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(les chants ont été expliqués littéralement , traduits en français et

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

lettres.

05:.

ch. Mure , imprimeur du Sénat et de la Cour de Cassation
(ancienne maison Crapelet), rue de Vaugirard, 9.
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AVIS
REIN"! A LA TIADUCTIŒ JUXTALAIEAIII.

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

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

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

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



                                                                     

ABGUMENT ANALYTIQUE

DU NEUVIÈME CHANT DE L’onvssits.

Ulysse commence le récit de ses maiheurs,et fait d’abord connaltre
son nom et son origine ti-3’8). En revenant de Troie, il ravage une ville
des Ciconiens,qui se vengent en massacrant soixante et douze de ses
compagnons (39-61). il essuie une tempête et, au moment ou il dou-
ble le cap Maiée, 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 (82-104). Ulysse arrive dans une petite ile déserte voisine du
pays des Cyclopes; description de l’lie , chasse abondante (105-169).
Ulysse part avec un seul vaisseau pour reconnaitre la terre des Cy-
clopes (170492). li choisit douze compagnons et se rend avec eux
dans la caverne de Polyphème; description de la caverne; Ulysse,
malgré les prières de ses compagnons , veut attendre le retour du
Cyclope 093-230). Polyphème ramène ses troupeaux, trait ses chè-
vires et interroge Ulysse, qui lui répond avec adresse (231-286). Po-
lyphème dévore deux des compagnons d’Ulysse pour son repas du
soir et deux autres le lendemain matin (287-311). Tandis qu’il est au
pâturage , Ulysse aiguise un pieu pour lui crever l’œil (312-335).
Polyphèmc revient et dévore encore deux des Grecs; Ulysse l’enlvre,
et pendant son sommeil lui crève l’œil avec le pieu (336-394). Les
Cyclopes accourent aux cris de Polypheme et s’éloignent aussitôt
après (395-412). Le matin venu, Polyphème s’assied a l’entrée (le la.

caverne afin de saisir les Grecs au 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 ou-
trages d’Ulysse; réponse de Poiyphème; ses imprécations, sa prière

à Neptune son père (lm-542). Ulysse rejoint la flotte et ouïe un sa-
Crilice a Jupiter; le lendemain, il met a la voile (543-566).

--...-ODYSSÉE , lX. i
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OAYZZEIAZ
rameau 1.

T èv 8’ oinspuëôpsvoç "poss’qm noMpn-rtç Danemark t

a ’AAxlvoe xpeîov, névrow âptôsixe’rt Acâîv,

Jim pi»; 1685 MON»! êxous’pev t’a-th 810605

rotoüô’, oÏoç 38’ inti, 050i; ivaMyxtoç aôôrîv.

01’) 7&9 Ëyœye’ ri (papa réAoç’ Zuptécrepov civet,

i5? av sôçposûvn pèv 3x11 noire: aïno»: ânonna,

ôatwpévec 8’ riva: Sépar’ âxounîCœvrat oiot’ôoîi,

fiptvot éEelnç, nupà 8è «Môme! moineau

ciron ml xpctôiv, péeu 8’ êx xpnr’fipoç àcpt’vccœv

avalée: Çopé’natxal Engin Benoîte-air

1051:6 si [am xoîAAtcrov ëvl opeclv fiât-rat clivai.

201 8’ ripât xv’iôea Gupèç énerpoinero crovésvu

in

Le sage Ulysse lui répondit : c Puissant Alcinoûs, le plus illustre

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

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

peuple et les convives écouter un chanteur dans le palais, tous assis
en ordre a 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, voila ce qui, en mon cœur, me parait le plus beau. Mais le désir
t’est venu de m’interroger sur mes tristes aventures, afin que mon



                                                                     

HOMÈRE.

L’ODYSSEE.

CHANT IX.

’Oôuacebç 8è nomma:

ânapctôépsvoç «pompa 16v s

a eri’ov ’Alutivoe,

àptôeiuen minuit ladiv,
trot pèv 1665 tari salév,
ânoue’pev âotôoü

comités, clac 665 éoriv,

baume; Deoî; aüôfiv.

Tous rée ouin
nôs civet et silo: xapts’orepov
fi ôte âv eürppocüvn pèv

satina ôipov ânonna,
Sumîpovec 6è àvà Séparez

chourinaient àotôoü,

figent éEsinç,

impôt 6è rpânetatt

«Mentor.

triton sont xpetûiv,
olvoxôo: 5è

ipéca-uni péOu En xpntipo;
popépct

mi incita émottant s
rot-nô n sucrai pot
hl. çpeoîv

rival. xflAunov.
Sono: 65’ ont

harpâmes
rigodon. éprit mon crovôsvw,

Mais Ulysse plein-de-prudence
répondant dit-a lui:
a Puissant Alcinoûs,
distingué entre tous ces peuples,
assurément ceci est beau,
d’entendre un chanteur

tel que celui-ci est,
semblable aux dieux par son chant.
Car mokdu-moins j’anime

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

sont remplies (chargées)

de pain et de viandes,
et qu’un échanson

puisant du vin-pur au cratère I
l’apporte ’

et le verse-dans des coupes;
cette chose parait a moi
dans mon esprit
être la plus belle.
Rials le cœur a toi
s’est tourné vers (a en l’idée de)

demander mes chagrins déplorables,



                                                                     

4 UAI’XZEIAZ 1.
tïpeob’, éçp’ è’u paillai: ô8upépevoç crevaxlëto’

si «9631:6»: rot Eau-rot, ri 8’ ôcrértov xaraAe’Ew;

x1î8e’ égal pot «and: 866cv Oral oôpavtœvsç. l5

Nîîv 8’ émiant «pan-w puericopat, dopa ml ôpsïç

si8er’, ëyài 8’ av litent: cpuyôav lino vnAeèç Eylau:

ôpîv Eeïvoç Ëœ, ml ânârrpoôt Musette vaiwv.

Ei’p.’ 0805:8; Aaeprtoi8-qç, 8; REM 861mm!

àvOpdnrowt pélot, mi p.5!) er’oç oûpowôv inti ’. sa

Nounou» 8’ ’IOaixnv’ eô8eierv ’ s’v 8’ 590; mûri,

Nvîpvrov slvocigpunov, àpmpens’ç ’ époi 8è vie-or

nantît votassions: pailla oxsôov âAAijA-gatv,

motivât sa Edgar; ce ml. filaient: Zixuveoç ’

cuir-h 8è Xôapakl) Raveneprcîrn- aîv fil. XEïle. 2.5
7:98; (écora (et 85’ 1’ aveulie 1:98; ’Hôô ’r’ ’Hs’Aw’v se),

æpnxeï’, 0’003 chair), xouporpôçoç’ où’rot épave

fic 70th,: 8üvatsat yAuxepdi-tspov 5Mo Récent.

aiiiiction 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’évitelc

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

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

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

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

iles, rapprochées les unes des autres, Dulycbium, et Santé, et Za-

cynthe boisée. lthaque, dont les rivages sont au niveau dela mer, est

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

de guerriers, ct pour moi je ne puis rien voir qui me soit plus doux



                                                                     

L’onvssÈE , 1x. à
ripper MEVGXÏCŒ

Mupôpevoç En piner: t

si Errata -ICTCÂÊEŒ rot «pilum,

ri 8è ômârtov;

ËIEÎ 050i oùpaviwve:

860cv par. M850: nouai.
Nüv 8è nptârov

puflr’io’opuat 6vop.at,

59m: sont râpai; ciriers,

êyd) 8è Entra
ünocpuydw 731.19 valsé;

Env En) Esîvoç ûpîv,

sont vaimv Minaret àttértpoet.
Eipl ’Oôussùç Aacprto’t’o’ns,

a; par» àvllpdmotot
861mm «en,
mi une; peu las: oùpuvôv.
Neustrie) 85 ’Ieâqu

eüôetelov -

tv 8è anti ôpoç,

Nfiprtov 5îvoaiouAon,
àpmpsnéç -

époi 8è viser. «and

vouerions:
poila oxsôôv ÜR’I’jÂnfil,

Acuitxiov se Bénin 15
mi Za’nvaoç falaise-sa t

cul-n) 8è flattât-r)

sans: Eîv au
fiavufisp’tfi’flm

1:98; Zoom:
(a! 85’ se &vevfls

m8; ’Hdi se
’Héltôv se),

morfla,
me: àyaôù aouporpéçn: t

oïl-rot Eymys 86vepet i55’a0m

aïno fluxepu’nspov

i: vainc.

afin que je gémisse
m’afiligeant encore davantage ;

quelle chose après-cela
raconterai-je à toi la première,

et quelle la dernière? .
car les dieux du-ciel [breux.
ont donné a moi des chagrins nom-
Mais maintenant d’abord

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

jesois un hôte pour vous, [ioin.
quoique habitant des demeures au
Je suis Ulysse fils-de-Laérte, [mes
qui suis-insouci 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- e0uchant ;

et dans elle est une montagne,
le Nérite au-feuillage-aglté,

très-remarquable ;
et autour d’elle des iles nombreuses
sont habitées

fort près les unes des autres,
et Dulichium et Samé
et Zacynthe boisée;

mais elle-meure basse
est située dans la mer [culéeji
tout-a-I’alt-la-plus-haute (la plus re-

vers le couchant
(et celles-cl a l’écart

sont tournées vers et I’Aurore

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



                                                                     

É) OAYZXEIAZ l.
’H p.55; p.’ aôrâô’ (pince Kabuki), 8’50: Osoîwv,

ëv méoatyhcpopoïct, hhtopëvn miam eÏvau’ au
à; 8’ aïno); Klpxn xis-repûmes: Ëv peyo’çoww,

Aîai’q’, Salomon, Àtlatope’in] nôow eÎvaV

6003 Ëpôv 06mn Ooyàv êvi. quiescent Enctôov.

°Qç oûôèv 716mo»; fic natpiêoç oêôè tordroit

yîyvsrou, drap mi n; ânôvrpoôt nïovu oÏxov 35
faim Ëv üÀOSanfi varier ânéveuôs Toxfiœv.

Eî 8’, 1&7: TOI. and vôarov ëpàv Influx-48:" Èvïomo,

av par. Zebç épinai: du?) T polnezv îo’vn.

i a ’Ihôflev ne cpe’puw ù’vsy.oç Ktxôvsoot’ «flacon,

’Iopcîptp’ ËvOa 8’ i711) no’Àw ênpaOov, (une: 8’ «61:06; ’ 40

in m’hoç 8’ c’Mxooç and minuta ROÂÂà Raisons;

ôaaadueô’, (il: païen; p.0: êtepâo’pevoç nier. t’a-m.

’EVO’ i101 14è»: ê-(ài Saga?) 1:08! çtuyc’psv figée:

flvo’wsa’ col 8è 94’on Y’Iî’MOl oôx. Eniôovro.

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

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

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

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

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

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

je ravageai la ville et massacrai les habitants; nous enlevâmes leurs
ep6uses avec des richesses de toute sorte , nous en rimes le partage ,
et nul ne se retira sans une part égale du butin. Alors j’exhortai
mes compagnons à fuir d’un pied rapide; mais les insensés ne



                                                                     

L’oansÈn , 1x. 7
vH [LEV KaÀvxlIu’), au Géamv,

xatépoxé (Le 0051605

a; néo-ct ïlmpoîm,
ÂtÀatorLe’vn chat nôctv -

risquâtes: 6è Kipxn Main,
ouléma-a,

vamp-final év pcyépowz,

kilaropévn du: «601v t
Mât aunois
EustOov épèv Gupàv

évl MOEG’UW.

T]; oùôèv vinera: 716mm
fi: natpiôo:
066i toximv,
aïno nui et; miel.
ànônpoet

scion oîxov

èv yeti!) ânoôanfi
àm’weuee TOX’ÂŒV.

El. se, a"
èvtmrm rot
un êpôv vôo-rov noluxnôe’a,

ôv la); lçénxé (Lot

lover. lino Tpoinflcv.
n ’Avsuoç

ÇÉpùW p.5 ’lhôflev

nacras-e Kmôveamv,

"armets.
bila sa âyù Enpaûov nôhv,

bleuet 8è «(nouer

lofions; 6è 1x mille:
üôxouç

nui amarrera «and,
assuétude,
«in (rôti; riot pot
à’reuôo’uevo; in;

’EvOa fieu V
lyric pfev ùvdryea. fluent;

peuys’pzv noël biepqi a

roi. 8è p.610: V’ilfilm

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’arretait dans son palais,
désirant moi être son époux;

mais jamais .elles ne persuadaient mon cœur
dans ma 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 veux, allons
que je raconte a toi [grins,
aussi mon retour ahondant-en-clia-
que Jupiter a envoyé a moi
étant parti de Troie.

n Le vent
emportant moi d’Ilion

me lit-aborder chez les Ciconiens,
a lsmare;
et la moi je saccageai la ville,
et lis-périr eux;
et ayant pris de la ville
des épouses (femmes)

et des richesses nemhreuses,
nous nous les partageâmes, [a moi
de-sorte-que personne ne s’en allât
privé d’une part égaie.

Alors assurément
moi à la vérité j’engageai nous

à fuir d’un pied agile;

mais ceux-la grandement insensés



                                                                     

8 I OAYZZEIAX I.
’Evûa 8è noÀNov par pieu m’wro, «and 8è une 45

504?an 1m96: ôîva mi zîMrro8otç é’Àtxatç finît. .

To’çpa 8’ à’p’ oîxo’uevor Kt’xpvsç Kmôvveeot yeydivsuv,

soi ecpw yeti-over: 316w and uléma; mi àpetoofl,

instpov vat’ovreç, êmorgipevor uèv âç’ fumoit

’àv8poïot poignent, and 80v. le), asti»! êâvw. 50

q’HÀOov Ëngtô’, 8m: 9mm mi. nivôse yiyverat 65911,

fiëpm ’ 1:61: 815 8a un), A18; «in napée",

ûuîvdaîvopôpoww,’ ïv’ âme iront nâôorpev.

Enseigner 8’ êpdxoveo (1&an nope: muai Oofiew ’

flânoit 8’ &ÀÀ-Iîlooç [ahi peu-w ënei’gow. 55

"Dopa ne»; 1’18): zv ami âéEsro lapoit 5mm.

To’çèu 8’ âÂsEo’uevor dévouer: «Marié; 1:29 êôv’raç ’

m’écouterent pas. lis buvaient le vin a 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 à terre. Ils arrivèrent des

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

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

et nous eûmes bien des maux a souffrir. 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; mai



                                                                     

où: enflent).
’Evfla 8è me pèv

crin-:0 1:01.165
locales: 8è
«and pina
mi Bob; elÀi-iroôa;

flua;
flapà. (livet.

Tôppa. 8è ripa.

Kim": oixôuevot
yeyu’weuv Ktxôvsoew,

oî iaav yei’rové: 691v

d’un uléma:

nui àpeiouç,
VGÎOVTSÇ finstpcv,

êmtrrâpevoi pin
gémination àvôpo’tqw

âfiô 11men,

xaî 60: x91) .

ion-et nelôv.
’HÀOov émue,

56a yiyvesat «puna
au! chiiez (on,
heptar-
161:: 81’; (Je:

des: and me
napée-m finît:

utvopôpotatv,
tu flÉÜOIpÆV

avec «me.
Etna-draver 8è
éuéxovro poix-m

napà muai Geiger ’

paillet! 8è au.) ou;
ËYXEIÎ’QGI xaÀxfipww.

’Ocppa [LEV fiai): "71v

nazi idem ispèv édicte.
rôçpet 8è uévouev

âlsEôusvot

«un: mg même: -

L’ODYSSÉE, 1x. 9 i
n’obéirent pas.

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

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

afin que nous souffrissions
des maux nombreux.
Et ayant élevé (commencé) la bataille

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

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

l.



                                                                     

10 OAYZEEIAZ l.
in»; 8’ 11040; permienne (Soulwév8s,

irai rôts 8h Kixoveç xÀîvav 8atuie-uvuç ’Axutot’ic.
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dilata” et 8’ aïno: çéyopev dearôv se néper; ce.

a ’Evôsv 8è «posé?» «floua, axax’fiusvot’Îj-mp,

douent âx flouai-toto, «pilou; élimons; érotfpcuç.

0ô8’ 59a par «parigot; vifs; xiov destinent,

1’:in tu": 163v 821MB»: bégum 19k gXŒGToV üt’icat’, 85

aï ôévov év 1re8itp, Ktxo’vœv En 8nwôs’vreç.

Nnuci 8’ ênôpe’ Évsnov Bops’nv vsçûnysps’ra Zsbç

honorant emmy, si»; 8è vstps’seet’ xûutllsv

yaîotv 631.05 mi. trônoit ’ ôptôpst 8’ oôpavôôev v6.3.

Ai ph ËTCGIT’ ÊçÉpovr’ Énuoîpotuu, info: 85’ açw 70

rptxôo’t se mi. 151905408 8tédxtoev Î; chipote.

Kai sa! pèv ë; v’fiaç xéflsusv, ôtions-e; ô’Àtepov,

quand le soleil déclina vers son couchant, les Ciconlens domptèrent

les Grecs et les mirent en fuite. Chacun de nos vaisseaux perdit six
guerriers aux belles cnémides; le reste échappa a 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 baiancés sur les flots ne s’éloignèrent pas avant que nous eus-

sions appelé trois fois a haute voix chacun des malheureux guerriers

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

dant Jupiter qui rassemble les nuées soulève contre notre flotte les

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

et i’Océan ; la nuit iombehaiors du ciel. Nos vaisseaux sont jetés hors

de leur route, et la violence du veut déchire leurs voiles en lambeaux. .
Nous les descendons dans les navires, car nous redoutions le trépas,

.r.za...-.
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Exactes! nm
115v 8&1th éreîpew

eî 06va tv môle),
ôyMivreç une Ktxôvtov.

la); 6è vaccin-tmèse
indien-e vnvoiv
àvepev Bopénv

huilant emmotta,
wvsxeîluqæ 8è vcçéeeetv

époü varient mi. ne’vrev ’

vùE 6è i
optime: eôpewôesv.

A! pàv Emma.
épépovre énixâpe’tett,

il: 8è àvs’pme

ôtéo’xteé cou ieriet

Tptxoe’t ce and terpaxfla’t.

Keti xafléuev pèv ce:

à; flac,
Science: bieflpev,

L’oovssÉE, 1x. Il
mais quand le soleil
retournait vers le soir,
aussi alors donc les Ciconiens
tirent-plier les Achéens

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

mais nous les autres
nous échappâmes et a la mort

et au destin.

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

contentsde nous éloignerdeia mort,
avant perdu de chers compagnons.
Et doucies vaisseaux
baliottés-des-deux-côtés (loin),
n’allerent pas a moi plus avant (plus
avant d’avoir appelé trois-fois

chacun
des malheureux compagnons
qui avaient péri dans la plaine,
massacrés par les Ciconiens.

Mais Jupiterqui-assemble-les-nuages
souleva-contre nos vaisseaux
le vent Dorée

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

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

et la violence du vent (meut),
fendit a eux les voiles
et eu-trois et en-quatre. (voiles)
Et nous descendimes celles-ci. (les
dans les vaisseaux,
ayant craint le trépas,
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a ’Eveev 8’ Évvfiuap espérant; 810013; âvs’uetetv
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vainc Awrecpaîywv’, de? à’vûtvov J819 Ë8euew.

’Evûa 8’ Ërr’ finsïpou [sium mi deuecépsô’ 68top- a:

une 8è 8cîrrvev 0mm) Oeiç traçât muait: étaîpor.

Aûrèp êrtsi «riveté ce neceeîycô’ 1’)8è1rerficeç,

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 i’Aurore a la belle

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

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

prendre leur repas auprès des vaisseaux rapides. Quand nous fumes
rassasiés de nourriture et de boisson , je choisis deux guerriers aux-
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fipcfiet ’

(ivette; Bi ce xu6spvfi1ai ce
iOovev rée.

Kai v6 un mon»; sans.
à; vain «amibe,
80.16: stûpa 860: ce

mi Rapin: àrréwai ne
mpryvâpatrevra Méhari,
napérrletyëe 88 Kuûfiptov

u ’Eviisv 88 V
espôpnv évvfiuetp
ËVÉtLOW’IV, ôioeî:

titi flânoit ixôuôevre’

eùràp 8518.11;

lnéônpev vain;

Amoçéytov,

du Eôouew
sîôap âvôtvov.

’EvOa 8è pilau

hi incitant)
mi àpweripciia 58m9 t ’

" airiez 8è étriper

havre ôeî-rtvov

napà. muai 001K.
Aôràp in! naoedpeiiet
mon se 118i «ovine,

et précipitamment
nous tirâmes eux (les vaisseaux)

sur la terre-ferme. I
La nous restâmes-étendus

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

à-la-beile-chevelure [jour,
eut accompli (amené) le troisième
ayant dressé les mâts ,
et ayant hissé les voiles blanches
nous nous assîmes;

mais et le vent et les pilotes
4 dirigeaient ceux-ci (les vaisseaux).

Et je serais arrivé sain-et-sauf

dans me terre patrie,
mais le flot et le courant
et Borée écartèrent moi

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

a Et de là
je fus emporté neuf-jours
par les vents pernicieux
sur la mer poissonneuse;
mais le dixième jour
nous montâmes-sur la terre
des Lotophages;
qui mangent
une nourriture fleurie (délicieuse).
Et la nous montâmes

sur la terre-ferme
et nous puisâmes de l’eau;

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

et a la nourriture et à la boisson,
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Toi); ph êyâw ÈRE v7.01; âyov tadorne bâfra,
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quels j’adjoignls un héraut, et leur ordonnai d’aller reconnaltre quels

étaient les peuples qul mangeaient les fruits de cette terre. Ils parti-

rent aussltôt et se melèrent aux peuples Lothophages, qui ne tramè-

rent point la perte de mes compagnons , mais leur firent goûter le
lotus; et ceux d’entre eux qul mangèrent de ce fruit doux comme le

miel ne voulaient plus rendre compte de leurrmessage nl revenir vers

nous; mais Ils souhaitaient de. rester au milieu des Lothophages pour

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

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

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

chéris de monter sans retard sur la flotte rapide, afin que nul ne
goûtât du lotus et nloubllat le retour. Ils s’embarquèrent aussitôt et
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1960m à
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ëmâawépav vntîw 6):st,

primo ne
W’fÙV luron

14mm vousoie.
0?. 6è au»:

donc alors moi j’envoyai-en-avant

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

quels hommes étaient
sur cette terre
mangeant du pain.
Et ceux-cl étant partis aussitôt

se mêlèrent q
aux hommes Lotophages ;
et donc les Lotophages
ne préparèrent pas la mort
à nos compagnons,
mais ils donnèrent a eux
a goûter du lotus; [mangé
mais quiconque de ceux-ci avait
le fruit douxæomme-mlel du lotus,
il ne voulait plus
annoncer en-revenant
ni s’en retourner;
mais ils voulaient rester la
parmi les hommes Lotophages
couinant du lotus
et oublier le retour. Home)
Moi je ramenai par nécessité (par

vers les vaisseaux 4
ceux-ci pleurant,
et le: ayant entrailles [meurs
je les attachai sous les bancs-dern-
dans les vaisseaux creux.
Mais j’ordonnai

les autres compagnons trèwimés
se hâtant

monter-sur les vaisseaux rapides,
de pour que quelqu’un
ayant mangé du lotus
n’oubliàt le retour.

Et ceux-ci aussitôt
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prirent place sur leurs bancs g assis en ordre, ils frappaient la blanche

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

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

labourent jamais; tout croit pour eux sans semence et sans culture,
le froment, l’orge, les vignes dont les larges grappes donnentle vin,

et que fait grandir la pluie de Jupiter. lis n’ont ni assemblées où lion

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.

n Une petite lie se trouve a quelque distance du port des Cyclones,

ni trop près ni trop loin, et elle est couverte de forets; les chèvres
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Milne-ct a r

entrèrent dans les ruisseaux
et s’asslrent sur les bancs-de-ra-
et étant assis a-ia-file fmeurs;
ils frappaient de leur: rames
la blanche mer.

a Et de la [loln),nous naviguâmes plus avant (plus
étant afiligés dans notre cœur.
Et nous arrivâmes

dans la terre des Cyclones
superbes, sans-lois,
lesquels donc se confiant
en les dieux immortels, .
et ne plantentpas de leurs mains
une plante
et ne labourent pas;
mais tous ces fruit:
poussent sans-semence
et sans-labour,
les froments et les orges etles vignes, i
qui portent (produisent) le vin
aux-grosses-grappes,
et la pluie de Jupiter
les fait-croltre à eux.
Et à eux ne sont ni des assemblées
ou-l’on-délibère

ni des lois;
mais ceux-cl habitent

’ les sommets de hautes montagnes
dans des cavernes creuses;
et chacun donnerdes-lois

aux enfants et aux épouses,
et ils ne s’occupent pas

les uns des autres.
r: Ensuite

une petite ile s’étend

en-dehors-et-le-long du port j
de la terre des Cyclopes,
ni près ni loin,
ile boisée;
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sauvages y sont innombrables, car l’approche des hommes ne les met

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

ne volt a sa-surface ni troupeaux nl cultures; sans semence et sans
labour, elle demeure toujours veuve d’habitants et nourrit des chèvres

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

constructeurs pour leur bâtir de solides navires propres à 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; prés des bords de la blanche
mer sont de molles et humides prairies; la vigne y serait immortelle.
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et dedans sont nées
des chèvres sauvages innombrables;
car les pas d’hommes

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

les chasseur: qui souffrent desmaux

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

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

pendant tous les jours (toujours),
et nourrit des chèvres bêlantes.
Car des vaisseaux aux-fiancs-rouges
ne sont pas aux Cyclones,
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 à eux
aussi l’lle bien-habitée (opulente).

Car elle n’est pasmauvaise du moins,

mais porterait (produirait)
toutes choses dans-la-salson g
car dedans sont des prairies
humides, molles,

i le-long-des rives a
de la mer blanchissante ;
les vignes y seraient
tout à fait impérissables.
Et dedans le labour»
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eiçiôoluv, «ph vint: êüoae’luouç lmxs’Àoat.

KsÀoéanct 8è muai. aneiÀouev ioda rivent”

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

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

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

cher des câbles au rivage, les navigateurs peuvent attendre que
leur cœur les invite à 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 conduisità travers la nuitobscure; nous ne pouvions

rien aperCevoir, car des ténèbres épaisses enveloppaient nos vaisseaux

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

Ainsi nos yeux ne découvrirent point cette ne, 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’onvssits , 1x. 21
leur. ’

sans; xsv ciel
et; (594;
Àüov pâlot Baôü ’

émiioôôaç poila flop

une.
’Ev 6è hum aüopttoç,

in. ot’nt lat-t mais mienne; ,
eût-e fluoient eûvôt;

oü-re àvo’ttlntt nouuvv’lotot,
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usant Ipôvov,
eiçôxs Gogo;

vau-réa»:

énorpûvn

mi au; éntmeücrmow.
Aùràp eut spore; boive;
(sa 66cm àïÂato’v,

xpfivn intà matou; -
flapi. 8è aiïttpot "touant.
Karenh’opev Mia,

mi 1l: (in); Manchette
ôtà vôtre ôpqzvatinv ’

065i npoùçaivno iôéoôau. ’

hip yàtp jaspât vnuo’t

in BaOc’t’a,

oûôè eskimo

«mégawatt oùpavo’Oa-

uranate 6è vsipétootv.
’EvOa. oüvtç

âçéôponte 191v vüaov

malpoîaw f
eût: 06v tiçiôouev

pompât minaret! .
xuÀtvôôutvot «port jetage-I,

1tpiv Mate Radium);

infiltrat.
Kaùimluv 6è
«du: 1011:0.

mini ulaâonetv,

serait uni (facile):
ils moissonneraient toujours

pour la saison [danlelt
une moisson fort profonde (abon-
puisqu’un soi fort gras

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

’ ni de jeter des ancres
ni d’attacher des câbles, [bordé
mais 012i! 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 tête (l’extrémité) du port

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

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

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

i Alors personne
ne vit Pile
de ses yeux;
ni donc nous n’aperçûmes

les longs (grands) flots ’ s

roulant vers la terre-ferme,
avant que les valsseaux aux-bonnes-
avoir (aunent) abordé. [planches
Et nous descendtmes
toutes les voiles
aux vaisseaux ayant abordé .
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flush Settvôttsvo: xpëat 1’ diantre: mi pieu fié.

0:3 7&9 me man êEe’intro oîvoq êpuôpoç,

âÀÀ’ ëvs’m ’ 11:01va 7&9 ëv âpçtcpopeücw gnose:

5196an9, Ktxo’vœv îspèv aneOpov flâner. 165

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

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

compagnons pussent se nourrir. Aussitôt nous tirâmes de nos vais-
seaux des arcs recourbés et des javelots au long fer, puis, divisés en

trois troupes , nous commençâmes la chasse , et un dieu nous donna
bientôt une proie abondante. Douze vaisseaux me suivaient; chacun
d’eux eut pour sa part neuf chèvres, et on en choisit dix pour moi
seul. Durant tout le jour, jusqu’au coucher du soleil. nous restâmes
assis, savourant des mets abondants et un vin délicieux. Car le vin de
nos navires n’était pas épuisé, mais il en restait encore 3 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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nui aiyatvéctç ôoltxettîlouç ,

ôtaxoonnilévreç 5è voila

admettait r rinput de 0:6:
ébatte 01’]an panaméen

Avoîôotot pèv vise ënovrô net,

êvve’o: 8è nife;

limonoit éc émie-mV ’

5551m: 8è Bêta.

époi oint.

"D: rôts uèv 1tpô1rav finet;

à fiâtes: xarâôuvea:

limez
dattvôuevot xpéat ce douera:
ml Fée!) 136:5.

Civet, yàp èpvôpè;

où: iëéçet’rô me

nævi;
ânà événv ’

irato-to: yàp fiçôeauev no).).èv

êv àwtoopeÜo-w,

fièvre;
molieepov iapôv Kutôwov.
’Dtüooouev 6è

et noussorttmes nous-mêmes
surie bord de la mer;
et la nous étant endormis
nous attendtmes i’Aurore divine.

u Mais quand parut I’Aurore

née-le-matin aux-doigtsde-roses,
admirant l’île

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

nous primes de dessus les vaisseaux
des arcs recourbés ’ i
et des épieux au-long-manche,
et arrangés (divisés) en-trois

nous lancions;

et aussitôt un dieu [cama
nous donna une chasse douce-au-
Douze vaisseaux suivaient moi,
et neuf chèvres
échurent a chaque vaisseau;
et j’en mis-de-côté dix

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

nous fumes 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" y en avait-dedans;
car chacun nous en pulsâmes en-a-
dans des amphores, [bondance
ayant pris v
la ville sainte des Ciconiens.
Et nous regardions
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(1610:3; 1’ âpâau’vsw civet ce fipvydl’lîo’w 156m.

01 8’ on) a’t’çëatvov nui êtri xÀnïot xéettov ’

EH; 8’ ëCo’jsto: noltùv &Àot’ 1:51:10», iperuoïç. me

’AÀÀ’ 815 si vos! 1590»; âçtxôttaô’, ê-yybç êâvrot,

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

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

que la nuit fut venue , nous nous étendtmes au bord de la mer. Mais

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

nis mes compagnons et leur parlai ainsi : V
u Restez ici, chers compagnons; moi, avec mon vaisseau et mes

u guerriers , j’irai reconnaitre quels sont ces hommes; je verrai s’ils

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

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

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

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

ils frappaient la blanche mer de leurs rames. Quand nous fûmes arri-
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a: clavé; sic-tv °

a oiye (in: il bôme-rai ce,
I sati âyptot, 068i. Gixatot,
I et çtMEswot,
a ne! vôoç 0509813;

I tari oçtv. I
a Enfin: à);

àvéônv me; ’

ËIÉADJO’C 6è érotipou;
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âvaküooti ce «pupvv’jotot.

0! 6è aida.
sl;6atvov
ml xâôtlov êrri 1111101»: -

étripent 6è fifi;
nîmov épi-spot;

«on» (in.
’AMàt au si.

dentelures: vàv xôpov,

mussés, IX.

vers la terre des Cyclopes,
qui étaient près,

et nous voyions la fumée
«entendions la voix et d’eux-meutes

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

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

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

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

n avec et mon vaisseau
a et mes compagnons, [tues-cl,
a j’essayerai de connattre ces hom-
a: quels ils sont;
a si donc ceux-ci sont ou etviolents,
a et farouches, et non justes,
c ou amis-desétrangers,
a et si un esprit craignant-les-dieux
a est a eux.-

C Ayant dit ainsi
je montai sur le vaisseau;
et j’ordonnai me: compagnons
et monter eux-mêmes
et détacher les amarres.
Et ceux-ciaussitôt
entrèrent dans le vaisseau
et s’assirent sur les bancs-de-ra-
et étantassis a-la-tile (meurs;
ils frappaient de leurs rames
la blanche mer.
Mais lorsque déjà

nous fûmes arrivés dans cet endroit,

2
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vés dans cette contrée, qui était près de nous, nous aperçûmes sur le

rivage, non loin de la mer, une hante caverne ombragée de lauriers;
elle servait (l’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 cheires à l’altiere chevelure. La habitait un’homme d’une

taille prodigieuse, qui seul, à l’écart, faisait paitre ses troupeaux; il
ne fréquentait pas les autres Cyclopes, mais, vivant dans la solitude,
il ne connaissait que la violence. C’était un monstre horrible; il ne
ressemblait pas a l’homme qui se nourrit des fruits de la terre, mais
aces cimes boisées des hautes montagnes, qui se détachent des autres

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

pour le protéger; je choisis parmi eux les douze plus braves, et je
me mis en marche 3 j’avais avec moi une outre remplie d’un vin noir
et délicieux que m’avait donné Marou, fils d’Évanthès, pretre d’Apol-
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1361; atomique. savait des choses iniques (ne con-
Kai yàp Et en effet [naissait que l’iniquité.
irénisme il avait été falt (il était)
Ozone: KEÂÔPIOV t un prodige énorme;
oôôè écime; l et Il ne ressemblait pas
âvôpi y: du moins à un homme
GITOÇG’Yq), qul-mange-du-paln ,
me (5&9 ûlfitvfl mais à un sommet boisé
641mm bpéuW. I de hautes montagnes,
6re quintal. oîov v lorsqu’il apparaît seul
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a Ai; 161: xü.o’p:nv c Donc alors j’ordonnai
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neveu: te aûroü nàp mi et rester la auprès du valsaeau
mi lpoaôau. via. i et garder le vaisseau;
aùràp épi) spin; mais moi ayant choisi
ôvomiôsm (imprimai); éraipwv les douze meilleurs des compagnonne

fifiv - je me-mis-en-marche;àràp Exov (la-nov aiyeov mais j’avais une outre de-bouc
aboie paume, vidéo; , de vin noir, doux,
av mon p.01. Mépuw, qu’avait donné à mol Maron,
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Ion. habitant la ville d’ismare, parce que nous l’avions protégé avec

respect, lui, son fils et sa femme: car il demeurait dans un bois épais
consacré a Pbébus Apollon. Il m’avait offert de magnifiques présents:

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

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

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

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

tendante. Quand ils 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’exhalait du cratère, et il eût été bien pénible alors de

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

un sac; car déjà mon noble cœur pressentait que je rencontrerais
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raïa se e111 rapt-n.
’01: 8è nivetev

18v oîvev épuepèv (tamisée: ,

ÔIMtA’ÎlGGÇ Ev 861m:

zeüsv àvà shoot (Litpe Mater
sans 8è sans, Germain ,
686851. ana 191117190; a

son oürot av fis pillera
ànoaxéeôat.

’Eunh’zcaç sou privai: àe’xàv

pépev ’

in: 8è sati Ev atomise; ’

mutina yàp (tope; àfivœp

étamé par. .
bôpot fichée-soeur. ,

29
fils d’Évanthée,

pretre d’Apollon ,

qui gardait lsmare ,
parce que nous avions protégé lui
avec son enfant et sa femme
les respectant;

car il habitait [brasdans le bols-sacré abondant-smar-
de Phébus Apollon.
Et il avait donné a moi
des présents magnifiques :

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

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

mais (et) ensuite
ayant puisé

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

et son épouse chérie 7

et une seule intendante.
Et lorsqu’ils buvaient

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

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

de s’abstenir. [outre
Ayant rempli de ce vin unegrande
je l’emportais ;

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

se figura à moi
un homme devoir survenir ,
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dv8p’ê1tùttioce0al, usyéMv Èmstpévov âhfiv,

119ml, 061:: 86m: :3 zî861a eût: Gigue-tac. 215
a KetprrotMuw: 8’ sic (11’1va âçtxo’luse’, oôôs’ (au: Év8ov

eÜpepsv, 003 ËVÔtLIUG votai»: nui-rot nient pilot.

’EÀGôvreç 8’ si; ivrpov êômôuteea émeut

tapent uèv 10963»; fipïflev, eteivovro 8è qui.

âpvâ’iv 88’ ipiçow ’ 8taxexptps’vat 8è Ëxaotat 220

891mo ’ pipi; péri nçôïovot, pipi; 8è pétaradai,

flapi; 8’ 4:50’ Époatt t vuîov 8’ épi?) 517cc «livra,

wolof se exeqai8sç n, teruyuc’va, roi; êvoîpslyev;

’EvO’ lité [1.8V «péricrfl’ Erapm Moeovt’ ënéteotv,

w963i! aivuue’vouç îévett RÉÂIV, e818? 1mm: ses

neptunium: étui. via 009w êptepouç u mi Épire:

enxëv êEeMeavreç, êmnhîv éluupàv 38cv

0’003 318.) où «10611:4»; (i 1’ av nolis nép8iov in),

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

ni lois ni justice. pc Nous arrivons bientôt a 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 étaient séparés: d’un côté les plus vieux, puis les moins grands,

enfin ceux qui venaient de uattre. 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 de

voguer sur l’onde amère. Je n’écoutai pointée conseil, qui était pour-
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tmupévov tes-101p: sium,
âyptov, mon 58
otite Situe oins Géptmaç.

a ’Açtxôusôa 8è si: dvrpev

nawalilmç,
0688 tû’popév un

Ev80v,
aillât êvôpsos pâlira

and vouèv «tous.
’EÀOôv’rs: 8è et; âwpov

êO-nuîpso’fla Exact-et"

rapeoî uèv

Bpîfiev rupôv,

61.on 88 estivovro
àpvûv ù8è épiça" °

ËPXÆTO 8è

8taxuptuévou limerai a
1m91; pèv «peyovot ,

1m91; 88 pinceau, .
14991; et e81:

lpeav
radierez 88 tinta,
reflet se flemme; Tl,
rewypéve,
roi; EvâileAYB,

votîev 691?.

’EvOa uèvjrpe’mara Étape:

Hanovre tu! étrécira-w,

etvupévou;

rupâiv

îévou. «411v,

dûtàp lustra

thiamine; napvtelipto:
maint
En! vil: 008v
épiçai); se mû. &pvotç,

ênmleîv Üôwp alpupôv f

8.118: éyù où mflôpmv

(à se av fis
nom xépôtov),

revetu d’une grande force,

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

« Et nous arrivimes dans la ca-
promptement ,
et nous ne trouvâmes pas lui
au dedans,»

mais il faisait-paltre son bétail
dans un pâturage gras.
Et étant entrés dans la caverne

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

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

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

celles nouvellement nées;

et tous les vases, i I
et terrines et bassins,
façonnés-avec-travail ,

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

priaient moi par leur: paroles ,
demandant nous prenant
quelques-uns des fromages
aller en arrière (nous en retourner),
mais ensuite
ayant chassé promptement
hors des étables
vers le vaisseau rapide
et chevreaux et agneaux ,
naviguer-sur l’eau salée;

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

beaucoup plus avantageux),
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k ôçp’ eôrév ce 1’80th, net si pot Eu’we 80h; ’

oÔ8’ à’9’ Égal)” êteîpowt (pavai; ë9a-rstvèç lustrent. 230

e a ’Evôe 8è n59 miam-s; éôôeapsv, 88è ml minot

rupôv aîvôpevot çéyopev ’ pévope’v si puy Ivôov

fipevot, gaie ênfiÀOs vépwv’ (pipe 8’ 869mm 5100;

511;; citadine, tu et nort8691ttov du.

’Ex-rooflsv 8’ dv1901» patin 89npey8’ov 501,19 ’ 235

fluai; 8è 8eioavrs; àmoeôpeô’ ê; puzbv rinçoit.

A8189 87’ si: 5898 suée; filaos «lova pâlot,

minot poiÂ’,’8’ee’ ipslye, 78 8’ Épocva Reine 069mm,

âpvstoôç a: vpiyou: se, figeait]; êxroOev «flic.

Ai’rrètp Ëmtr’ même Gupsèv péyev foliée” chipote, 240

869mm a où: av rôvys 86m mi sïxoa’ âpeEat

ieôk’xi, acquittent, ân’ 068504 ôXMG’GEtaV’

1666m fiÀCGarov «5’1an Eau-5011m Oôppotv.

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

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

gnons.

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

fromages que nous mangeons; puis, assis dans la caverne, nous attena
donsjusqu’au moment où 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. Alorsil chasse ses gras troupeaux dans la

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

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

sol , tant était haut le quartier de roche qu’il mit à l’entrée de sa de-
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699e: Bout: etüvôv se,

au! si Bain (sa:
ùtvtot’

068i [Fallu (ipe:
peut:
louvets: épauwôc étépoww.

l ’EvGo: 88 retours: 1:69
ÆOGeatuev,

i188 and mitai
aîvôpeva: wpôv

ritouev’

pâmait! 15’ p.w lvôav

fipeve: ,
En); étales
vépaov ’

pépé 8è 8100; 869mm

6M: étalées:

ive: tin al. 1:01:869nwv.
Bethlw 88 8110600! üvapam
E01.er ô9upey86v ’

flush 85 85(eav15ç
àneceôpeee:

le pvxôv âvr9ou.
Aôràp 81e

matou sic-169:) «de:
pile: même,
poila mina: 60cc: 7:11.811: .
laïus 88 069m): 1?: âpeevo: ,
âpvstoûç r5 rpdyouç se ,

luroôsv môme flamine.
At’rràp énerva:

simienne 9.5’er Oupeàv

flips; Nièce,
869mm ’

86:0 nef: sinon: apaisa
icelui, rat-pâmant,
OÛN. âv ÔXMG’GEIŒV rôvy:

&nô 058:0: -
16667])! àktôesov «&an

tnéômte 06men

afin que je visse et lui-mente (le Gy-
et s’il donnerait a mol [clope).
des présents-d’hospitellté;

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

« Etla ayant allumé du feu

nous f tmes-des-sacrifices ,
et aussi nous-mémés

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

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

de bois sec , [souper.
afin que cela. f fit à lui servant-au-
Et l’ayautjeté en dehorsde la caverne

il lit du bruit;
et nous ayant craint

v nous nous élançâmes

au fond de la caverne.
Mais celui-cl
chassa dans la vaste caverne
ses bêtes grasses ,
absolument toutescellesqu’il trayait,
et il laissait a la porte les maies,
et béliers et boucs ,
en dehors de la bergerie profonde.

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

pierre pesante ;
deux et vingt (vingt-deux) chariots
bons (solides), a-quatre-roues ,
n’auraient pas enlevé cette pierre

du sa];
rai-grande était la haute pierre
qu’il plaça a la porte.

2.
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lEÇo’pevoç 8I flafla 6k ml (41114801; «Îyac,

«livra ratât palpent, ml ôn’ ëp.6pwv fixa: bain-na au
Aûfl’xa 8’ figura pi»: Opéqaatç Àsuxoïo ydÀaxroç,

«kami; à: reléguez»: àlL’IiG’dpGVOÇ xatu’ônxn ’

51’31th 8’ «31’ iman Ëv linceul, 6cm: et lin

nivttv aîvugéwp, miel nortôo’pmov 511).

A6189 311288 artifice «endigue: têt a 1971:, 250
ml 1:61: 1:59 o’we’xau ml eïçt8ev, signe 8I finie; *

a 1’(l’étïvoü, riva; garé; «des»: nÀrîô’ ôypù XÔJUÔŒ;

u fi n muât npfiiw, fi (sulfita): àMMcOs,

a ou ce Mïctfipsç, ônelp au, 10H ondulant

a euh napôipsvat, xaxèv &lÀo8a1roïat (pipeuse; n 255
a ’04 Ëçao’ t fipïv 8’ «En madison 90m 5109,

Estadvrœv’ (flânoit 1s papüv, «816v 1s «emmy.

MM: ml à; un! Ëmao’w àpstôâpsvoç npoçs’emov’

meure. Il s’assied et trait avec soin les brebis et les chèvres baumes.

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

lcr la moitié de son lait éclatant de blancheur, le dépose et l’eutnsse

dans des corbeilles de jonc; il verse le reste dans des vases pour le

boire ensuite et en faire son repas du soir. Après avoir promptement

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

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

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

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

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

1s Il dit, et notre cœur se brisa; nous fûmes remplis d’eflrol en

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

dant je lui répondis en ces termes :
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’Etôpevoç 8è fipskycv bi:

nul. mixa; tmxâôa; ,
«étira.

aussi. poïpav,

and ixev Epôpoov
151:8 émie-m.

At’nixot 8è flpétlmç pèv

figaro voilure: Âsuxoîo,
stationnes: dime-épave;
tv rampeau fleurai; ’
let-nec 8è (En: matou
âv àflcow,

69901. sin et «(veut
odwpévcp,

nui sin a! nottôôpmov.
Aùràp ènet8’ù nome-igue;

anet-ace rôt à 5910; ,

nazi son évitant 1:69
aux! :19st ,
57.9er 8è tueur

u ’D Esîvot, rive; étui;

c «Mn «lei-ra
a xflsuôat ûypâ;

a fi n
a and: «pilait,
u à (Barques inuîp 8th
a naquôûnç,

l ou ce Mie-ripa ,
a toits üôwvteu,
a zapôépevot «[0116; ,

a pépovrsc ranch
t ânoôanoîctv;

a ’Eçato ÔÇ -

du 8è i109 900v
mssùâàfln iuïv,
ôetae’wtmv çôônov se Bapt’av,

aô’rôv se nélwpov.

une tu! il);
dustôôpsvoç

«passa-nô»: par: lnecatv-

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

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

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

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

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

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

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

c sur. les routes humides P
u ou bien est-ce en quelque chose
c pour une affaire,
a nubien errez-vous sur mer
a à l’aventure,

a et comme des pirates ,
« qui vont-au-hasard ,
n exposant leur: vies ,
u portant du mal (le ravage)
a à ceux d’un-autre-pays? I

u li dit ainsi ; I
et de nouveau le- cœur chéri
fut brisé a nous,

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

répondant i
le parlai-à lui en ces termes :
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a ’HiLeîç rot Tpoineev ânonlayxôivflç ’Axatol

a amniote âvs’tLowtv ônèp psys laïcisa. enlisons 260

a oïxa8e îe’pcvm, 5111p! 686v, Mot xélzuea

«a fiÀOotLev t 051w 1mn Z58; i051: patrie-sceau.

a Anal. 8’ ’Acpei8eœ ’Ayottalpvovoç eôxôpeô’ eÏvat,

a 1:05 891 vüv y: iLEIYIS’TOV ûnoupoîvtov idée; luit! r

a 1(5ch 7&9 8té1rspce «élu, mi. attirables: Mois: ses
a wallon; ’Hpeî: 8’ «En XthVâpJVOl rat et! yoîivst

A « îxôpeô’, et Tl râpoit; Estvv’lïov et and Me

a 80h]; 8miv-qv, in Eeivœv 0éme 30’161.

a ’AD.’ aîôeîo, peptone, 6206: ’ itérai ré roi eîpev.

« laine 8’ ËfitTtFTÎïolp ixeraiœv ce Ecivuw se, 210
u Eeiqu, 8c Esivotcw il)! aî8oiotatv ô1rr,8sï. n

u de; épeire-mi ’ ô 8É p.’ m’nt’st’ émia-to me 005m?)-

t N’Iîmo’ç sic, Æ Esïv’, à 11116051! etMÀouôaç,

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

c vents contraires sur le gouine immense des eaux , nous cherchions
r 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’étre

c les soldats d’Aganiemnon fils d’Atrée, dont la renommée est sans

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

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

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

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

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

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

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

ÙV*-w
- mas-annu-
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a Brut; son ’Axutoi

a hurlements; Tpoinûsv I
a àvépotm nom-rotor:

I imèp péya laïcisa enliions ,
I lépevot 01m8: ,

a imanat 00ans 886v,
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u chat Mol
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a 1’05 8h
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I 1.150: Ea-rl pêne-10v
a imoupo’mov i
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a ’Hpeîc 8è «En
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a si tripot;
I et Eswfiiov
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a Bovin: 8min)»,

a in Gent; les! Eeivnw.
I MM. , pipiers ,
a altiste Ozoüçt

a elps’v te luirai rot.
a lei): 8è émetpfirwp

a lutoit-w se Esivuv ce,
a Esivw: ,
I a; 611’486 âne

’ a Esivotaw aîôoiotatv. n

a ’Eqaa’pnv (5:-

8 8è sinisa àpeiôetô pt
Dopa?) vnléî ’

1 E1; vintoç, à Esïvs,

a à enfileriez; muon,

37
a Nous certes Achéens

c égarés en partant de Troie

a par des vents de-toute-sorte
c sur le grand gouffre de la mer,
a nous élançant versnotre demeure,
c nous sommes venus par une antre
c par d’autres chemins; [route ,
n Jupiter sans-doute voulait
n arranger les choses ainsi.
u Et nous nous vantons
a d’être les peuples (soldats)
a d’Agamemnon fils-d’Atrée,

a duquel assurément
a maintenant’du moins

a la gloire est très-grande

x sous-ie-ciel; [a ravagée,
u si-grande en effet est la ville qu’il

u et il a détruit l
« des peuples nombreux.
u Et nous à-notre-tour

’ u le rencontrant

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

a respecte les dieux;
a et nous sommes suppliants à toi.
u Car Jupiter est le vengeur
u et’des suppliants et des hôtes,

a Jupiter hospitalier , [che avec)
a qui accompagne ensemble (mar-
c les étrangers vénérables. n

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

a ou tu es venu de loin,
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a 89: coi-:0 remailler épi 8’ où bien eî86-rat nenni ’

aillai un: 84109.61» «patient: 801M; ËRÉEGGW ’

« Nia p.61 (La: xate’dEEIHoe’sthv évoeixeow,

a 1:98; aéra-net pellète ôtai: ênl 1:49am faine,

u sinon 1:9oç1releio’atç’ 0359m 8’ la. 1:6vroo Ëvstxev ’ ses

n «31:89 Ëyà) si»: :oÎç8s ôns’xqtoyov alain ûsepov. n

a 12; êqaaïww- 6 ôé p.’ oôîèv àpslôno vnle’ï Ouyïfr

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

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

n 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 on tu as laissé ton solide

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

« savoir. s V
a Il dit polir m’éprouver; mais mon esprithabile ne s’y laissa point

prendre, et je lui ils cette réponse artificieuse:

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

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

a échappé avec ceux que tu vois a une lin terrible. a

u Je dis, et dans son cœur impitoyable il ne me répondit rien;
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a ’Eptitmv si)?

à 8è flammé [se oü8èv

Bondi vnls’î ’

me 575 divertie:

c toi qui invites moi
a ou a craindre
« ou a éviter le courroux du: dieux.
a En eiîet les Cyclopes

a ne se soucient pas
a de Jupiter qui-a-une-égide,
a ni des dieux bienheureux;
n car nous sommes
indieaucoup plus puissants qu’eux.
a Et moi je n’épargnerais

« ni toi ni tes compagnons
u évitant (pour éviter)

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

« ton vaisseau bien-fabriqué,
u ou quelque-part a l’extrémité
a ou aussi auprès d’ici,

a afin que je le sache. s
a il dit ainsi

m’éprouvant ; [par) moi
mais il n’échappa pas à (fut pénétré

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

« Neptune

a qui-ébranle-la-terre
« a brisé. à mol le vaisseau,

« l’ayant jeté contre des rochers

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

a d’un promontoire; inerte;
et et le vent venant de la me: l’a em-

a mais moi avec ceux-cl
a j’ai évité une perte terrible.»

n Je dis ainsi; ’
et lui ne répondit rien a moi
dans son cœur impitoyable ;
mais celui-cl s’étant élancé
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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 lnonda. il dépeça ensuite leurs mem-

bres et appréta 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 enpleurant vers Jupiter, et le désespoir s’empara" de
notre cœur. Quand le Cyclope eut rempli son vaste estomac, man-
géant des chairs humaines et buvant du lait pur, il s’étendit dans la

caverne au milieu de ses troupeaux. Je voulais" en mon cœur magna-
nime m’approcher de lui, tirer du fourreau mon épée acérée et l’en

frapper a la poitrine , cheminant avec ma main l’endroit où le péri-
carde envcloppc le foie; mais une autre pensée me retint. Nous de-
vions périr dans cet antre d’un affreux trépas; jamais nos mains
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L onrssits, 1x. il
jeta ses mains sur mes compagnons;
et en ayant saisi deux
il les frappait contre terre
comme de jeunes-chiens;
et leur cervelle coulait subie-sol,
et mouillait la terre.
Et ayant dépecé eux par-membres

il prépara son repas-du-soir;

et il mangeait [tagnes,.
comme un lion nourri-sur-lesmon-
et ne laissa pas et les entrailles

et les chairs -et les os remplis-de-moelle.
Mais nous pleurant
nous levâmes les mains vers Jupiter,
voyant ces actions cruelles;
et le désespoir occupait notre cœur.
Mais après que le Cyclope
eut rempli son vaste estomac,
mangeant des chairs humaines
et buvant par-dessus
du lait sans-mélange (pur),
il restait-couché
au dedans de l’antre
s’étant étendu parmi le bétail.

Moi a la vérité je délibérai

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

ayant tiré d’à côté de ma cuisse

mon épée algue,

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

enveloppe le foie,
ayant tâté avec la main;
mais une autre pensée retenait moi.
En effet nous aussi
nous aurions péri la
d’une mort terrible;
car nous n’aurions pas pu
écarter avec nos mains

un. A 1
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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 a Quand parut la fille du matin , l’Aurore aux doigts de roses , il

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

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

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

et prépara le repas du matin. 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; mol, 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 avaitplacé
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de la porte élevée

la pierre pesante qu’il y avait placée.

Ainsi alors gémissant
nous attendîmes l’Aurore divine.

c Mais quand parut l’Aurore
i née-du-matin

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

il eut fait-a-la-hâte ses travaux,
celui-ci de nouveau
ayant saisi deux de mes compagnons
apprêta son repas-du-maliu’.

Et ayant fait-son-repas
il chassa-hors de l’autre
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.
Et avec un grand bruit
le Cyclope
tourna (dirigea) vers la montagne

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

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

Et cette résolution-cl
paraissait à moi 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, noua la comparions au mât d’un noir vaisseau a vingt rangs

de rames, vaste bâtiment de transport traversant le gouffre immense:
telles étalent en effet sa grosseur et sa hauteur. Je m’approchal et j’en

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

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

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

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

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

serait emparé de lui. Les quatre que le sort désigna furent ceux que
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En euet une grande massue
était étendue

dans l’étable du Cyclope,

verte, d’-olivier; lut
il avait coupé elle, afin qu’il la por-

quand elle serait desséchée;

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

a-vingt-rangs-de-rames ,
vaisseau de-charge, large,
qui traverse le grand gouflre :
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, lgnons,
et la mls-auprès-de mes compa-
et leur ordonnai de l’algulser.
Et ceux-ci la. firent unie;
et moi m’étant tenu-auprès
je l’allilai à-i’extrémitét

et aussitôt l’ayant prise

je la tournai-a-la-flamme
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
être agités (tirés) au sort,

pour savoir qui oserait avec moi
ayant élevé le pieu

l’enfoncer dans l’œil du Cyclope.

quand le doux sommeil viendrait a
Et ceux-ci tombèrent-au-sort, [lui.
que aussi moi-mente
j’aurais voulu choisir.
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j’aurais voulu choisir moi-méme;je faisais le cinquième avec eux.

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

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

et se mit à traire avec soin les brebis et les chèvres bélantes, puis il
fit approcher les agneaux de leurs mères. Après avoir promptement
terminé ces travaux, il saisit encore deux de mes compagnons et a’p-
preta le repas du soir. Alors je m’approchai du Cyclope, tenant dans

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

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

a de moi et me laisserais retourner dans ma patrie; mais ta fureur
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quatre,
mais moi je fus choisi
cinquième avec ceux-ci.

Et il vint arrivant-le-soir [toison;
faisant-paltre ses bêtes a-la-belle-
et aussitôt
il chassa dans la large caverne
ses bêtes grasses, -
absolument toutes;
et il n’en laissa pas quelqu’une

hors de la bergerie profonde, [chose,
soit donc ayant pressenti quelque
soit aussi qu’un dieu ordonnât ainsi.
Mais-ensuite il plaça

une grande plerre-de-fermeture
l’ayant élevée en haut,

et s’étant assis il trayait les brebis
et les chèvres bêlantes,

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

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

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

a Cyclope, tiens,
a bois du vin, [humaines,
a après que tu as mangé des chairs
n afin que tu saches
« quelle boisssbn que-voici
« notre vaisseau cachait(renfermait);
c et j’apportais a toi de-mon-côté

« une libation,
q si ayant eu-pitié
« tu envoyais (laissais aller) moi
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n mâtina vû’v, ive: rat 863 Eetvwv, (Î) ne si) KGÏP’QÇ.

n Kui 7&9 [(0)0.03th (pipa Cti8wpoç dpoupu

n oÏvov êptctoîqaulov, and aquv me; éuôpoç âÉEst ’

a me: ro’8’ àpGpoai-nç and véxrupo’ç 301w ânoëêtïiî. u

a °Qç Ëça-t’ ’ uôroîp si du; Êyti) «690v aillons oÏvov’ aco

spi: pèv Ë8œxu (pépon, spi: 8’ Ëxmev àppat8i’gatv.

At’nàtp Erre! Kôxltomu flapi opime filetât»: oÎvoç,

ml son 84 juil Encan «pomü8œv petÀtxt’otctv-

a est sans bornes. Insensé, comment quelqu’un des innombrables

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

s justice. » A

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

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

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

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

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

n grappes que fait croitre la pluie de Jupiter; mais celui-ci me sem-

- bis un filet d’ambroisie et de nectar. n

a il dit, et"je lui donnai encore du vin noir; trois fois je lui offris

la coupe, et trois fois l’insensé la vida. Quand le vin se fut emparé

de son esprit , je lui adressai ces paroles caressantes :
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« A6; p.0t En

« "9699M
u nul ciné pot nov houa.
« cuisina vüv,

n Ive: 8G) 10v.

a Eeivtov,
« m’a ne latin;
n Ketî. 1&9 âpovpu teiôwpoç

n çéptt Kumeec’o-tv

a oîvov éptatâçulov,

a and ôuâpo: Atôç

a âéEet açw t

a ânà 1’68:

u tin-11v âuoppth
a &[Lôpoo’inc sati. véxrapoç. I

u ’Eowro a; -

curât? ËYÔJ népov et du;

oivov aIOOuu’

Eôwxot pfev cpt; pépon),

spi: 8è Exutev àppuôiino-w.
Aüràtp suai oïvoç

neptfluôa Kôxlmna çpe’va; ,

au! 161:: 81) v
npoçmîôwv un:

lutant rectifieur-
Onvssés, Vlll.

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

a Insensé, ’
a comment encore dans-ia-sulte
a quelque autre des hommes noni-
« viendrait-il vers loi? [breux
a car tu as agi
« non selon la convenance.»

tr Je dis ainsi;
et lui reçut et but; [ment)
et il fut réjoui étrangement (grande-
buvant la douce boisson;
et il en demandait a moi
une-seconde-fois de nouveau :

a Donne-m’en encore

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

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

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

a il dit ainsi;
mais je donnai à lui de nouveau

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

3.



                                                                     

50 OAYZZEIAE I.
« KÜXÀW, eîpœrëç p.’ avoya xÂurôv; aûîùp Ëytô to:

n êEspc’m ’ ab 8E p.0! 8è: Ecîvnov, (54mg ône’amç, ses

« 03m; Ëpm’y’ 5mm: ’ 051w 85’ p.5 xlxhîaxouaw

a tramp ùôè zani? il? dînai. Traîne; Éraîpoz. n

u °Qç Ecpép’qv ’ à 85’ 11’ uôrïx’ chaman mle’ï 001M? ’

a 05m 3780 zénana»: (8011.11 pas oÏ: êtâpoww,

a rob; 8’ sinon; «90’005»: ’ 1è 86 son Envfiïov leur. n 370

« 7H x11 dvaxhveslçï m’asv Ünrtoç’ uôràp Emma

xsît’ &roôoxwôcuç 1R1va aôZÉva’ x1318 se pw 5mm;

i592; nevSapdrwp’ CFÎPUYOÇ 8’ êEs’ccuro oÏvo;

WlLOÏ 1’ âvôpôpsozl ô 6’ êpeôyero oivoGapstv.

Kal. vif êyr’o rbv (4011M 61:?) 630805 filma MAN]; , 375

du); Oeppuivomr grenai. TE poivra; êralpouç

Mpsuvov, pin: pot ûnoôôsfaaç àvaôu’n.

’AM’ 81e 891 si]: ô Max-1k êÀaîïvoç êv «tapi pe’ÂÀsv

&qlacôou, [Àmpziç 1:59 êo’w, Sœqaafvero 8’ aîvôiç,

l

a Cyclope, tu demandes mon illustre nom? Eh bien, je vals te le
c dire; mais donne-moi le présent (l’hospitalité que tu m’as promis.

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

c Je dis, et sur-lechamp il me répondit d’un cœur impitoyable:
a Je mangerai Personne le dernier, après ses compagnons, et tous les
u autres avant lui ; ce sera la mon présent d’hospitalite. n

a A ces mots, ll se renverse et s’étend sur le dos, son con épais ln-

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 ll les rejette appesanti par l’ivresse. Alors renfonçai le pieu
sous une cendre épaisse, jusqu’à ce qu’il fût brûlant , puis j’exhortal

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

flammer dans le feu et répandait déjà une vive clarté, je m’empressai
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Lama ..

a Cyclope, tu demandes à moi
n mon nom illustre?
a eh bien Je le dirai à toi;
« mais toi donne-moi
a un présent-d’hospitallté,

a comme tu l’as promis.

u Le nom à moi est Personne;
a et ma mère et mon père

51

C et tous mes autres compagnons
u appellent mol Personne. n

« Je dis ainsi;
et lul aussitôt répondit a moi
dans son cœur impitoyable:
c Je mangerai Personne le dernier
a après ses compagnons,
a et les autres auparavant;
a et ceci sera pour toi l
u un présent-d’hospitalité. I trière

«il dit et s’étant penche-smar-

il tomba à-la-renverse ;
mais ensuite il litait étendu
ayant incliné son cou épais;

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

et (avec) des morceaux humains:
et ll rotait étant-charge-de-vln.
Et alors moi Je poussai le pieu
sous une cendre abondante ,
jusqu’à ce qu’il fûtehautié;

et j’encourageais par me: paroles
tous mes compagnons,
de pour que quelqu’un ayant craint
ne se retirât à moi.
Mais lorsque donc
le pieu d’-olivier

allait bientôt s’allumer dans le feu,

quoique étant vert, .
et brillait-a-truvers la cendre
étrangement (grandement),
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rpunoîwp, ai 8é 1’ Évepôev ônoccelouaw ipâvrt 385

équipent ËXŒ’TEPÜE , 18 8è tpéxst Ëppevèç «ici ’

(à: ro’ü êv épilant?) mapwîxtot mon flâne;

8wéop.ev, 18v 8’ aïno: neptëpez 05938»: écima.

Délire: 8a’ ai filéoap’ époi mi ôçpôaç BECEV àürprî ,

flapi-n; xmops’vnç ’ apapayeüvro 8é et mpi. piton. 8 au

m 8’ 81’ civil? XmÀxebç 1:57st péyav 41è axénapvov

eïv 380m EllUXPtî) fiai-mg [1.57414 îa’onvra,

pappéccmv ’ 78 7&9 «En 0286901: y: xpa’troç Écrtv.

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 renfoncèrent dans l’œil du. Cyclope. et moi,

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

pelte avec une tarière la poutre d’un navire, d’autres, alu-dessous de

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

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

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

vapeurdévorait ses sourcils et ses paupières, sa prunelle s’enflammait,

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

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

ou une cognée qui gronde et frémit, car c’est la ce qui fait la force
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’04 8è 61:: &vfnp lama;

Mura 51v üôau pour;
uéyav néiexuv ifs nénapvov

fixent: payant, ’
corporisant! ’

18 1&9 ahé éon spire:

aussi alors moi *
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’appuyérent aigu

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

. je le tournais.
Comme lorsqu’un homme

perce avec la tarière ’

une poutre de-valsseau,
et que d’autres d’au-dessous

l’ayant touchée (saisie)

de-l’un-et-l’autrc-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 faisionsptourner
dans l’œil de celui-ci, [pieu
et le sang’ coulait-autour-de lui (d

qui était chaud. ’
- Et la vapeur (chaleur) brûla a lui

les paupières tout-entières
et les sourcils
autour de l’œil,

la prunelle brûlant;
et les racines de l’œil

petillaient a lui par le feu.
Et commeiorsqu’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 I
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u To8; 8’ «le 55 ù’vrpoo «pacson xpampàq Holücpnuoç ’

u 79 90m., 031i: p.2 atteint 86h,), 0138i pinçon u

du fer, ainsi l’œil du Cyclope situait autour de la branche d’olivier.

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 sans; puis, égaré de fureur, il la re-

jette loln de lui. ll 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, setenant autour de la caverne,
ils lui demandent ce qui le tourmente:

a Pourquoi, Poiyphème, pousses-tu ces cris de détresse au milieu
a de la nuit divinepet nous prives-tu de sommeil? T’enleve-t-on
n malgré toi les troupeaux, ou crains-tu qu’on ne te fasse périr par

n ruse ou par violence? n
a Le robuste Poiyphème leur répond du fond de sa caverne:

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

autour du pieu d’olivier. [tel-rible;
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 sans abondant;

puis il jeta lui loin de lui
avec ses mains
étant-hors-de-lui de douleur.
Mais il appelalt’grandemetit (ahante

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

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

a En quoi étant affligé,

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

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

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

u puissant Neptune ton père. n
u 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 enlèveia pierre

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

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

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

car un terrible malheur nous menaçait. Voici le parti qui me parut
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a Et ceux-ci répondant
disaient ce: paroles ailées:
u Si donc personne
a ne fait-violence a toi
u qui es seul,
a il n’est pas possible d’éviter

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

a ils dirent donc ainsi s’en allant;
et mon cœur chéri rit en voyant

comment mon nom [cellente)
et mon invention irréprochable (ex-
ler avait trompés.
Mais le Cyclope et gémissant

et souffrant-violemment par se: dou-
taœnt avec les mains, [leurs,
enleva la pierre de la porte;
et lui-même s’assit a 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
moi être ainsi insensé

dans mon esprit.
Mais moi. je délibérais,

afin que cela arrivât
de beaucoup le mieux,
si je trouverais pour mes compagnons
et pour moi-mémé

quelqoe affranchissement de la mort;
et je tramais toutes-sortes-de ruses
et d’inventions, [vie ;
comme pour (caril s’agissait de) la
car un grand mal était près de moi.
Et cette résolution

parut a moi dans mon cœur
la meilleure.

3.

W 4,.,..» s ,Arfifi..-
. , r..-)..,..nâvua. 0.-
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filetai 8’ épépnxov a’tw’jttelxrm flapi (mimi;-

etre le plus sage. Dans l’étable se trouvaient de gros béliers à toison

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

silence avec les osiers flexibles sur lesquels dormait cet affreux Cy-
clope qul ne connaissait que 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 sous son
ventre velu,où je me tins immobile; cramponne d’une main ferme a

sa divine toison , je demeurai la le cœur plein de courage. Nous atten-
dimes donc en gémissant l’Aurore divine.

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

liers se bâtèrent d’aller au pâturage , et les brebis, que lc’Cyclope

n’avait pu traire, bêlaient dans l’étable; car rieurs maurelles étaient
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Des brebls mâles étalent

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

et belles et grandes,
ayant une toison violette;
lesquelles en me taisant

je liai .avec des baguettes biemtournéos,
sur lesquelles dormait
le Cyclope monstrueux,
sachant (pratiquant)
des choses iniques(l’iniqulté).

prenant les béliers trois ensemble;
celui qui était au milieu
portait un homme ,
et les-deux autres allaient
de-l’un-el-Pautre-côté,

protégeant me: compagnons;
- .Donç trois brebis

portaient chaque homme;
mais moi ’ . .
- car unlbéiler était,

de beaucoup le meilleur (le plus gros)
de tout le bétail -
ayant saisi le dos de celui-cl,
roulé sous son ventre velu

Je restais-étendus

mais avec me: mains
étant enlacé solidement [perbe)
je m’attachals au laine divine (su-
d’un cœur endurant (patient).

Ainsi alors gémissant
nous attendîmes l’Aurore’divlne.

« Et quand parut l’Aurore

qui-nalt-le-matin
aux-doms de-roses,

aussi alors ensuite [rage,
le bétail male s’élançait vers le patu-

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



                                                                     

60 OAYEZEIAI l.
060mo 7&9 coupa-1:83:10. ’AvatE 8’ 68Mo: motion un
telpôpsvo; névrœy ôÎœv êfiêyflié’to vêtu

épois»: écrouiront si) 8è w’ymoç oûx Évonaev,

(à; 0l ôn’ siponôxœv ôÎuw «épouti ôéôevro.

"Tarare; âpvetèç pailla» Est-517e eupats,

ldxvqi ozetvo’uzvoç ml. Égal, mouvai cppovs’ovfl. us
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Éam «on: «96310: VillLEüt râpes” évent min: ,
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a. ’r TEcne’ptoc vuv «un navôcraroç. 7H «67’ divans;

c ôçÔaÀpÎov nolis’etç; Toit o’wàp mais; ËEaÂéœcev

s - I n. u l a!« env Âuypotç érapotct, capace-aune: open; (lump,

gonflées de lait. Ton rmenté par de cruelles douleurs. le Cyclope tâtait

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

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

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

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

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

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

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

a maure? Un homme malfaisant, aidé de ses méchants compagnons,
u m’a ôté la vue, après avoir dompté mon esprit par le vin; mais j’ose
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Évreux: (bipartie,

crewôpevo; lapin ml époi,
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’Emuaccoîpsvoç 8è

1911596: HoMqinpoc
«padou rôv’ V

a Hénov npta’.

c ri Eccuô po: 6:8:
c ôtà «du:

u 651’110: tuileau

u népoç vs

c 0611. 59x91;
I lehiupe’vo: 015v,

a me «on: «pane;
a vélum repava. âvûsa

a "oing,
a Btôàç uzxpa’.’

a «prince et
a âqiwivuç peut: «01:41.5»; a

I "panoç 6è
a blaise: ànovéeaôou maouôvôe

c èméptoçî

u vin du
a tavûa-rotroç.
u ’H m’as noôéetç

I ôçôakuôv âvaxroç;

d rôv àvùp une: èEaldma’e

I du É’râpotn luypoîç,

a ôapaacâuevo: ope’va: 07m9,

car leur: mameues étalent chargées.
Mais le maître

tourmenté de douleurs funestes
tâtaitles dos
de toutesles brebisse tenant droites;
mais l’insensé ne remarqua pas ceci,

comment ceux-la (mes compagnons)
avaient été liés

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 Polypbéme

dit-à lui:
« Cher bélier,

n pourquoi t’es-tu élancéà moi ainsi

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

n restant-en-arrieretdes brebis,
a mais de beaucoup le premier
a tu broutes les tendres fleurs
u de l’herbe,

u marchant a-grands-pas;
u et le premier
a tu arrives auxcourantsdes rivières;
a et le premier
a tu désires revenir à l’étable

a le-soir;
n maintenant au contraire
a tu es tout-à-fait-le-dernler. [tes
n Est-ce que toi-du-moins tu regret-
a l’œil de ton maure?
c qu’un homme méchant a aveuglé

u avec ses compagnons pernicieux ,
n ayant dompté mon espritpar levln,
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u El si ôpocppovs’otç nortqawwîuç se ye’voto

a aîmïv 3mm naïve; Égàv pivot,- filaoxo’tÇet!

u 1123 xe’ 0P nye’p’xlôc 7e ôtât airée; impôt; me.

u estronévoo (Sodome npoç 0555i: ’ xètô 8E x’ époi! fi]?
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’Eteémç 5’ flâner; aïno amict); ce nui «flic,

«95m; ûn’ âpvstoü luinnv, fait-fluent 8’ êtaipouç.

KaprruMpmç 8è sa: 3151M ravaurroôot, «(ou 8119423,
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house” (intima 8è (pilon ËTÉpotot grimpa,

et çüyopev Ûu’varov t robe 8è crevéxovro yoôwec.

’AÀÀ’ ÊYà) oint slow, du): 8’ Ôçpôd’t veÜov émisse)

uhlan ’ 8033 hélaient 0053; xaÀÂtÏrtha pixel

a dire que Personne n’a pas encore échappé au trépas. Ahlrsl par»

u tageant mes sentiments tu’ trouvais une voix pour me dire ou il se

tt cache aîln d’éviter mon courroux! broyé coutre le. sol, sa cervelle

a jaillirait de tous côtés dans tua demeure; et mon cœur serait sou-

a lagé des maux que. m’a [ails le niisérablePersonne. 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,’puîs.je déliai mes compagnons. Nous pous-

sanies devant nous d’un pas rapide et par de nombreux détours les

gras et agiles troupeaugt, jusqu’à ce que nous eussions atteint le rais-

seau ; l’arrivée de ceux d’entre nous qui avaient échappé a la mort

fut douce a nos amis, mais lis pleuraient et gémissaient sur le sort
des autres. Je ne le leur permis point, et d’un signe de mesgsourcils

je défendis à chacun (le pleurer; puis je leur ordonnai de faire mon-
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L’ODYSSÈE , tx. 63
a Personne, qtte j’anime
«.n’etre pas encore échappé

n à sa perte.
u Si donc tu pensais-comme moi
ct et devenais doué-de-voix
u pour me dire où se cachant celui-là

a évite ma vigueur! *
a alors a ltti la cervelle
- de lui frappé contre le sol
a se répandrait à travers la caverne
« d’unocOté et de-l’autre-côté (çà et

a et mon cœur na);
a serait soulagé des soufl’rances

a qu’a procurées a moi

I Personne, cet homme (le-rien. n
a Ayant ditalnsi

il envoya le bélier dehors
d’aupres de lui.

Mais étant arrivés

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

le premierje me détachai
de dessous le bélier,
et je déliai mes compagnons.
Et promptement
faisant-faire-des-détours beaucoup
nous poussions le bétail
qui-allonge-les-pas (rapide),

gras de graisse , [vaisseau
Jusqu’à ce que nous arrivâmes au
et nous apparûmes agréables

a nos chers compagnons,
nous qui avions évité la mort :

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

avec mes sourcils
à chacun de pleurer;
mais je leur ordonnai
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u Kûxlmtla, 06x 59’ Ënsneç âvoîÀxt8oç «W898: érai9ouç 415

a Ë8lu.evat év civil: yÂacpuptîi xpœrepîiçt filmait

u Kuî Mm (réf Épine xtX’lîo’Eo’Oüt nattât Ëma ,

u axéùt’, 31:51 Eeivouç m’a]. âCeo et?) Evi oïxrp

« ËeQÉpevat- si; ce lei); risotto sui. 050i 600m. I

a °Qç Épée-av ’ ô 8’ ËfiElTG xoMicaro m9601 piner ne

in 8’ ânoëêrîëœç xopuçfiv 8950: peyoîloto t

x88 8’ étiole maremmes vsàç xuavorrpdipoto’

mon êôetS-qoev 8’ oîfiïov à’xpov lxéoôou.

ter à la hâte sur le vaisseau tous ces troupeaux a la belle toison et de
voguer sur l’onde amère. lis s’embarquèrent aussitôt et prirent place

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

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

a Cyclope, tu ne devais donc pas dévorer dans ta profonde ca-
u verne, grâce à ta force violente, les compagnons d’un homme sans

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

a qui ne craignais pas de manger tes hôtes dans ta demeure; aussi
a Jupiter et tous les autres dieux t’ont puni. u

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

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

l’extrémité du gouvernail. La mer bouillonna frappée par la roche,
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ayant jeté promptement
sur le vaisseau
un nombreux bétail a-la-belle-tolson
de naviguer-sur l’eau salée.

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

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

le sommet d’une grande montagne;

et il le jeta
en avant du vaisseau
a-la-proue-azurée;

et il manqua de peu [nail.
d’atteindre l’extrémité-du gouver-
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’AÀÀ’ au 8h 8l; 1600M au orpiment; 3min",

and. 161’ épi) KtîxÀoma 1r9oç-qt38tov ’ du?! 8’ éraïpot

palatal; ÊRÉEJ’G’W Ê9rîwov 807,005»: aïno; ’

a 21ème, rïm’ 309m: êpsOtCe’pev ëypwv à’vôpa;
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u aigri; Ê; finet9ov, xoti 8h (pollua «61:60’ ôXécOat.

a Eî 8è cpôzyEatus’vou ne à aû8r’tcotvroç ânonnait,

a env xev ripa? fusion moulât; mi wîïat 8oUpot ,

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

vaisseau vers l’tle et faillit lui faire toucher le rivage. Prenant dans

mes mains un long aviron , j’élolgnai le navire du bord, puis, exhor-

tant ntes 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 nier,

j’adressal encore la parole au Cyclope; mais mes compagnons, ran-

gésautour de mol, cherchaient a me retenir par leurs prières:

c lnsensé, 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

a ou des paroles, il briserait nos têtes et les planches de notre na-
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Guilde-oct 8è ëxlücôn

(un) «en; êpxouc’vn; ’

aidant 8è nous:
nahtëéôlitov,

zinguopiç En névroto,

cette tint
finst96vôe ,
ÛÉlLœC’E 8è lxécôat xépcov.

Aôràp èyài laôtbv ZEËpEo’o’l

novràv m9tufittca.
dura. nupéi ’

ênorpôva: 8è

hélasse: àro’tpotaw

épBotÂéuv xmç,

in buexçûyotuw italô’l’n’l’d,

MTGVCÛŒV 19m?

et 6è flpWEGÔVTl:

Epcaoov.
une on 81) «Marron-se 8’00:
(lm-7mn 8k TÔGOV,

nui 76T:
E78) apomûôuw Ktîitkoma’

époi 8è éraî9ot

8.91?on
âne: ûÀoOev

émiant mùtxlotç’

« Exéflte, rime flûta
a épeOtCe’pzv âv89a âyptov;

a ô: aux! vüv

a Balai»! pilocaôvrovôs

a fiyayrv dm;
I via
a é: finetpov,

a xal 891 pétun

u blindai. aüroet.
u Et 8è financé un
a çûeyëauévou à uüô’ilaavtoç,

a ouvâpaEé ne

a moulât: fluât."

n Mi 8069m vélar,

Et la mer bouillonna
par-l’efl’et-de la roche arrivant;

et aussitôt le flot
retournant-en-arrlère,
flux partant de la mer,
porta celui-cl (le vaisseau)
vers la terre-ferme,
et le força d’arriver à la terre.

Mais mol ayant pris de mes mains
une perche très-longue [rivage);
je le poussai a l’écart (l’éloignal du

et les excitant I
j’ordonnai a mes compagnons
de peser-sur les rames,
afin que nous évitassions le malheur,
leur faisant-signe de la téta;
et ceux-ci s’étant peuchés-en-avant

ramaient. [la merMais lorsque donc faisant route sur
nous fûmes éloignés deux-fols autant,

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

l’autre d’un-autre-côté,

avec des paroles caressantes :
u Insensé, pourquoi veux-tu

u irriter un homme sauvage?
a un homme qui encore maintenant
a ayant jeté un trait dans la mer
u a amené de nouveau (fait revenir)
a le vaisseau
a vers la terre-ferme,
a et certes nous avons cru
u périr lit-mémo

a Et s’il avait entendu quelqu’un de

n ayant crié ou ayant parlé, [nous
« il aurait fracassé

« les tetes de nous
n et les bols dit-vaisseau ,
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u nepyoîpcp ôxpto’evn pelain ’ rôcoov 7&9 111mm u

a °Qç (péon ’ 0’003 01’) mîôov 5’be peyahîtopa 0oya’v’ 500

aillai tu» oïtPoëëov 1rpoçe’zpnv une-mât: Ôuyîë’

u Kôthp, ai xév Tt’ç de xœmôvmôv àvaoînow

u ôçGaÂpoÜ aigrirai dans:an êhwrôv,

u (peinent ’Oôuacîa nroÂt-trâpetov êEaÀaôcat,

u nièv Aaépruo, ’Ieoîxn in oîxi’ Elena. v 505
a °QÇ ëqioîyalv i ô Be p.’ oïgtôîaç fiyeiëwo p.609 ’

a 11 flânez, î mon: 81’] ne avalaient: Oécçaû’ incivil.

a ’Eo’xs 11g lvôa’ôe pub-n; âvfip, ü; te péta; te,

u 13:95;»; Eôpupiônç, 3c pavrocôvn êxe’xaato,

«mon! pavreuôpsvoç xarsyvîpa Kuxhômaaw ’ 510
« 6’: 51m En 10585 mina ralentie-566m (Surface),

u lapât: ËE ’Oôwîoç àpnpnficwûm ônœifiiç.

u ’AÀÀ’ fiai riva (Pô-ra péyav ml ml?» s’ôs’yymv

« êvOoîô’ üsôcecflat, peyo’tMv êmupe’vov ébahi t

a v’üv 85’ p.’ Èôw ôÀiyoç ce ml oôttôavôç mi dxtxuç 515

a vire en lançant contre nous une roche aiguë; car son bras sait
u atteindre loin. I

a lis disaient ainsi, mais ils ne persuadaient pas mon cœur magna-
nime; le cœur plein de colère, je m’écrial encore:

I Cyclope, si quelqu’un des hommes mortels l’interroge sur ta
4 hideuse cécité, dis-lui que celui qui t’a privé de la vue est Ulysse

a le destructeur de villes, le nis de Laerte, dont la demeure est
u dans lthaqne. u

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

- sur tous dans la divination, et qui vieillit au milieu des Cyclopes en
a leur annonçant l’avenir. il m’a prédit que tout ceci s’accomplirait

a dans l’avenir, et que la main d’Ulyssc me priverait de la vue. Mais
q toujours je m’attendais a voir arriver dans cette ile un mortel grand
n et beau, revêtu d’une force immense; et voilà qu’un homme de
c petite taille, un’mlsérable sans vigueur, m’arrache la lumière après
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u Balai»: papuo’tptp ôxptômt’

a tôaaov 1&9 E1101. »

«n (bien du ’

ana où «(Nov
âuàv Ovuàv taquin-rognon
filât npou’çnv un âdoëpov

entai) nexomôn ’ ’
n 116110044,

n ai ne àvOpo’mwv naraûvmâiv

a aigrirai xs’ ce

a fluons)»: &than ôçealuoü,
u ça’môat ’Oôuoafiat

u nroÀt-Irôpiitov,

n uiàv Adaptée),

n 51mm: olxia èvl ’lôa’txzj,

a flânaient. n
a ’Eçépmv â);-

’ à Bit 0111.4351;

tutiSHÔ p.5 p.001?) ’

n .0 «61:01,

a il pâlot si
a 0609M: RŒÂGÎÇGTŒ

a infini tu.
a Tic âvùp [LÉWIÇ écueil êvôo’tôe,

a ’50: se p.671: se,

a Tinette; Eùpuuiônc,
n à: hexane-10 navtoa’ôvm,

n ami pavrwôuevoç
n 1.1115713ch Kuxhômomv -

«r 8: (on p.0: «d’une 1&8:

I relevrfio’eaflat Mica-to,
« àuaptijo’so’ectt ànumî);

n à): lupin ’Oôua’fioç.

n ’Anà ariel êôe’flmv

n Twà ÇÔTŒ [167w nui. xaÀôv

n ÜEÛC’EO’ÜGI brodas,

a tmevpe’vov usyâinv âbw’jv ’

a vin 5!
a (du! Mixa: et
a tu! minâmes mi. 6min);

69
a le: ayant frappes du rocher aigu :
a si-loin en elfet il lance. n

u Ils dirent ainsi;
mais ils ne persuadaient pas
mon cœur magnanime;
mais je dis à lui de nouveau
d’un cœur irrite : I

« Cyclope ,

a si quelqu’un des hommes mortels

a interroge toi fi
«sur la cécité hideuse de ton œil,

« tu pelu: dire Ulysse
a destructeur-de-villes ,
a fils de Laerte,
«ayant ses demeures dans lthaque ,
t avoir aveuglé toi. n

« Je dis ainsi;
et lui ayant gémi
répondit à moi par ce discours :
a 0 grands-dieux ,
a assurément certes donc [temps
« des oracles prononces-depuisdong-
«sont arrivés a moi (m’ont atteint).

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

a qui excellait dans la divination .
a et qui prophétisant
a vieillit parmi les Cyclopes;
u lequel dit à moi toutes ces choses
u devoir s’accomplir dans l’avenir,
«r moi devoir être prive de la vue
a par les mains d’Ulysse.

u Mais toujours j’attendais

n un homme grand et beau
« devoir venir ici,
a revêtu d’une grande force;

«mais maintenant un homme
a étant et petit
n et hon-a-rien et sans-vigueur
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ôçflalpoü &Àdtocsv, étui p! ëôapaîeearo oi’vtp.

’AÂÀ’ :11: 8sîp’, ’O8ue’e’ü, tu TOI. n89 Eeivta 051w ,

u nopmîv 7’ 8196W) Mut ùUïàV ’Ewoeiyatov ’

105 789 376) «aï; tipi, natùp 8’ 3p)»; EÜXETŒI rivai i

2

m’a-:84 8’, si x’ Éliane; Muret , oô8é un oille; 520

a054:: 035w panifioit! 051:5 Ovntâ’w àvôptômov. r» V

n ï]; leur" «61:89 1703 un! dustôôuevoç «poçe’emov ’

Aï 189 8h quai; se mi uîôîvo’ç ce 8uvatip:qv

2am notice; régalien 86fLov "Aïôoç aïeul

à): 08x ôçôotluo’v 7’ Manet oô8’ ’Eveotlewv. n 525

a ’11; ëeaîjmv, 6 8’ lustra Hoeet8o’tmvt évent

561.510, Xeîp’ ôpa’ymv si: oôpavàv 0101596:in ’

a [(76365 Hoceiôaw venioxe, xuavoxaîret’

n si. êrso’v y: 664 du: , manip 8’ Euh; eüxsat and,

u 88; un ’Oâueefia meltnepôtov oïxaô’ îxs’eeat, 530

a oïov Autrui», ’Ide’g En oîxi’ Elena.

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

a 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,

u sans l’aide d’aucun des dieux bienheureux ou des hommes mor-

u tels. n va il (lit, et je lui répondis en ces termes: u Si seulement je pou-
u vais t’arracher l’âme et la vie et t’envoyer dans la demeure de

n Pluton, comme il est sûr que Neptune lui-même ne guérira pas
a ton œil l n

a Telles furent mes paroles; pour lui, il adressa cette prière au
puissant Neptune, étendant la main vers le ciel étoilé :

a Écoute-moi, Neptune qui enveloppes la terre , dieu à la cheve-
u lure azurée : s’il est vrai que je sols ton fils et que tu te glorifies
a d’être mon père , fais qu’Ulysse le destructeur de villes, le ills de

u Laërte, dontla demeure est dans lthaque, n’arrive pas dans sa pas



                                                                     

L’ouvssns, 1x. 7l
si flammé tu 8p0aluoô,
a ênei èôapâo’oarô ne oivop.

t une du ôeüpo, ’Oôuesü,

« ive!r napolitain) roi.

e Eeivtu,
u ôtpôvm u
u adoroit ’Evvoo’iyztov

n 86mm stop-mît: ’

n 5176) 7&9 du: nui; roü,
a EÜXETat 8è civet émie narfip’

a and): 8è, ai xsv Œélncw,

a iriseras,
a oùôe’ en; âne:

u côte 056w panifiant
a mirs àvflpdmwv ÛV’IjTlÏW. u

u’Eqa’ro ôç’

aüràp èyth apetôôttsvo;

«poçâturôv [son

a A7. 1&9 8?]
u ôuvaiu’qv

a net-hoc: ce eôvw «jauni; se
a «15m3: ce

n nippai. siam ôôpov llAiôoç!

u à);

u 068;: ’Evoaixfiow

n ou: Masson ôçOaÀuôv ys. a

il minium in,
6 8è énerva eôxsro

aimant Iloost80’unm,

ôpéyuv xeïpa

etc oùpavàv àcrepôevra’

a KÀWI,

n Hoosiôetov vandale,
n zuzvoxatïra’

u et éreôv yé situ 064,

n mixeur 8è civet ëuèç Karma,

u ab;
« ’Oôuaa-îia. mohnôptiwv,

a utèv Aupréœ,
a ËZOVTC oint: évl ’lôâxn ,

a a privé moi de mon œil, ’Lviu.
u après qu’il a dompté moi par le
a Mais ça viens ici, Ulysæ,
a afin que j’ofi’re a toi

c les présents-del’hospitaiité,

« et que j’invite (prie)

a l’illustre dieu qui-ébranle-la-terre

« de te donner le retour;
a car je suis fils de celui-cl,
a et il se vante d’être mon père;

a et lui seul, sjil veut,
c me guérira,

n et pas un autre
a ni des dieux bienheureux
a ni des hommes mortels. »

a 1l dit ainsi;
mais moi répondant

je dis-a lui :
«Si seulement en etïet donc

le je pouvais -u ayant fait toi privé et du souille

a et de la vie [toi]!« t’envoyer dans la demeure de Plu-

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

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

a Écoute-moi,

a Neptune qui-embrasses-la-terre,
n à-la-eheveiure-azurée :

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

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

» a ayant ses demeures dans ithaque,
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u ’AD’ si et lu.oip’ 361:1 pilou: 1’ î8e’etv Mi Îxe’eOeu

« oÏxov Ëüxriuevov and 91v à; net-:960: yetïav ,

a étiré xaxôî: ËÀOot , fléau; d’un mina; érou’pouc,

n me; ên’ tintouin, 539m. 8’ Év TE’I’HLŒTG. oing). n ses

u me Épar’ sûxo’uevoc’ 3:05 8’ Ëque KuuvoXat’T’rjç.

A3189 8y’ ËEŒÎÎTIÇ roll) usiCovot 164v chipait; i

ix’ êm8twîoaç’ êm’petee 8è Ïv’ ânékeôpov.

K88 8’ 3600m0 parente-Oc ne; uvavonpo’ipoto ’

mati, 38561169 8’ eîfiïov à’xpov txe’eOau. 540
150430011 8è Gélules-et xarspyflopns’vnç 61:8 nÉTp’qç’

vint 8è «peut.» (pep: finet, Génome 8è ZÉPGOV txs’aflat.

u ’AÂÀ’ au 8-91 191v vivo»: dotxéueô’, Éveil 1:59 tillai

vis; émulsifier. pévov empotait, époi 8’ Emîpot

eïar’ ô8upo’p.evot, ipéca; nou8s’yttsvot ahi, au
viet pèv Évô’ mon; êxe’Àeauev ëv viandâmes-tv,

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

I son palais superbe et dans la terre de sa patrie, qu’il n’y arrive
c que tard et misérablement, sur un vaisseau étranger, après avoir
u perdu tous ses compagnons, et qu’il trouve le malheur dans sa
a maison. a

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

Il souleva encore une pierre beaucoup plus grande, la fit 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. ra Quand nous fûmes arrivés a l’lle où le reste de nos solides na-

vires élaient demeurés lÎUn 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 descendîmes sur le
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u un litée-Bon. 011185.

a and: si guipait écriv et
n iëéetv e000:

u nui tiédie".

u oîxov èüxvîusvov l
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a filial. Mi: nantît; ,
(r énucléent: enivra; étaipooç,

a è1tl V118; ânes-(zinc,

a 5590!. 8è minaret
a êv cinq). a: .
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Kuetvoxaimç 8è

Euler. wü-
At’nàp bye èEaürt;

àtipa; Ââav i

«on: miton
fixev lmôwv’io-ac’

inépatee 8è ive: ànélsflpov.
« Ka’réôsùc 8è

gemma-fie vebç
zuavonpo’tpoto ’

èôeônoe 8è cuveôv

litée-0a: dupoit oifiiov.

Bandeau 8è âme-01j
(21:8 nérpnc èpxouévnç’

stûpa. 8è

«pépé rùv «966w,

Bépmae 8è litée-0m xépe’OV.

a une 515 81j
6.911.611.501 trip: vioov

être: step ânon vie;
êüeeeluov: I
névov depôat,

duo! 8è
Éraîpot tiare

ôôbpÔtLEVOI,

nort8cyuévot «lei nuée: ,

üôôvcs; itèv Ëvôa

êxe’Xa-attev viet tv drapéiioww,

Onvsséz, lX.

u

a ne pas arriver dans sa maison.
«Mais si le destin est à lui
a de voir ses amis
a et d’arriver

a dans sa, demeure bien-bâtie
c et dans sa. terre patrie,A [ment,
«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 a-la-chevelure-azurée

entendit lui. IMais 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-azurée;

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

Et la mer bouillonna v
par-l’efiet-de la roche arrivant;

et le flot i 8
porta celui-ci (le vaisseau) en avant,
et le força d’arriver a la terre-ferme.

a Mais lorsque donc
nous arrivâmes à l’ile

où les autres vaisseaux
aux-beaux-tillacs
demeuraient méfiés,

et ou autour des vaisseaux
no: compagnons étaient assis
se lamentant,
attendant toujours nous,
étant arrivés la

nous tirâmes le vaisseau sur le sable
A
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vin Ë’ÔC’G’EMLOI nui. Égal ëpïnpeç érotîpm. . 555

.9; rôts uèv’ upémxv îuatp êç 1’15’va xara8t’tvra1

flush, 8a1v6jtsv01 xpz’a 1’ dînera mi p.600 i813.

gifla); 8’ fiâtes mariât and 5’191 mécru; Ëkôsv,

8h "côte statufie-qua ëni pin-(yin (idiome.

aHue; 8’ fiptys’veta cpoîvn 808081ixru7to; ’Htôç, 550

891 ro’r’ Eyc’uv êteîpototv ênotpuvaç Ëxs’Âeum

a I y a I a I I mautour; r eySutvstv ava ce npuuvnctot lucet.

rivage de la mer. Nous primes sur le navire profond les troupeaux
du Cyclope, nous en fîmes le partage, et nul ne se retira sans une

part égale du butin. Mes compagnons aux belles cnémides , distri-
huant le bétail, réservèrent le bélier pour moi seul; je l’immolai sur

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

brûlai les cuisses; mais le dieu n’accueillit point mon sacrifice : il

méditait sur les moyens de perdre tous 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 fille
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 descendlmes aussi nous-
sur le bord de. la mer. [mêmes
Etayant pris du (surle)valsseau creux
le bétail du Cyclope,
nous nous le partageâmes,
de-sorte-que personne
ne s’en allât à moi

privé d’une par: égale. Lipides,
Et mes compagnons automnes-curé-
le bétail se partageant,
donnèrent par-dessus le bélier
à moi seul;
ayant immolé celui-ci sur le rivage
à Jupiter oui-assemble-lcs-noircs-

fils-dc-Saturne, [nuées
qui règne sur tous,
je lis-brûler les cuisses;
mais il ne se souciait pas
de mon sacrifice,
mais donc il délibérait

comment tous les vaisseaux
aux-beaux-tillacs
et les compagnons très-chers a moi
seraient perdus (périraient).
Ainsi alors tout le jour
jusqu’au soleil couchant

nous fûmes assis
nous régalant

et de viandes infinies (abondantes)
et de vin-pur doux.
Mais quand le soleil se coucha
et que l’obscurité survint,

donc alors nous nous endormîmes

sur le bord de la mer.
Mais quand parut l’Aurore

qui -natt--le -matin
aux-doigts-de-roses,
alors doucvmol les ayant exhortés
j’ordonnai à mes com pagnons[sca1w

et de monter eux-mémessur les raïs-
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Oî 8’ ont]? eïçôawov mi ênl. 0min XŒIÛICOV’

fifi; 8’ écotuvov. mâtât! flot rûnrov Épe-rpmïç. .

a ’Evetv 8U 119015390) «Nopal, âxaxnpévm grog), ses

doueriez ëx Quinto , 90m; olécrane; éraipouç.

tacher les amarres. lis s’embarquèrent aussitôt et prirent place sur
leurs bancs; assis en ordre, ils frappaient la blanche mer de leur:
rames. ’

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

mais le cœur sinisé de la perte de nos chers compagnons.



                                                                     

homo-ai ce noupvfiota.
0l 8è «un
elçôawov
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étripent 5è éEfiç

16mm égayai;
fioÂLÙV au.

on ’Ev03v 6è

«Morin «oméga», .

fixaxnpévm hop,
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(hâtant; «pilou Éraîpoug
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et de détacher les amarres.
Et ceux-ci aussitôt
entrèrent dans les vaisseaux
et s’assirent sur les bancs-de-ra-
et étant assis à-la-iile [meurs;
ils frappaient de leur: rames
la blanche mer.

a Et de la [loin),nous naviguâmes plus avant (plus
étant ailligés dans notre cœur,
contents d’échapper à la mon,

ayant perdu de chers compagnons.



                                                                     

NOTES
SUR LE NEUVIËME CHANT DE L’ODYSSEE.

Page 2 z l. Le mot râla; est souvent aussi vague que le latin res
et le français chose. Ainsi on trouve dans Homère caveçon réiez.
simple équivalent de (taverne, comme dans Piaute res voluptatum,
qui n’en dit pas plus que comploter.

Page 4: l. Kaî peu skia; oùpowôv un. Énée dit de même ais
jeune chasseresse qu’il rencontre aux environs de Carthage :

Sun plus Encan, fuma super anisera nom.

-- 2. Notes-â.» 5’ ’lOo’txnv. Virgile, Ëndide, lii, 210:

hm malin apparat fluctua nemorosn bcyntlnus .
Duiichiumque, Samcque, et Nerilus ardu- suis.
Eifugimus Mopulos lthacæ. hutin régna,
El terrain sinisent sævi cxsecnmnr Ulyssei.

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

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

Page 8 : i. ’Apaiouç, plus braves, parce que leur climat, plus
rude que celui des Ciconiens du bord de la mer, les portait moins à
la mollesse. Pomponlus Méta dit de la Thrace : Regio nec cœlo læta
nec solo, et, nisi qua mari propior est. infecunda.

Page l0 : l. lipiv riva 19k Exaorov allieront. Dugas Montbel :
a Quand les anciens héros étaient forcés de laisser les corps de leurs
compagnons en terre étrangère sans leur avoir donné la sépulture,
ils les appelaient trois fois, pour que du moins leurs âmes revinssent
dans leur patrie.... Eustathe raconte que les Athéniens bâtissaient
des cénotaphes pour ceux qui avaient péri sur mer; car ils pensaient
que les âmes revenaicnt sur le rivage quand on les appelait trois fois
par leur nom. s

-- 2. En: 6è veoéeaoi , etc. Voy. chant V. vers 293 et129i.
Page 12 : i. Malée, aujourd’hui cap Katia ou Saint-Ange. pro-

montoire du Péloponèse, à l’extrémité de la presqu’iie située entre

les golfes Laconlque et Argolique. Ce promontoire était fort dangereux.
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- 2. Cythére , aujourd’hui Ceri’go, ile située près de la côte mé-

ridionale de la Laconie.
- 3. ’Eiréônprv vainc Amooc’wmv. Dugas Montbel : a Selon Stra-

bon, quelques personnes pensaient que les Lothophages habitaient
l’ile de Ménina (aujourd’hui Zerbi), sur les côtes d’Afrlque, a l’entrée

du golfe nommé la petite Syrte. Un citait en preuve un autel d’Ulysse,
et le lotos, arbuste qui croissait en grande abondance dans cette ile.
L’autel d’Uiysse n’est pas une grande preuve; celle tirée du lotos
serait meilleure. Toutefois observons qu’il ne résulte pas du récit
d’Uiysse que les Lotophages habitassent une lie; il dit ici entonna
mon Amsooiyœv, etc., plus loin én’ flamine pilau, nous montons
sur le continent. Or, dans notre poète, le mot ’Ïlfislpoç, continent,
est toujours opposé a celui de vficoç, 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’habitalent les Cyclopes. a -- Sur le lotos ou lotus, voy. Pline l’An-
cien, Histoire naturelle, liv. X111, ch. xvu.

Page t6 : l. Ot 6’ unitif riçôaivov. Voy. chant 1V, vers 579 et 580.
- 2. Kuxliu’mmv à; yozîozv houseau Dugas Montbel : u Strabon

place le pays des Cyclopes sur cette partie des cotes de la Sicile où
furent ensuite les Léontine. 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’Airique. D’ailleurs, du côté des Léontins, il
n’existe aucune ile en face du pays, tandis qu’à 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. ne). il est même
assez probable que le nom d’Ægades leur fut donné a cause du
grand nombre de chèvres qui s’y trouvaient, ainsi que le dit Ulysse s
’Ev 6’ alyte; ànerps’ctui YEYdactv (v. 118). 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. n

Page 20 : l. Aetn, facile, littéralement lisse, unie, ou l’on ne ren-

contre pas de pierres. .- 2. ces: com, etc. Virgile, Ënüde,]", ses:
Nequa ennt asti-orant igues nec lucidus adira

Siderea poins , obseuro Ier] nubile calo .
Et lnnam in nimbe no: intempesta hachai.

Page 24 : i. ’H (5’ oiy’ (aspic-rai se, etc. Voy. chant V1, vers 120

et i21.
Page 28 : i. ’Ev ôiirotç êpnliloaç. . . . leus. Pline l’Anclen, His-

toire naturelle, liv. XiV, ch vi : c Homère a dit qu’il faut meier au
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maronée vingt lois autant d’eau. Le vin de ce terrain est toujours
aussi généreux et d’une force aussi indomptable. Muclanus, trois
fois consul, un de nos derniers auteurs, a vu, se trouvant sur les
lieux, mêler à un setier de Vin (0 lltr., 54) quatre-vingts setiers d’eau;
il ajoute que ce vin est noir, parfumé et devient gras en vieillissant. la
(Traduction de M. Littré.)

Page 34 : 1. ’0 Eeîvoi, etc. Voy. chant ill, vers 71 a il.
- 2. ’Hpîv , ôuoa’wrwv. On attendait ôeioaatv, mais le poète

change de tournure brusquement, par une licence dont les exemples
ne sont pas rares, et emploie, au lieu du datif qu’exigeait la gram-
maire, le génitif absolu : ôetcaîvrwv (fiiLÔV).
. Page 40 : 1. n°11711111 arôme. Ovide, Métamorphoses, XlV, 205:

Vidi bina meorum
Ter quater affligi sociomm oui-pore terra,
Quai: super ipso jacens: hirsuti more leonis,
Visceraque et carnes oblisisqne on: mednllis
Semianimesque anus avidam condebat in alvum.

Page 50: 1. ’11 ml avaxlwoeiç, etc. Virgile, Énéide, ili, 630 i

Simili expletus dupibus vînoque sepultus
Cervicem inflexam posoit. jacnitque per antrum
immensus , sanieln articulas ac fruste cruento
Per remoulu comme men), nos, magna precati
Numiun sortitiqne vices, une undiqua circuits
Fundilnur. et telo lumen terebramus sont!)
lugeas. quod torva solum sub Trente lutebat,
Argolici clypei sut Phœbeæ llmpndis instar.

Page 62 : 1. Tri: si et, etc. On peut rapprocher de ce vers et des
deux suivants ce passage d’Ovide, Métamorphoses, XIV, 192 :

0 si quia refera! milii cnsus Ulixem,
Au! aliqnern e sociis, in que men sæviat in .
Vinera cujus edam, cujus viventia dent-a
Membre me. laniem , cujus mihi sanguis inundet
Gnttur, et elisi trepideht sui) dentibns artusl
Quam nullum au! leva si: dumnum mihi lucis ademplz!

Page 66 : i. ’Exéleuoa êpôaÀéew norme. Pindare, Pytht’ques, lv,
200: Kâpute 5’ tau-roi: ’Epfiotlsîv no’mmot.

Page 74 : 1. Aaaoaîpefl’, etc. Voy. vers 42.
-- 2. "11:11:15 pév, etc. Voy. vers 161 et 162, 168à 170, 177 à 180.
Page 76 : 1. ’EvOev ôté, etc. Voy. vers 62 et 63.


