toi;
n mais toi donne-mol
a un présent-d’hospitalité,

a comme tu l’as promis.

a banon a moi est Personne;
a et ma mère et mon père
a et tous me: autres compagnons
u appellent mol Personne. s

a Je dis ainsi;
et lui aussitôt répondit a mol
dans son cœur impitoyable:
a Je mangerai Personne le dernier
- après ses compagnons,
a et les autres auparavant;
a et ceci sera pour toi
a un prénnt-d’bospitallté. a [riere

u Il dit et s’étant penché-smar-

il tomba Nia-renverse; "
mais ensuite il était étendu
ayant incliné son cou épais;

et le sommeil qui-dompte-tout
s’empara de lui;
et le vin s’élance": de son gosier

et (avec) des morceaux humains;
et il rotait étant-chargé-de-vin.
Et alors moi je poussai le pieu
sous une cendre abondante,
jusqu’à ce qu’il fut chautfé;

et j’encourageals par me: paroles
tous mes compagnons,
de peur que quelqu’un ayant craint
ne se retirât a mol.
Mais lorsque donc
le pieu d’-olivier

allait bientôt s’allumer dans le feu.
quoique étant vert,
et brillait-it-travers la cendre
étrangement (grandement),
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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,

tn’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. Comme un l’orge-

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

ou une cognée qui gronda et frémit, car c’est la ce qui fait la force
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iâxevrot peyotls,
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aussi alors mol
je l’apportai plus près

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

l’appuyerent aigu

au haut-de l’œil;
et mol d’au-dessus m’étant dresse

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’autre-côté

la font-mouvoir avec une courroie,
et celle-ci (la tarière)
court (tourne)constamment toujours:
ainsi ayant pris
le pieu aiguisé-au-feu

nous le faisions-toumer
dans l’œil de celui-ci, [pieu
et le sang coulait-autour-de lui (du
qui était chaud.
Et la vapeur (chaleur) brûla à lui
les paupières tout-entières
et les sourcils
autour de l’œil,

I la prunelle brûlant;
et les racines de l’œil

petillaient a lui par le feu.
Et commelorsqu’un homme forgeron
plonge dans l’eau froide

une grande hache ou une cognée
sifflant grandement,
la trempant (pour la tremper);
car ceci ensuite est la force
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du fer, ainsi l’œil du Cyclope aimait autour de la branche d’ollvler.

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

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

jette loln de lui, il appelle a haute voix les Cyclopes qui habitaient
autour de lui dans des grottes les promontoires battus des Vents; a
ses cris ils accourent de tous côtés, et, se tenant autour de la caverne,

lis lul demandent ce qui le tourmente:
« Pourquoi, Polypheme, pousses-tu ces cris de détresse au milieu

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

u ruse ou par violence P n

a Le robuste Polypheme leur répond du fond de sa caverne:
a 0 mes amis, Personne me fait. mourir par ruse, et non par vio-
c lence. n ’
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u tu pilot,
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du fer du moins :
ainsi l’œil de lui aimait

autour du pieu d’olivier. horrible;
Et il gémit grandement d’une-façon-

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 il jeta lui loin de lui
avec ses mains
étant-hors-de-lui de douleur.
Mais il appelalt’grandement (a haute

les Cyclopes, [volx)
qui donc habitaient autour de lui
dans des cavernes
sur les promontoires
battus-des -vents g
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 :

« En quoi étant ailligé ,

« Polyphèmc,

a as-tu’ crié tellement ainsi

u a travers la nuit divine ,
a et fais-tu nous sans-sommeil?
« est- ce que quelqu’un des mortels
a chasse le bétail loin de toi
a ne-voulant-pas’l [toi-même
n ou crains-tu que quelqu’un ne tue

a par ruse ou par force? n
a Et le robuste Polyphème

dit-a eux à-son-tour de la caverne:
a 0 amis ,
a Personne tue mol par ruse,
a et non par,force. n
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"H8: 85’ pot nard flupàv épicer, (parfilera pommé.

a Les Cyclopes lui adressent à leur tour ces paroles ailées : I Si
a personne ne te fait violence dans ta solitude, on ne saurait éviter
c une maladie envoyée par le grand Jupiter; adresse des prières au

n puissant Neptune ton père. n .
a lis dirent et s’éloignerent; je ris en mon cœur de voir comment

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

qui fermalt 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 etdes 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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,n Et ceux-cl répondant
disaient ce: paroles ailées:
« Si donc personne
a ne fait-violence a toi
u qui es seul, I
a il n’est pas possible d’éviter

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

n Ils dirent donc ainsi s’en allant;

et mon cœur chéri rit en comme
comment mon nom [celiente)
et mon invention irréprochable (ex-
les avait trompés. ’

Mais le Cyclope et gémissant

et soutirant-violemment par se: dou-
tâtant avec les mains, [Ieurs,
enleva la pierre de la porte;
et lui-méme s’assit à la porte,

ayant étendu les deux-mains,
pour voir si peut-eue
il prendrait quelqu’un de nous

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

dans mon esprit.
Mais mol je délibérais.

afin que cela arrivât
de beaucoup le mieux.
si je trouverais pour me: compagnons
et pour mol-méme

quelque afiranchissement de la mon;
et je tramais mutes-sortes-de ruses
et d’inventions, [vie ;
comme pour (car il s’agissait de) la
car un grand mai était près de moi.
Et cette résolution

parut a moi dans mon cœur
la meilleure.

3.
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étrs 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 adrets: Cy-
clope qui ne connaissaltque la violence, et je 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-

taient chaque homme; pour moi, comme il restait un bélier, le plus

beau de tout le troupeau, je le saisis par le dos et me glissai nous son
ventre velu,où je me tins immobile; cramponné d’une main ferme a

sa divine toison , je demeurai la le cœurplein de courage. Nous atten-

dlmes donc en gémissant l’Aurore divine. .
Quand parut la tille du matin, l’Aurore aux doigts de roses, les bé-

liers se hâtèrent d’aller su pâturage , ct les brebis, que le Cyclope

n’avait pu traire, hélaient dans l’étable; car leurs manuelles étalent
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Des brebis males étaient

bien-nourries (grasses),
à-toisomépaisse,

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 lniquesfl’iniqulté),

prenant les béliers trois-ensemble;
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 mol
- car un bélier était,

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

Ainsi alors gémissant
nous attendlmes l’Aurore divine.

a Et quand parut l’Aurore .
qui-natt-le-matin
aux-doigts-de-roses,

aussi alors ensuite page.
le bétail male s’élançait vers le patu-

et les femelles non-traites
hélaient dans l’étable;
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gonflées de lait. Tourmenté par de cruelles douleurs, le Cyclope tâtait

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

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

sortit le dernier, surchargé de sa toison et de mol qui roulais de
- prudentes pensées. Le robuste Polypheme le caressa de la main et

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

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

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

- tenant te voila le dernier de tous. Regrettes-tu donc l’œil de ton

a maure? Un homme malfaisant, aidé de ses méchants compagnons,
a m’a été la vue, après avoir dompté m0n esprit par le vin; mais j’ose



                                                                     

L’onrssiis, 1x. 61
060Mo 7&9 opapaysüvro.
’AvaE 6è

relpôuevo: 686mm. xaxficw
empalera valise:
"div-con ôte-w lot-aérant ÔPOÔV ’

Mme: de 015x bôme ré.
à): et

666910
(me crépvomv bien
elponôxmv.

’Ïcrasoc pilon àpvctôç

luzule ÛÜPŒCE,

metvôpevo: ligota) ml époi,
ÇPOVÉOV’KI mxtvci.

’Ethao-aépevoç 51!

xparepô: lIoquuo:
«(2046911 16W

I Hénov apte.
a ri écopé p.0: de:
a me «néo:

a üarottoç pût-w;

a quipo: y:
I 061: preou
a Àzletppivo; olûv,

« me «on: «pâte:

a vélum repava. aveu

I "oint,
a ptôà: palmât

I même 6è
I àçwivstç poète norapôv ’

a «pâtre; 6è
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a Bawaâpevo: çpévaç olvcp,

car leur: mamelles étaient chargées.

Mais le maltre
tourmente de douleurs funestes
tâtait les dos

de toutesies brebisse tenant droites;
mais i’insensé ne remarqua pas ceci,

comment ceux-la (mes compagnons)
avalent été ne;

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

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-a lui:
n Cher bélier,

a pourquoi t’es-tu élancée moi ainsi

u à travers la caverne
a le dernier du troupeau? [moins
u auparavant (jusqu’à présent) du
s tu ne t’avances pas

u nstant-en-anière des brebis,
a mais de beaucoup le premier
a tu broutes les tendres lieurs
u de l’herbe,

a marchant a-grands-pas;
a et le premier
- tu arrives aux coursntsdesrivieres;
« et le premier
u tu désires revenir a l’étable

« le-soir;

u maintenant au contraire
a tu es tont-a-fait-le-dernier. [tes
a Est-ce que toi-du-moins tu regret-
a l’œil de ton maître?

a qu’un homme méchant a aveugle

a avec ses compagnons pernicieux ,
a ayant dompte monesprlt par le vin,
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uhlan; ’ 003 ixéÀsuaa 6056; nanisme: pin:

s dire que Personne n’a pas encore échappé au trépas. Ahi si par-

a urgeant 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-
. lage des maux que m’a faits le misérable Personne. a

a il dit et laisse le bélier franchir la porte. Quand nous fûmes 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 à 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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L’ODYSSÈB , 1x. 63
a Personne, que j’affirme
a n’étre pas encore échappé

n à sa perte.
a Si donc tu pensais-comme moi
a et devenais doué-de-voix
a pour me dire oùse cachantcelui-là
a évite ma vigueur!
a alors a lui la cervelle
a de lui frappé contre le sol
c se répandrait a travers la caverne
n d’un-côté et de-l’autre-cOlé (çà et

a et mon cœur na);
u seraitsoulagé des souflrances
n qu’a procurées a moi

a Personne, cet homme de-rlen. n
a Ayant dit ainsi

il envoya le bélier dehors
d’aupres de lui.

Mais étant arrivés

un peu loin et de la caverne
et de l’étable,

le premier je me détachai
de dessous le bélier,
et je déliai me: compagnons.
Et promptement
faisant-l’aire-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

a ne: chers compagnons,
nous qui avions évité la mort z

et gémissant [gnons morts).
ils pleuraient ceux-la (les compa-
Mais je ne les laissais pas gémir,
mais je défendais-d’un-signe

avec me: sourcils
a chacun de pleurer;
mais je leur ordonnai
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ter a la hâte sur le vaisseau tous ces troupeaux a la belle toison et de
voguer sur l’onde amère. ils s’embarquèrent aussitôt et prirent place

sur leurs bancs; assls en ordre, ils frappaient la blanche mer de leurs
rames. Quand nous fûmes arrivés a la distance où la voix pouvait

encore se faire entendre, j’adressai au Cyclope ces paroles rail-

leuses : V« Cyclope, tu ne devais donc pas dévorer dans ta profonde ca-
n verne, gratte a sa force violente, les compagnons d’un homme sans

a vigueur. Le châtiment de tes forfaits devait t’atteindre, misérable

a qui ne craignais pas démanger tes hôtes dans ta demeure; aussi

a Jupiter et tous les autres dieux t’ont puni. u

a Je dis, et la colère redoubla en son cœur; il arracha, pour le
lancer contre nous, lesommet d’une haute montagne, qu’il jeta au

delà du navire a la proue azurée, et peu s’en fallut qu’il n’atteignlt

l’extrémité du gouvernail. La mer bouillonna frappée par la roche,
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surfiez): 8è ’
WPOflÉPOiÛB veàç

xuavonptîipom ’

53561165 8è w106i:

ixéoiiat dupoit olfiîov.

ayant jeté promptement
sur le vaisseau
un nombreux’bétall a-la-belle-toison

de naviguer-sur l’eau salée.

Et ceux-cl aussitôt
entrèrent dans le vaisseau
et s’asslrent aux bancs-de-rameurs ;
et étant assis a-la-tile

ils frappaient de leur: 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 ,
I tu ne devais donc pas
I manger dans ta caverne creuse
a avec une force violente
a les compagnons
a d’un homme sans-vigueur. [valses
a Et le châtiment de tes actionsmau-
a devait trouver (atteindre)
a toi-du-moins, et" injuste,
a puisque tu ne craignais pas
a de manger des hôtes
a dans ta demeure;
u c’est-pourquoi Jupiter a puni toi
n et les autres dieux t’ont puni. n

a Je dis ainsi; l
et celui-ci ensuite
s’irrita davantage dans son cœur;
et l’ayant arraché ll lança

le sommet d’une grande montagne;

et il le jeta
en avant du vaisseau
a-la-proue-azu rée g q
et il manqua de peu [nail.
d’atteindre l’extrémité-du gouver-



                                                                     

66 . canasta: t.’EXÀÜGÔ’I) 8è titillasse xartpxopévnç 61:8 nérpnç’

tînt 8’ ouf finstpév8s mottëpôôtov pipe flatta, 485

«Ànppupic 1x «ânon, 0ép.tutre 8è xéptrov lxéoôat.

. A6189 fiât xeipeotrt laôtbv neptw’jxsat xovrèv

d’un: nope’E ’ êrépotot 8’ énorptîvaç inflation

Epôahéetv attitrent-i, Yv’ indu XŒXÔT’IjTa pôyotpev,

apurai. net-renoms ’ et 8è taponnons: Ëpecreov. me
’AÀÀ’ 81: 89) 8l; 160’ro flat apiquons; ânfipsv,

ne) rér’ 318) Kératose «pomü8tov ’ in?! 8’ érotïpot

peùlXiOiÇ énésootv épi-rom calotin ânoç’

a EXÉTME, rim’ 500.2"; êpeOtCépev âyptov dv8pet;

a 8c and vüv névrovôs 3&1th pélot thuya via - 495
« du; 5c; fiançoit, xotl 81) petites ott’rrâô’ (muon.

a Eî 8è pesyîupévoo un 9) aôôfieotvroç fixation,

a 66v xev in? tintée)»: impala; and v1îïat 80591 ,

et soudain le flot, s’élevant du fond de la mer, recula, emporta le

vaisseau vers l’lle 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 tète , 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’adressal encore la parole au Cyclope; mais mes compagnons, ran-

gés autour de moi, cherchaient a me retenir par leurs prières:

a insensé, pourquoi veux-tu irriter cet homme cruel, qui, lançant

« 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

«t ou des paroles, il briserait nos tétés et les planches de notre na-



                                                                     

L’ODYSSÉE, 1x. 67
90mm: Bi 11160011
(mû trisme loxoptvvlc’

«un: 88 stûpa

«empêchoit,

nhppuplç in 1:6vroto,
pipe du!
finetpôvas ,
0éme: 6’: lattent xlpsov.
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navrov «statufiant
aura napéE ’

énospévac bi

tuilettes trépotatv
lpôah’stv nunc,
Ive. onexpt’oyoquv mitâmes,

sternutation xpctti’

cl a! «poussâtes:

Ipsoaov.
une 61s 61) «pilotions: a):
étripa 8k 160w,
and son
tf6) «pontifiant Kôttiomot’

du»! 8è iraîpot

épinoit

âne; amen
infiltrat patltxiotç’

« fixés-m, dans 100m:
n épaulant! étvôpa âvptov;

u B: ml. vüv

a satan plie; «innovés

a Maya du:
I via
a le finstpov,
a and 81) peut."
u busent «mon
a El 88 distancé ne
«t pelvëapévoo h aùôfioctvroc,

« avvâpaEi ne

a mon) àc fipémv

a ml 8069:: tri-fiat.

Et la mer bouillonna
par-l’efiet-de la roche arrivant;
et aussitôt le flot
retournant-en-arrlere,
flux portant de la mer,
porta celui-ci (le vaisseau)
vers la terre-ferme,
et le força d’arriver a la terre.
Mais moi ayant pris de me: mains
une perche très-longue (rivage);
je le poussai a l’écart (l’éloignal du

et les excitant
j’ordonnai a me: compagnons
de peser-sur les rames,
site que nous évitassions le malheur,
leur faisant-signe de la tete;
et ceux-ci s’étant penchés-en-avant

ramaient. [la merMais lorsque donc faisant route sur
nousfumesélolgnésdeux-foisautant,

aussi alors
je parlai au Cyclope;
et autour de moi me: compagnons
me retenaient l’un d’un côté,

l’autre d’un-autre-côté,

avec des paroles caressantes :
n lnsensé, pourquoi veux-tu

u irriter un homme sauvage?
a un homme qui encore maintenant
a ayant jeté un trait dans la mer
«a amené de nouveau (fait revenir)
u le vaisseau
u vers la terre-ferme,
u et certes nous avons cru
a périr la-meme
a Et s’il avait entendu quelqu’un de

u ayant crié ou ayant parlé, [nous
u il aurait fracassé

a les tetes de nous
«et les bols du-vaisseau ,
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u poppcîptp ôxptéevrt &th ’ ro’ooov 1&9 inotv. n

a °Qç péon ’ c003 où nsïôov êpàv (Levahîtopct Oupo’W 500

and (1.1V idioêpov npocéqmv uxomo’rt Oupê’t’

a Koxhotla, si xe’v Tic os xarotôvn’râîv o’tvôpo’mœv

u épOaÀptoB zip-qua damât-11v àNzuiTÔV,

u patoôat ’O8uoe-7int nmÀt-rro’petov êEatÀau’Boatt,

taloit Animent, 1031m in obti’ Exovrot. v 505
a °Qç êtpoîpmjv ’ ô 85’ p.’ oîptIiEotç maison (me? ’

’Q «ont, :1 pélot 81) (Le fiaÂŒlÏÇŒTŒ Ôéoçaô’ ÏKŒIVEI.

wÉcrits au: êvôoî8s petit-n; c’tv’q’p, 136:, ce (LEIYŒÇ ce ,

Tfilepoç Eûputtt8’qç, 8c (JÆVÎOG’ÜV!) êxe’xatoro,

xctl’pavssootssvoç xmflpat KuxÀu’i-lrsootv ’ 510

8c pot Ëqm 1&8; minot casernement ônioom,
xetptTiv êE ’O8uo3ioç êpatpnjoeoôat ôterait.

’AÀÂ’ ahi rtvct (paît-ct péyctv nul. me» êôéflmv

Ëv0ti8’ quoeoôat, (imam êmttps’vov filmés ’

a

a!

î

S

v5»: 85’ ’ En 5M oc se ml. ot’nt8otvàç mi tîxtXUÇ 515

P Y
u vire en lançant contre nous une roche aiguë; car son bras sait

a atteindre loin. n . -
a lis disaient ainsi, mais ils ne persuadaient pas mon cœur magna-

nime; le cœur plein de colère, je m’écrial 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

n le destructeur de villes, le fils de Laérte, dont la demeure est
a dans lthaque. w

a Je dis, et il me répondit en gémissant : a Grands. dieux , voila
a donc l’accomplissement des anciens oracles. Il y avait en ce pays
u un grand et puissant devin , Téleme, fils d’Euryme, qui l’emportait

n sur tous dans la divination, et qui vieillit au milieu des Cyclopes en
u leur annonçant l’avenir. Il m’a prédit que tout ceci s’accompliralt

a dans l’avenir, et que la main d’Ulysse me priverait de la vue. Mais
a toujours je m’attendais a voir arriver dans cette ile un mortel grand
a et beau, revétu d’une force immense; et voila qu’un homme de
a petite taille, un misérable sans vigueur, m’arrache la lumière après
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ùpeiâerô (Le (avenir

« ’fi st61tot ,

a î) poila si.

u ôioqmra. anticipera
n lxdvet [1.1.
«t Tic âv-àp priva: En" êvûétôs

« i0; se prévu: ce,

« Tinette; Eùpopiônç,

« a; tréma-10 anToa’ÛVn,

n and. pavreuôttevoç

n 141514194 Roulé-natron a

a 8; lori pot «am 1&8:
a rehurfioaoiictt Miaou),
a àpaptfioeoflat (imitai);
u En XELPËW ’08otrîjoç.

a ’Anà «let êôéyp’nv

a vtvàt 96net péyctv asti "16v

n moment avocat,
I émetpe’vov payâlnv (hircin ’

a vÜV 58

a étiw 6H10; ce
u ml oùnôatvôç ne). étatiste;

J

69
a les ayant frappés du rocher aigu :
a sl-loin en effet il lance. »

et Ils dirent ainsi;
mais ils ne persuadaient pas
mon cœur magnanime;
mais je dis a lui de nouveau
d’un cœur irrité :

« Cyclope,

a si quelqu’un des hommes mortels
«interroge toi h
«sur la cécité hideuse de ton œil,

a tu peut: dire Ulysse
a destructeu r-de-villes,
a fils de Laérte,

«ayant ses demeures dans lthaque,
a avoir aveuglé toi. »

a Je dis ainsi;
et lui ayaht gémi

répondit a mol par ce discours:
« 0 grands-dieux ,

a assurément certes donc [temps
n des oracles prononcésdepuis-long-
«sont arrivés a mol (m’ont atteint).

a Un homme devin était ici ,
« et bon et grand,
« Téleme fils-d’Euryme,

a qui excellait dans la divination ,
« et qui prophétisant

« vieillit parmi les Cyclopes;
a lequel dit à moi toutes ces choses
a devoir s’accomplir dans l’avenir,

a moi devoir étre privé de la vue
« par les mains d’Ulysse.

n Mais toujours j’attendais

« un homme grand et beau
a devoir venir ici,
a revetu d’une grande force;
«mais maintenant un homme
n étant et petit

a et bon-adieu et sans-vigueur
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’AÀÀ’ fiefs Seüp’, ’Oôuoé’ü, Yvon rot «up Eeîvm Gains ,

a mit-mît: 1’ 6196m Séguin xÀurôv ’Evvooiyatov -
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Il

ces»; 8’, aï x’ ëee’kgo’, bics-rat , oûôé ne 6mm; 520 2

a061: 0553i: uaxépwv 051:: Ovn’rü’w àvôpdnrwv. v

u °Qç leur” «61819 êyo’) un: duetëo’gevoç 1rpoçs’emov ’

Aî 7&9 89) l’IUXiÇ se mi aîâîvo’ç ce Suvaipmv

:5ng navigant; «épilai 86ml! "Aïôoç aïeul!

à); 013x. ôqaeulpâv 7’ Mural 068’ ’Evoal’xflœv. u 525

a ï]; ëçdgmv, ô 8’ Emma: Hocetôoîlou 01mm

56x510, xeîp’ 695’wa il; 0690:va niangon-ra ’

a KXGOt, Hoceiôuov yatfioxe, xuotvoxaî’ru’

a si ireév 1: 60’; situ, «strip 8’ époi; EÜXEGC avec ,

« 8?»; M ’Oôucfia mohnôpetov oïxaô’ îxe’aôou, 530

a uîôv Adeptes), ’Iôoïxn in du? ëxovrot.

l m’avoir dompté par le vin. Allons, viens ici, Ulysse, afin que je
a t’offre les présents de l’hospitalité et que je supplie l’illustre dieu

c qui ébranle la terre de t’accorder le retour: car je suis son fils ,
a et il se glorifie d’être mon père; seul, s’il le veut , il me guérira,

« sans l’aide d’aucun des dieux bienheureux ou des hommes mor-
« tels. h

a Il dit, etJe lui répondis en ces termes: a Si seulement je pou-
a vais t’arracher l’âme et la vie et t’envoyer dans la demeure de

c Pluton, comme il est sûr que Neptune lui-meme ne guérira pas

c ton œil! u i
c Telles furent mes paroles; pour lui, il adressa cette prière au

puissant Neptune, étendant la main vers le ciel étoilé :1
x Écoute-moi, Neptune qui enveloppes la terre , dieu a la cheve-

« lare azurée : s’il est vrai que je sois ton fils et que tu te glorifies
a d’être mon père , fais qu’Ulysse le destructeur de villes. le fils de

a Laërte,dontln demeure est dans lthaque, n’arrive pas dans sa pal--
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a Ai. 1&9 61)

u ôuvaipmv
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« à);

u oûôè ’Evoaixiiwv

«4 ou: Massa: ôçealuôv va. n

« ’Fqâunv du,

6 6è bien 551310
âVŒWfl Ilocuôa’twvt,

ôpe’ymv pipa.

et: oùpavàv àatepôevm ’

a KÀÜÛI ,

u Hoeeiôuov vaincu.
a nouvoxatî-ra’

-« si èreôv vé du: 66:,

a süxeat 6è short èuô: RGT’ÎiP,

a ôàç

n ’Oôuaofia nroltnôpiitov,

a uiôv Aaepas’w, I
a [Kawa obtint évi ’liiûu’q ,

«a prive moi de mon œil, [viu.
«après qu’il a dompté moi par le
« Mais ça viens ici, Ulysse,

a afin que j’oifre a toi
a les présenu-de-l’hospltallte,

n et que j’invite (prie)
« l’illustre dieu qui-ébranle-ia-terre

a de te donner le retour;
a car je suis fils de celui-cl,
a et il se vante d’etre mon père;
c et lui seul, s’il veut.
c me guérira,

a et pas un autre
« ni des dieux bienheureux
a ni des hommes mortels. v

u il dit ainsi;
mais mol répondant
je dis-à lui :
a Sl seulement en elfet donc
a je pouvais
a ayant fait toi privé et du soume

a et de la vie [tonla t’envoyer dans la demeure de Plu-

« comme il est vrai que [terre
u pas même le dieu qui-ébranle-la-
n ne guérira ton œil du moins. w

a Je dis ainsi,
et lui ensuite priait
le roi (puissant) Neptune,
tendant la main
vers le ciel étoile :

a Écoute-moi,

« Neptune qui-embrasses-ia-terre,
« à-la-chevelure-azurée z

a si vraiment du moins je suis tien,
u et si tu te vantes d’être mon père,

u donne (accorde-moi)
n Ulysse destructeur-de-villes,
a fils de Laërte, .

a ayant ses demeures dans lthaque,
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Aûtàp 87’ èEoŒrtç «on: peiCovu Kiev âeïpuç

fifi êmôtvvîoaç’ êrre’petos 8è Ïv’ ânûsôpov.

Kâô 8’ ËÊuÂsv garé-trime vain; nuavosrptfipoto ’

surOàv Êôeôncsv’ô’ oî’tîïov üxpov îxe’aôut. 540

’Exluoôn 8è Mimosa xurepxoue’vnç 61:?) «erg-4c.

Tàv 8è même pipe flua, enfumas 8è xépoov îxëceou.

u ’AD.’ 815 8’). rhv vis-av àqamôuee’, Evôu rap Mut

vie; êÜocekpot’uévov &Opéott, flapi 8’ ÊTŒÎPOL

eiur’ àôupo’uevot, huées ROTtSéflLEVOt miel, 545
via uèv ëvO’ êlôévreç Ëxâcuuev êv limitoieotctv,

a trie. Mais si le destin veut qu’il revoie ses amis , qu’il rentre dans

c son palais superbe et dans la terre de sa pairie, qu’il n’y arrivc
a que tard et misérablement, sur un vaisSeau étranger, après avoir

a perdu tous ses compagnons, et qu’il trouve le malheur dans sa
a maison. a

a Telle fut sa prière, et le dieu a la chevelure azurée l’enteudit.

Il souleva encore une pierre beaucole plus grande , la lit tournoyer
et la lança en déployant une immense vigueur. Il la jeta derrière le
navire à la proue azurée, et peu s’en fallut qu’elle n’atteignit 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 l’ile où le reste de nos solides na-

vires élaient demeurés l’un près de l’autre , et où nos compagnons ,

assis autour de la flotte, gémissaient en nous attendant sans cesse,
nous tirâmes notre vaisseau sur le sable et nous descendlmes sur le
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a ne pas arriver dans sa maison.
a Mais si le destin est a lui
a de voir ses amis
a et d’arriver

n dans sa demeure bien-bâtie

c et dans sa terre patrie, [ment,
a qu’il y arrive tard et misérable-
« ayant perdu tous ses compagnons.
a sur un vaisseau étranger,
u et qu’il trouve des maux

a dans sa demeure. u
a Il dit ainsi en priant;

et le dieu àsla-chevclure-azurée

entendit lui. i
Mais lui de nouveau,
ayant soulevé une pierre
beaucoup plus grande
la lança l’ayant fait-tournoyer;

et il y appliqua une force immense.
Et il la jeta
en arrière du vaisseau
à-la-proue-az urée ;

et il manqua de peu [mi].
d’atteindre l’extrémité-du gouver-

Et la mer bouillonna
pa’r-i’eifet-de la roche arrivant;

et le ilot
porta Celui-ci (le vaisseau) en avant,
et le força d’arriver a la terre-ferme.

a Mais lorsque donc
nous arrivâmes a l’iie

où les autres vaisseaux

aux-beaux-tlllacs
demeuraient pressés,
et où’ autour des vaisseaux

no: compagnons étaient assis

se lamentant, v
attendant toujours nous,
étant arrivés la

nous tirâmes le vaisseau sur le sable
A
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si rôr’ êyîov ésépoww êatorpuvotç êxs’Âsum

a I y s I a I l neautour; a: ageratum ava ce «paumais: lucet.

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’immoiai sur

le rivage a Jupiter qui rassemble les nuées, au roi de l’univers, et je

brillai les cuisses; mais le dieu n’accueillit point mon sacrifice z il

méditait sur les moyens de perdre tous mes 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 fut venue,
nous nous étendimes au bord de la mer. Mais quand parut la tille
du matin, l’Aurore aux doigts de roses, encourageant mes com-
pagnons, je leur ordonnai de monter sur leurs vaisseaux et de dé-
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et nous descendimes aussi nous--
sur le bord de la mer. [memes
Etayant pris du (surle)vaisseau creux
le bétail du Cyclope,
nous nous le partageâmes,
de-sorte-qne personne
ne s’en allât à moi

privé d’une part égale. fluides,
Et me: compagnons aux-bellesmié-
le bétail se partageant,
donnèrent par-dessus le bélier
à moi seul;
ayant immolé celui-ci sur le rivage
a Jupiter qui-assemble-les-noires-
flis-de-Saturne, [nuées
qui règne sur tous,
je fis-brûler les cuisses;
mais il ne se souciait pas
de mon sacrifice,
mais donc il délibérait

comment tous les vaisseaux
aux-beaux-tlllacs
et les compagnons très-chers a moi
seraient perdus (périraient).

Ainsi alors tout le jour
jusqu’au soleil couchant

nous fumes assls
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 endormimcs
sur le bord de la mer.
Mais quand parut i’Aurore

qui - nait-le - matin
aux-doigts-de-roses,
alors donc moi les ayant exhortés
j’ordonnal a mes compagnons[seaux
et de monter eux-mémés sur les rais-
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tacher les amarres. lis s’embarquerent aussitôt et prirent place sur
leurs bancs; assls en ordre, ils frappaient la blanche mer de leurs
rames.

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

mais le cœur enlisé de la perte de nos chers compagnons.
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àvalüs’ai se arpuuvijota.

01 88 aida
eiçôatvov 4
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nuit-Av dia.
« mon se

fléauev npmépœ,
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et de détacher les amarres.
Et ceux-ci aussitôt l
entrèrent dans le: vaisseaux
et s’assirent, sur les bancs-de-ra-
et étant assis alla-nie [meurs;
ils frappaient de leur; rames
la blanche mer.

a Et de la [Ioîn),
nous naviguâmes plus avant (plus
étant amigés dans notre cœur,
contents d’échapper a la mort,

ayant perdu de chers compagnons.



                                                                     

NOTES

SUR LE NEUVIËME CHANT DE L’ODYSSÈE.

Page 2 : t. Le mot «floc est souvent aussi vague que le latin res
et le français chose. Ainsi on trouve dans Homère bavant: «ne.
simple équivalent de sium, comme dans Plante res ooluptuium ,
qui n’en dit pas plus que comptines.

Page 4: l. Kai peu nitée; oùpavôv bien Énée dit de même ais
- jeune chasseresse qu’il rencontre aux environs de Carthage :

Sun pins Æneas. fuma super Luther. notas.

- 2. Numéro a ’lôo’umv. Virgile, Éndide, il], 270:

Jim medîo apparet fluctn nemorosa Zacyntluu .
Dnlichîurnque, Semeque, et Neritus ardue satis.
Efiugîmus scapulos lthacæ, inertie regina,
Et terrain allrîcern sævî exsecramur Ulyssei.

Page 6 z i. Main. Éa était le nom d’une ile et d’une ville de Col-
chide, ou la magicienne Circé avait habité; mais ce fut aussi le nom
de l’tle où elle s’établit sur la côte d’ltalie, ile qui se trouva plus
tard réunie au continent et qui forma le promontoire de Circé.

-- 2. Ktxôveaat, les Ciconiens, peuple de Thrace qui était venu
au secours des Troyens.

Page 8 : 1. ’Apeiouç, plus braves, parce que leur climat, plus
rude que celui des Ciconiens du bord de la mer, les portait moins a
la mollesse. POmponius Méta dit de la Thrace z Regio nec cœlo lesta
nec solo, et, m’ai qua mari propior est, infecunda.

Page 10 : i. Hpiv riva spi: Exaarav d’une Dugas Montbel :
u 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 lis pensaient
que les âmes revenaient sur le rivage quand on les appelait trois fois
par leur nom. a

- 2. Eùv 8è veçs’mt , etc. Voy. chant V, vers 293 et 294.
Page 12 : i. Mariée, aujourd’hui cap Kalis ou Saint-Ange, pro-

montoire du Péloponèse, a l’extrémité de la presqu’ile située entre

les golfes Laconique et Argolique. Ce promontoire était fort dangereux.
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-- 2. Cythere, aujourd’hui Cerigo, ile située près de la côte mé-

ridionale de la Laconie.
- 3. ’Eqréônuev 71(1): Amoçâyœv. Dugas Montbel : et Selon Stra-

hon, quelques personnes pensaient que les Lothophages habitaient
l’ile de Ménina (aujourd’hui Zerbi), sur les côtes d’Afrique, à l’entrée

du golfe nommé la petite Syrie. Un citait en preuve un autel d’Ulysse,
et le lotos, arbuste qui croissait en grande abondance dans cette ile.
L’autel d’Ulysse n’est pas une grande preuve; celle tirée du lotos
serait meilleure. Toutefois observons qu’il ne résulte pas du récit
d’Ulysse que les Lotophages habitassent une ile: il dit ici ênéônusv
un): Amoça’tyuw, etc., plus loin én’ finetpou pipa, nous montons
sur le continent. Or, dans notre poète, le mot insigne. continent,
est toujours opposé a celui de Max, ile. 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’habitaieut les Cyclones. s - Surle lotos ou lotus, voy. Pline l’An-
cien, Histoire naturelle, liv. Xlll , eh. xvu.

Page 16 : l. 0l 6’ cil-V elçôawov. Voy. chant tv, vers 579 et 580.
- 2. Kuxlu’mwv à: yaîav houseau 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’ile, parce que c’est l’abord le plus
naturel en arrivant d’Afrlque. D’ailleurs, du côte des Léontlns, il
n’existe aucune ile en face du pays, tandis qu’a l’occident, près de
Lilybée, on trouve les iles Ægades. et l’une d’elles peut très-bien
être celle que désigne Ulysse un peu plus loin (v. 1l6). Il est même
assez probable que le nom d’Ægadn leur fut donne à cause du
grand nombre de chèvres qui s’y trouvaient, ainsi que le dit Ulysse a
’Ev ô’tfiyec àfillpéo’lat ysyàaaw (v. ne). Enfin, comme delà Ulysse se

rend dans l’ile 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. Aet’n, facile, littéralement lisse, unie, où l’on ne ren-

contre pas de pierres.
- 2. osas «siam, etc. Virgile, Ënéide, tu. ses:

Neque errant astrnrum igues nec lncidus milan
Sidercn palus. obscuro sa! nubiln cœlo,
Et lunsm in nimba unx intempesh tendant.

Page 24 : i. ’H (5’ oiy’ üfiptflai u, etc. Voy. chant Vl, vers 120

et 121.
Page 28 : 1. ’Ev aima mirliton. . .. zain. Pline l’Ancleu. His-

toire naturelle, llv. XlV, Ch v1 : a Homère a dit qu’il faut mêler au
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nlaronée vingt fois autant d’eau. Le vin de ce terrain est toujours
aussi généreux et d’une force aussi indomptable. Muciauus, trois
fois consul, un de nos derniers auteurs, a vu, se trouvant sur les
lieux, nieler a un setier de vin (0 litr., 54’; quatre-vingts setiers d’eau;
il ajoute que ce vin est noir, parfumé et devient gras en vieillissant. n
(Traduction de M. Littré.)

Page 34 : i. ’Q Eeîvot, etc. Voy. chant lll, vers il à 74.
- 2. ’Hpiv , déminois. On attendait ôeiaaaw, mais le poële

change de tournure brusquement, par une licence dont les exemples
ne sont pas rares, et emploie. au lieu du datif qu’exigeait la grain--
malre, le génitif absolu : ôewa’wmv (’ÏHMÎW).

Page 40 : l. "in! vain nome. Ovide, Métamorphoses, XIV, 205:
Vidi bina meorum

Ter quater nffligi socîornin coi-pers terræ,
Qua: super ipse jacens. hirsuti more lennis,
Visceruque et carnes oblisisque ossu medullis
Semianimesque urtus avidain condebat in nlvum.

Page 50: i. ’H mi avaxiivasiç, etc. Virgile, Émile, lil, 630:

Simul expletus dnpibus vinuque sepultus
Cervicem inflexam posait, jacnitque pet entrain
lmmensus , saniem eructans le fruste cruento
Par somnum commixta niera, nos, magna prenti
Nuininl sortitique vices, un! undique circuit:
Fundimur, et telo lumen lerebrainus acuto
lngeus. quod terni solum sub fronle Iatebat.
Arguh’ci clypei ont l’bœbeæ lampadis instar.

Page 62 : 1. Tl; ne et, etc. On peut rapprocher de ce vers et des
deux suivants ce passage d’Ovide, Métamorphoses, XlV, 192 :

0 si qui: refera: mihi ensuis Ulixein,
Au! Iliqnein e sociis, in que men survint in .
Viuera cujus edam , cujus viventia dextra
Membra me: lanieln . cujus milii unguis inuutlet
Giittur, et clisî trepident sub deiitibus anus!
Quant nullum ont leva sil damnuln milii Iucis adelnplæl

Page 66 : i. ’Exs’).auaa êpôale’sw mm. Pindare, Pylhiques, ll’,
200: KâpuCe 6’ aurai; ’Epâaleîv xénisme

Page il i 1. Aaqaaipsil’, etc. Voy. vers 42.
- 2. "il; me uév, etc. Voy. vers 16l et 162, 168 à l70, il? à i80.
Page 76 z 1. ’Evôev ôé, etc. Voy. vers 62 et 63.


