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AVIS

RELATIF A LA TRADUCTION JUXTAIJNÉAIRE

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

On a imprime en italique les mots qu’il était nécessaire Illajouter
pour rendre intelligible la traduction littérale, et qui n’ont pas leur
équivalent dans le grec.

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



                                                                     

ARGUMENT ANALYTIQUE

on NEUVIÈME CHANT DE L’ourssss.

Ulysse commence le récit de ses malheurs, et fait d’abord connaître

son nom et son origine (1-38). En revcnantde Troie, il ravage une ville
des Ciconiens, qui se vengent en massacrant soixante et douze de ses
compagnons (39-6i). Il essuie une tempête et, au moment ou il dou-
rble le cap Malée, se trouve jeté hors de sa route (62-81). Il aborde
chez les Lotophages et se voit obligé d’arracher par force quelques-

uns de ses compagnons qui ne voulaient plus quitter cette heureuse
contrée (82-104). Ulysse arrive dans une petite île déserte voisine du
pays des Cyclopes; description de l’île , chasse abondante (105-169).

Ulysse part avec un seul vaisseau pour reconnaitre la terre des Gy-
clopes (170-192). Il choisit douze compagnons et se rend avec aux
dans la caverne de Polyphème; description de la caverne; Ulysse,
malgré les prières de ses compagnons , veut attendre le retour du
Cyclope (193-230). Polyphème ramène ses troupeaux, trait ses chè-
vres et interroge Ulysse, qui lui répond avec 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).
Plolyphème revient et dévore encore deux des Grecs: Ulysse l’enivre,

et pendant son sommeil lui crève l’œil avec le pieu (336-394). Les
Cyclopes accourent aux cris de Polyphonie et s’éloignent aussitôt
après (395-412). Le matin venu, Polyplieme s’assied à i’entrée de la.

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

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

ÜDYSSÉE , 1x. 1



                                                                     

OMHPOY

OAYZEEIAE
marnant I.

Tint 8’ ânapstëônevoç apogée-r] «emmotte 1O’ôiaowraîq -

u ’AAKIÏVOE npaîovgroivrmv âptôeixsre Aaâiv,

Ë’rm der rôtie 3:0:on àxbuépàv écrit: &otôo’ü

TOIOÜS’, aïe; 33’ sari, lisoit; êvozAi-yxtoç aôôvîv.

Dû 7&9 Ëywyë si (933p.: râler; 1 KŒPIEIUTEPOV sium,

a 51’ à? sütppooôvn pâti Ëx’g naira. 5?,va arrenta,

Sutruno’vsç 8’ rivât Brown-5 duouoijvrou dmôoü,

riperai. éEsi-nç, flapi: 8è nlfiôœct TpoËnsÇatt

Chou mi. xpstêiv, 515’611 8’ âne. apnriï. pas &ÇPUG’GŒV

oivoxôoç papegai and tançai-.4 Bandeau-tv

1051:6 ri. par. minis-torr êvi cpt-mir aideroit EîVDtl.

zani 5’ Étui: 551850: Butte; Ênsrpoirrsro mordent:

10

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

entre ces peuples,.il est bien don): 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 de voir la joie régner dans tout le

petiple et les convives écouter un chanteur dans le palais, tous assis
en ordre à des tables chargées de pain et de viande , tandis qu’un

échanson puise le vin au cratère et vient le présenter dans des coupes:

oui, voila ce qui, en mon cœur, me paraît le plus beau. Mais le désir

t’est venu de m’interroger sur mes tristes aventures , afin que mon



                                                                     

sonnas.
L’ODYSSEE.

CHANT IX.

’Oôuaasùç 6è mimant;

àrtupstâônsvo; «païen rôti ’

a erïov ’Aluivoe,

àptôsirtsrs suivront: ÂŒLÎW,

in: uèv q:665 êarl Miroir,
duauénsv àonôoü

romüôs, oie; E355 écrira,

êvaiiiyxto; 650i; œüôr’w.

’Erwre roi? me
002 civet Tl. réac; XŒptÉaTEPOV

ü 5re du; Eücppoaüvn ne»!

matez-p Bfinov étmwra,
ôattünovsg 5è rivait dosseret
ÔŒDUDÎCŒVTŒL àorôoü,

fluant fiai-11;,
727.964 6è TpO’tiTECŒt

tri-r’fiœot

ciron mai. upstd’w,

otvozôo; 5è

àçûaowv piétin sa apprîmes

panerai
and suait) danoise-ct *
rainé Tl. aiderai net
ëvi. 6,995le

étym X’ÉAALGTOV.

Guise; ôé ont

énatpdttsrc
aigrettes éprit 706554: arovôsvrot,

Mais Ulysse plein-de-prudence
répondant dit-à lui:
u Puissant Alcinoüs,

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 moi-du-nioins j’allume

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’eux des tables

sont remplies (chargées)

de pain et de viandes,
et qu’un échanson

puisant du vin-pur au cratère
t’apporte

et le Verse-dans des coupes;
cette chose parait à moi
dans mon esprit
être la plus bulle.
Mais le cœur à toi
s’est tourné vers (a ou l’idée de)

demander mes chagrins déplorables.
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amiction et mes gémissements redoublent. Par ou commencer, par

où finir, quand les dieux du ciel m’ont départi tant de maux? Je
dirai d’abord mon nom , pour que vous le sachiez et que, si j’évite le

jour funeste, je 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 [tha-

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

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

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

cynthe boisée. lthaque, dont les rivages sont au niveau de la lllfil”,OSt

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

de guerriers, et pour moi je ne puis rien voir qui me soit plus doux
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afin que je gémisse

In’aflligeaut encore davantage;

quelle chose après-cela
raconterai-je à toi la première,
et quelle la dernière?
car les dieux (lu-ciel [breton
ont donné à moi des chagrins nom-
Mais maintenant d’abord

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

je sois un hôte pour vous, [loiu.
quoique habitant des demeures au
Je suis Ulysse fils-de-Laërte, [mes
qui suis-à-souci à (occupe) les hom-

par mes ruses de-toute-sorte,
et la gloire de moi va jusqu’au ciel.
Et j’habite Ithaque

bien-située-au- couchant;

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

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

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

mais elle-nième basse
est située dans la mer [cuir-ée)
tout-à-fait-la-plus-haute (la plus re-
vers le couchant
(et celles-ci à l’écart

sent tour-nées vers et l’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
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que mon pays. La divine Calypso m’a retenu près d’elle, dans ses

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

vinsse son ép0nx; 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 (lumeul’e. Mais allons, je te rocou
terni mon retour et les maux que m’envoyer Jupiter après mon départ

de Troie.
a En quillant llion , le vent me porta chez les Ciconicns, à Ismare;

je ravageai la ville et massacrai les habitants; nous enlevâmes leurs
épouses avec des richesses de toute Sorte , nous en finies le pariage,
et nul ne se relira sans une part égale du butin. Alors j’exhortai

mes compagnons à fuir d’un pied rapide; mais les insensés ne
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Or Calypso, divine entre les déesses,

retenait moi la (chez elle),
dans des grottes profondes,
désirant moi être son époux;
et pareillement Circé d’-Ea,

artificieuse,
m’ai-remit dans son palais,
désirantmoi être son époux;

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

au loin
une grasse (opulente) maison
sur une terre étrangère
loin de ses parents.
Mais si tu veux, allons
que je raconte à toi [grins,
aussi mon retour abondant-emma-
que Jupiter a envoyé à moi
étant parti de Troie.

cc Le vent
empertant moi d’Ilion

me lit-aborder chez les Giconiens,
à Ismare;
et la moi je saccageai la ville,
et lis-péri." eux;

et ayant pris de la ville
des épouses (femmes)

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

Alors assurément
moi à lu terne j’engageai nous
à fuir d’un pied agile;

mais ceux-là grandement insensés
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m’écoutèrent pas. Ils buvaient le vin à longs traits et égorgeaient sur

le rivage des troupeaux de brebis et des bœufs au pas lent, aux

cornes recourbées. Cependant les Giconiens qui s’étaient enfuis ap-

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

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

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

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

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

et nous eûmes bien des maux à soufi’rir. 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
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L’ODYssËE , 1x. 9
n’obéirent pas.

Et là du vin-pur
.était bu cil-abondance,
et ils immolaient
de nombreuses brebis
et des boeufs aux-pieds-de-travers
a-uw-cornes-tortues
le-long-du rivage.
Mais pendant-ce-temps donc
lesCiconiens partant [les)Ciconiens,
crièrent aux (appelèrent au secours
qui étaient voisins à eux

en-mëme-temps plus nombreux
et plus braves,
habitant le continent,
sachant à la vérité

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

afin que nous soutirissions
des maux nombreux.
Etayant élevé (commencé) la, bataille

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

Tant que le matin fut (dura)
et que le jour sacré grandit,
pendant-ce-temps nous tenions-bon
les repoussant
quoique étant plus nombreux;
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huilent empêcha, oint 5è 3156139556612 zélotpev

valant ôuoU and navrer ’ ôptôpet 5’ oÔpevo’ôsv véE.

Ai pèv Ënetr’ êtpépovr’ émacipatou, loviez 35 ocpw 7.

mixité ce mi. retpocyflèt Stéoxtcsv i: oivs’pLOto.

h 5i t n- ! I ahKan ce: pev cg une; xeôepev, osmondes: onsfipov,

quand le soleil déclina vers son couchant, les Ciconiens domptèrent

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

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

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

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

sions appelé trois fois à haute voix chacun des malheureux guerriers

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

dant Jupiter qui rassemble les nuées soulève contre notre flotte les

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

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

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

Nous les descendons dans les navires, car nous redoutions le trépas,
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e

0 poil varier) mai uo’vrov ’

via 5è
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Ai pèv émirat
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pryfla’t TE nazi 15151051065.

liai. naÜépev pèv Tôt
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â Vida
eiootvarsç élefipov,

L’onvssss, 1x. Il
mais quand le soleil
retournait vers le soir,
aussi alors donc les Cicouiens
firent-plier les Achéens

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

mais nous les autres
nous échappâmes et à la mort

et au destin.

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

contents de nous éloigner dola mort,

ayant perdu de chers compagnons.
Et donc les vaisseaux
baliottés-des-deux-côtés (loin),
n’allerent pas à moi plus avant (plus
avant d’avoir appelé trois-fois

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

avec une tempête violente,
et couvrit de nuages
à 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 [ment),
fendit à eux les voiles
et cri-trois et cit-quatre. (voiles;
Et nous descendîmes celles-ci (les.
dans les vaisseaux,
ayant craint le trépas,
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r t I a I 3 e 1 x I a a rtcæooç crncuusvot me: 0 mua Aeux spucavtsç

a! r 4 N -flush t Tôtç 8’ même sa xuâspvmai 1’ i’Ûuvov.

Ï f à ! I j IN tuKan vu xev stemm]; lKOfL’flV sç T’EŒTPlOfl. yuan,

011M us fluor E560; ce neptvvoëumovroc MoÉÀsiow 1, sa

I I fl V ami Bopsrqçoîwewas, maps’mmyçsv 55 Kuûrîçœv 2.

a fllivôev 5’ s’vvïq’uocp :9296va ôÀooÎç diaspora-tv

I l es I 7névrov 5’71” ixôuoavr” aôtap calmir] engainer

r ,-yaivjç Amrorpoiywva, aît’ divôwov siôap Ëôouo’w.

"Evûot 8’ êrr’ ’Êmsïpou pintai) nui rîçucooïue ’ me)?" sa

ŒÎqIOL 5è Beïrrvov 310x210 Üoîrjç frape: vnuoiv ËTŒÎPOI.

AÔ-ràcp Essai ciron; sa flaccdueô’ fiôè wifi-roc,

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

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

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

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

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

prendre leur repas auprès des vaisseaux rapides. Quand nous fumes
rassasiés de nourriture et de boisson , je choisis deux gnerriersanx-
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êaauus’vœ; 8è I
npospfiaeocusv ŒÜTÔLÇ

finetpévôs.

’Evôot mitigea:

66m vüxmç 660 ra fluet-rat

cuvage; criai,
ËBOV’Œ; Üuuàv

époi: amincira) TE

nui dingo-w.
141M 615 En ’ch;
êürtîto’nuuoç

relises spirov fipap,
arnaâusvm Écrou;
âvspûcavts’ç Te iatiet lapinât

fipsüot ’

âvepoç se TE xuëspvfimi se

iôuvov 102;.

Koci v6 15v ixâunv àomflfiç
ê; TŒÎOCV ira-reiôoc,

111M: stûpa p60; TE
and Bopénç titrâtes-â ne

naptyva’tpmovroc Mâlemv,

wapénlavîs 6è Kuûfipow.

u ’Evôsv 5è

cpspôpmv êwfipctp

menaient (nuai;
êrci 11:61:10»! îxfiuôsvroci

uùeàp 55min]
ênéênusv Teint;

Ameocpcîimv,

aire ëôoucw

siôap divfitvov.

"Evfiot 6è Bfiuev

épi fineipou

lai. &pUUGÉpsÜoc 158199 ’

dirima 6è émigrer

ëlovro Esi’rtvov

impôt muai 6025;.

Aürdp errai sensément

Girard TE fiôè netfiroç,

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

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

à-la-«belie-chevelure [jour,
eut accompli (amené) le troisième
ayant dressé les mâts

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

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

et 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 Lotophages1
qui mangent
une nourriture fleurie (délicieuse).
Et là. nous montâmes

sur la terrevferme
et nous puisâmes de l’eau;

et aussitôt mes compagnons

prirent leur repas I
auprès des vaisseaux rapides.
Mais après que nous eûmes goûté

et à [a nourriture et à la boisson,
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813 râr’ en)»; ête’ipouç WPOÎSW métissent iâvruç,

divâpe 56m. xpivaç, rpirorrov xfipux’ ôip.’ ômice’ocç,

oïmeç oivs’peg EÎEV est Xôovi airer Ëâovrsç. 90

DE 8’ mimi? oîxo’ptsvm piysv âvëpoîe: Aœrocpoivomwt

oûô’ digne: Aœrocpoivot ufiôovû’ Ë’Eoipowlv 615690:

fipstépou, aillai ce: 865w lorrain wdcaaôutt

136v 5’ ô’çrtç lunule poivrai peilnqôéa xaprro’v,

mixé-Ë ânuwsîlott 7:de imitai; oûôè vëscfiw.’ 95

0’003 «ôtai? poulaine ps-r’ &vath Awtoqaoîyotew

Renoir épair-répara pevëpsv vôarou 15 latüéufiat.

Toi); psi: âydw sui. v’fiaç divin: Klaiovtotç émiai-pan,

vaquai. 8’ Ëvi ylatpupficw 31:3) Cuve 89cm êpt’aaaotç.

Aôràp Toi); dîneur; xeho’pnqv spinpaç ârat’pouç 100

cnspKOpÆ’vou; vntîav êmÊettvs’pev Ôxatoimv,

même Tl: lin-rois puys» vésanie loiônwt.

quels j’adjoignis un héraut, et leur ordonnai d’aller reconnaître quels

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chéris de monter sans retard sur la flotte rapide, afin que nul ne
goûtât du lotus et n’oubliât le retour. Ils s’embarquèrent aussitôt et
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Oî 6è oixôpevm dirime

piysv
âvôpo’to-t Awtocpo’tvomtv t

01352:. dipot Ami-calcaire:

ufiôovro ôlsfipov

flue-répara étripaient,

titillât ado-av ce):

irritante-Bat Momie ’

8m; 6è Tâw pivot

xŒpfiÔV mimosa lorrain,
oüxe’tt üfislsv

amandier. mile;
0155s vésoûœt ’

me poulov’ro pevs’pev aûroü

perd: &vôpo’cut Autopo’cyomw

ëpsnrôpavot Miroir

Âafiéaûat se vomer).

’Evtbv uèv étym àvoîyitn

êtri Watt;

me; x).otiovm;,
épucerai; 8è

ôfiuot imà Cuve:

êvi muai y) croupir-joui.
AÜ’EÔLP mitonnai) l

robe dénoue êtaipou; épi-ope;

anspxopevou;
êmôaws’pev V115)? mastaba,

prôna) Ttç

payât)», luiroit;

Râfinmt rom-oie.
0! 6è même:

donc alors moi j’envoyai-euuavant

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

quels hommes étaient

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

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

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

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

les autres compagnons très-aimés

sc hâtant

monter-sur les vaisseaux rapides,
de peur que (itielqu’un

ayant mangé du lotus
n’oubliât le retour.

lût ceux-ci aussitôt



                                                                     

16 OAYZZEIAË. 1.
Oi 8’ au? s’t’çt’îauvovl mi éni salifiai nieller

ÊEfiç 8’ êÇo’ptevoa 7:01:91»: 60m; "CÔTETOV êperpoïç.

u ’Eszv 5è 11901590.) même, (impétrant 331109. 105

KuxÀtin-tow 5’ Ë; trotteur fartspcptoilxow, desuiorœv,

ixâpeû’g, excipai 6507m. Trëîîoteôîaç dfiavoîrototv

3’ f K î 5’ 5 3 Iouïs tpu’rsuouctv lapon! (9010i! ou-r «portion! ’

î l r’ , à, i 3 Î I Iune: TOIT ŒGTÎŒPTCC un OW’i’jPOTOt navra (PUOVTOH,

nopal. mi xptûui fié? tirassiez, airs esponton! ne
oïvov Ëpioroicpulwv, mi 6va Atèç guêpe; lisier.

Toïctv 3’ oÜr° ciyopati Boul-nomma côte Baptiste; ’

clair oïy’ ôq)7]).(T)V opérai: vaioucn xoiphvo:

un i
ëv cirée-ct ylacpupowr. ’ fientereéstës émureç

«aidera 1’38’ oi7xo’va, oüô’ nidifient; àléyouciv. 115

N a! I a w t a I Ia Nique; errer: allongera: nupsx arum; TÊTŒVUO’TŒE

vainc Kuxlo’mmv, otite extasiai; oÜ’r’ cirromlto’ü,

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

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

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

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

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

et que fait grandir la pluie de Jupiter. Ils n’ont ni assemblées oùl’on

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

sommet des hautes montagnes; chacun gouverne sa femme et ses

enfants et ne prend nul souci des autres.

a Une petite île se trouve à quelque distance du port des Cyclones,

ni trop près ni trop loin, et elle est couverte de forets; les chèvres
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aï peut TEETCDLÛÔTEÇ

Ûsoîow àBavo’tmto-tv,

OÜTE apurerions: xsçaiv

çurôv

051:5 âpâœaw t

me naïve-ct suive
CPÛGVTOLI (ÏGTUŒPTO’.

mi âvfiporm,

tropoi mi xptûeti ses déparent,
«in cpépouaw oivov
êptavc’upulov,

irai ôpôpoç au;
âé’ç’st orpw.
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peul-ripent
otite ôéutmsç t

tillai cive vatiouat
népnvoc 64mm»; opérai:

êv castrat vlaoupoïaw ’

ânons-tec; 6è (lanternon

uuiômv fiôè &Àéxmv,

oüôè ÔÙÉYOUO’LV

àMfiÀwv.
a ’E’rrst’roc

Éleusis figue; ravivera-tau
nopes: htte’voç

mon; Kumetov,
OÜTE 0156m) OÜTE ânotnkoü,

falaises-ct ’ l

entrèrent dans les cuisseaux
et s’assirent sur les bancs-de-ra-
et étant assis à-la-file [meurs;
ils frappaient de leurs rames
la blanche mer.

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

dans la terre des Cyclopes
superbes, sans-lois,
lesquels donc se confiant
en les dieux immortels,
et ne plantentpas de leurs mains
une plante
et ne labourent pas;
mais tous ces fruits
poussent sans-semence
et sans-labour,
les froments et les orges et les vignes,
qui portent (produisent) le vin
aux-grosses-grappes,
et la pluie de Jupiter
les l’ait-croître à eux.

Et à eux ne sont ni des assemblées
où-l’ou-délibère

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

les uns des autres.
a Ensuite

une petite ile s’étend

en-dehcrs-et-le-long du port
de la terre des Cyclopes,
ni près ni loin,
être boisée;

N)
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V
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sauvages y sont innombrables, car l’approche des hommes ne les met

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

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

bêlantes. Car les Cyclones n’ont ni 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 rendrnt d’une contrée à l’autre en traversant la mer),

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

produirait chaque fruit en sa saison; près des bords de la blanche
nier sont de molles et humides prairies; la vigne y serait immortelle.
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’Ev 5è ripas-u;

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

ne les écartent pas;
et les chasseurs
n’entrent-pas-dans elle,
les chasseurs quisoum-ent desm-aux

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

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

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

Car elle n’est pas mauvaise du moins,

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

Et dedans le labour



                                                                     

20 OÂYËEEIAË l.

9 n
Ev 8’ ëpoatç leivf t poila: xev sont. Miroir miel

si; (il a; à 065w ’ êrrei cilla aria: ÜTr’ oûôocç. 135
I

’Ev ôèltuùv eû’opuoç, ïv’ oïl x9560 neioua’ro’q ÊGTW,

01’51” aimât; pulsent 0512 npunw’im’ olvoîqaou,

a A: a I a, 1 3 1 lal entxenooævmç nerver. xpovov, mon VOUJTECOV

s a I l a f aufiance EWOÎPUVT] mu enmvauoœo’w unTOti.

Aûïcltp ênl xponoç Jumbo; ses olleaov 58m9, 140

f c i I . v a, w fxpnw; une GnEtOUç TEEPL ottTEtpot arecpuaaw.

’Evfiot nattait-Mo av mi ru; Bel); C a évsusv

P a 1T! Fmima ôt’ ô val v ’ oôôè 7: où olive-5’ iëécôar("P

a i v. t l .4 ï? a si I zam) va? recepa mue-t flafla ml, once Galopin

oûpavo’ôe npoïicpuws ’ XŒTEËXETO 5è vecps’eoow. 145

’Evô’ oflag 191v vice»: ëçéôpootev ôtpôalpoiow ’

5’ Ï e; I i I v jOUT ouv ne ŒTŒ on: Dt nultvôo ava 7: OTl.’ e cou

9* l’- P5 I i N au A j Ienflant-w, «po: mon EUGGEAILOUÇ smashait.
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Le labour serait facile; la saison venue, ils moissonneraient d’innom-

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

on n’y a nul besoin d’amarres ; mais, sans v 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. An

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 nuit obscure; nous ne pouvions

rien apercevoir, car des ténèbres épaisses enveloppaient nos vaisseaux

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

Ainsi nos yeux ne découvrirent point cette île, 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
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Karenléopev êvfiot,
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fit) finalisiez,
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ôcpfiaîlpoicrw t

où’re 05v sigiôopev

pompât importa

nultv’ôépeva ppm-i Xépcrov,

tapir vfiaç êücae’lpouç

êmxe’kaou.

Kafisiiopev 8è
THÉVTŒ imine.

muai. missionne-tv,

serait uni (facile);
ils moissonneraient toujours

pour la saison Mante);
une moisson fort profonde ( abon-
puisqu’un sol fort gras

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

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

des navigateurs
les excite à, partir
et que les vents souillent.
Mais à la tète (l’extrémité) du port

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

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

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

Alors personne
ne vit l’île

de ses yeux;
ni donc nous n’aperçûmes

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

toutes les voiles
aux vaisseaux ayant aborde,
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(flânons: ’ milan 5’ gâtons 655; percement 6169m.

Nfieç peu p.0: ê’TrOV’L-o dut-38mm, Ëç de émierait;

ëwe’oc Roi-momon: olive; ’ entai 8è 3530 êËeÀov oie). me

552; rôts pâti npdfiœv alpaga 5’; flânent xaraôév’co:

filment Salvépsvm ups’o: 1’ d’au-no: and (LS’ÛU fiôü.

Où vous ne) mêla ëîâcpfitro cive: Ëpuôpôç,

(ENV êvënv ’ nombra «(3:9 En âpçpcpopeîîow gnomon

fipéaocpsv, Ktxévwv lapon uvalieôpov flânas. les

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

a Quand parut la fille du matin, l’Aurore aux doigts de roses, nous
parcourûmes l’île arec 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 (le 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 lejour, jusqu’au coucher du soleil, nous restâmes
assis,savourant des mets abondants et un vin délicieux. Car le vin de
nos navires n’était pas épuisé, mais il en restait encore ; nous en avions

rempii 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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umlaut 5è 656;
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Aucbôexœ uèv wifis; ënavrô (1.01.,

ëwéot 6è «in;

ÂÉYZSÇVOV à; émia-"mV t

ëEeÀov 5è ÔÉKŒ

époi dito.

"Qç "cors pfev 719611002 imam

à; ËÉÂLov xaroiôuvrat

flush:
ôuivünevot xpéot ce dia-Item

nui p.ËÛU n86.

Diva; yàp spufipè;
oint éîéçbirô me

mura,
me èvs’m ’

gnan-to: 701p ficpûcotusv "mollira
êv âuotoopsümv,

élôvreç

nrolisûpov îspàv Kmôvwv.

’Eleücaouev 6è

et nous sortîmes nous-mêmes

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

u Mais quand parut l’Aurore

née-le-inaiin aux-doigts-tle-rosos,
admirant l’île

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

lieus primes de dessus les vaisseaux
des ares recourbés
et des épieux au-iong-manche,
et arrangés (divises) cil-trois
nous lancions;
et aussitôt un dieu [cœur.
nous donna une chasse douce-au-
Douze vaisseaux suivaient moi,
et neuf chèvres

échurent à chaque ruisseau;
et j’en niis-de-côté dix

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

nous fûmes assis [(ahondantes)
nous régalant et de viandes infinies

et de vin-pur doux.
Car le vin rouge
n’avait pas été consommé encore

de dessus les vaisseaux,
mais il y en avait-dedans;
car chacun nous en puisâmes en-a-
dans des amphores, [bondance
ayant pris
la ville sainte des Ciconiens.
Et nous regardions
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Oî 3’ unitif eïçëawov nui Ë’rti riflez noiÜtCov t

êëiîç 8’ êÇéuavo: tala-bu 60m: turc-rosi âpetuoïç. 130

’AÀÂ’ 31:5 89, vina xô’apov àçtxrîuefl’, âwbç éon-ct,

des Cyclones, nous voyions leur fumée, nous entendions leurs cris,
ceux de leurs chèvres et. de leurs brebis. Quand le soleil se coucha et

que la nuit fut venue , nous nous étendîmes 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 :

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

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

u et si leur cœur craint les dieux. n
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«



                                                                     

L’ODYSSÉE, 1X. 25
à; Tatiav KuatMi-itœv,
êôvrœv êyyûç.

nom-vota ce
CPÜOTWËV mût-div ce

ôiœv Te mi. ourdir.
îHua; 5è fiche; non-5’511

mai. ’KNéqDŒÇ étrilles ,

sa TÔTE notufianuev

en empira Guida-am.
’Huoç 6è cpôtvn "Hà;

fiptys’vewt éoôoôa’twruloç ,

ami. TÔTS

fiéuevo; àyopïqv

â’ytbv éemov usa-rôt rtô’to’w t

«’AMoL uèv

n .tLÎlLVETE VÜV,

e ÊTOLÏpOl. épines; époi t

il attitàtp érôs sans»

il cüv se?) ce mi
a nui époi; ËIOlpOlGI,

n armons-opta: rôvôe âvôpâ’w,
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t: and ÔtYplOl, oûôè ÔEKŒLOL,

a se çtlôëewot,
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a ëati 66pr. n
0: Elntbv il);

âvéË-qv viné; ’

suréleva-et ôà érotipouç
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avancer: T8 npouvflotm.
Oî 8è aidant

e’içôotwov
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ËËÔPÆVOL se ê’ç’fiç

1:07:70») épeuroit;

HOÏtlùV tilla.

une 61:5 Saï
inopinément ràv xüpov,

vers la terre des Cyclones,
qui étaient près,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et monter eux-mêmes
et détacher les amarres.
Et ceux-ci aussitôt
entrèrent dans le vaisseau
et s’assirent sur les bancs-de-ra-
et étantassis à-la-file [meurs;
ils frappaient de leurs rames
la blanche mer.
Mais lorsque déjà .,
nous fûmes arrivés dans cet endroit,
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vés dans cette contrée, qui était près de nous, nous aperçûmes sur le

rivage , non loin de la mer, une haute caverne ombragée de lauriers;
elle servait d’étahle à de nombreux troupeaux de chèvres et de bre-

bis; la cour était fermée par une enceinte de pierres solides, de grands
plus et de chênes à l’altière chevelure. La habitait un homme d’une

taille prodigieuse, qui seul, à l’écart, faisait paître ses troupeaux; il

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

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

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

là donc sur le bord,
près de la mer,
nous vîmes une caverne haute,
ombragée de lauriers;
et la un nombreux bétail,
et brebis et chèvres,
étaient-à-l’étable ;

et autour une cour haute
avait été construite avec des pierres
enfoncées-profoudémont ,

et mon des pins longs (élevés)

et des peupliers à-la-haute-cheve-

Et la habitait [lure.
un homme énorme,
qui donc seul
faisaitlpailre le bétail au loin;
et il n’allait pas vers les autres,
mais étant (se tenani)à l’écart

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

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

de hautes montagnes,
lorsqu’il apparaît seul

à l’écart-des autres.

c: Donc alors j’ordonnai

les autres compagnons très-aimés
et rester là auprès du vaisseau

et garder le vaisseau;
mais moi ayant Choisi
les douze meilleurs des compagnons
je nie-mis-en-marche;
mais j’avais une outre (le-bouc

de vin noir, doux,
qu’avait donné à moi Maron,
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156’1- ôôpuii 3’ fiôeïoc du?) xpnr’fipoç 686,355 au)

Oeaneoin ’ târ’ o’Ëv 051m. (ÊTEOUXËGÛŒL gainai: 535v.

T 05 pépov Étui-Mica; âaxàv péynw’ êv 8è ml. rite:

l 3 ’ If 3.]. v 3 ,amome? a «mon «(up pas Diantre 014w; enflure?

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

respect, lui, son fils et sa femme: car il demeurait dans un bois épais
consacré à P’llébus 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 dans sa 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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ipsùç ’Avvôllwvoç,

5; âpçlôeëfixa ’l’ouapov,

oÜvem fiEthXÔlLEÜÉ par

aux: nouât inde YUVOtliLË

émouvrai *

(bien ïàp

ëv oille-et devôpfievrt

1110560u ’Artônwvoç.

’O 8è nope par

ôôpot (influoi-

55st pév par émût vallonna
- mue-où eûspyéoç ’

ôtions 88’ par.

upmfipa navripvuçov’
DLÜTCÏP émirat

àepûao’acç

êv ôoo’aôexot âpotcpopeùot avion)

oivov fiôüv, (infime-tort,

norèv fleïov r

oûôé au; ôpcbow

OÛÔÈ âpcptrtôlwv ëvl cinq:

fisian aürôv,

site: ŒÛTÔÇ

(fluxé; ce 96171

piot TE o’lr. rapin.
i’Ors 8è WËVOLSV’

ràv oîvov êpufipàv panneau ,
èpniar’iaotç Ëv devrai;

xsüsv devon sima-t perçut 6800:0;-

àôpr’] 8è sana , tien-nadir] .,

Ôôtôôet. âme apnrfipoç ’

tore nous div fie (pilot!
ànooxe’ofim.

1251.7:qu roi: neveu: ricain
cpépov ’

in): 6è and àv xwpüxtp ’

aco-rima «par; Üupàç’àvfiva

électro par
&vôpo: ênekeu’oscfiai ,

fils d’Évanthée,

prêtre d’Apollon ,

qui gardait Ismare ,
parce que nous avions protégé lui

avec son enfant et sa femme
les respectant;

car il habitait [ores
dans le bois-sacré abondanb-en-ar-
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 moi
un cratère tout-d’argent;
mais (et) ensuite
ayant puisé

dans douze amphores en-tout
un vin doux, non-mélangé (pur), -

boisson divine, il me les donna;
et aucun des serviteurs
ni des servantes dans la maison
ne connaissait lui (ce vin),
mais seulement lui-même
et son épouse chérie

et une seule intendante.
Et lorsqu’ils buvaient

ce vin rouge doux-comme-miel ,
ayant rempli une-seule coupe
il inversait dans vingtmesuresd’eau;

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

alors il n’aurait pas été agréable

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

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

se figura à moi
un homme devoir survenir ,
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cïvôp’ ânelsuo’ecôou, pareil-qu êmsrpe’vov diorite,

y si a; ’3’ n! v A a:«791w, ours orme au groom OUT: enteras. 215
a Kami-flips); 5’ si; rïv-rpw clapixôueô’, 0535’ un; gram;

eiiponsv, 0’003 Évo’pteus vapov miro: niova prâkrit.

’EÀÜâvrsç 8’ sic &vtpov ËÔ’JfiEÜtLSGÛOt garrot-or

’DCOGOi. èv r" "6 et” o o M ’. t p topo»; fin av, en! w os mm:

a N un! a 1 n l tu cfapvow ne lapinent ’ oransxptpevat ce amoral 220

g w 01:0 , N v à Il f! en I(il, Ampli; p. v 11pr01101, prtç ce panicaut,
Kami; 8’ coli). ê’poou ’ varier 8’ tipi; o’Ëwea mima,

tu.

; J . r u Icrawler vs amendai; TE, revuyptsw, cou; vapslvev.

a! I l
EvO’ Eus ttÈV nçœvioû’ gruger Mocavr’ ânssaow,

a; 3 1 3 a I ’ * 5lrupwv onvupevou; avec; vendoit, que; ê’lTElTDt 225

a a v n. t a r x a!mon-flips); 5m me 00m EplngU; "ce itou «pua:

crqxëv êEsloÏoewrxç, émulait) ilpupov Üôtop’

0’003 épi) où merlin-qu (il, 7’ au Troll: xâpôtov fieu) ,

un homme revêtu d’une puissante vigueur, sauvage etne connaissants

ni lois ni justice.

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

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

contemplons chaque objet avec admiration : les paniers de jonc étaient

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

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

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

lait, ainsi que les terrines et les bassins dans lesquels il trayait ses

troupeaux. Tout d’abord mes compagnons me supplient de prendre

quelques fromages et de partir, puis de chasser à la hâte hors de

l’étable vers le rapide vaisseau les agneaux et les chevreaux, et de

voguer sur l’onde amère. Je n’écoutai point ce conseil, qui était pour-
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a îlot-4654500; 6è sis divrpov

KOtPTtDÛtlLtùç,

0052: eüpoua’v un;

ëvôov,

ânée êvôueue pilot

une! vouàv Trimer.
’EXGév’rs; 6è si; &vrpov

ëfineüueoûm Emma"

"tapant par:
lignifiai: "tuptî’w,

armai 5è GTEËVDVTO

âçvtïw est; ÊPiCPwV t

ËPXŒT’J 5è

ôtazaxptuévou (émoi-oct ’

flapi; p.èv npéïovot,

louois 6è pâmoison,

prt: 6è m3175

ipom-
m’tvw. 5è Ô-ÏYYEŒ,

mon! TE: OZOLZÇÉBE; sa,

TETU’YpÉVŒ,

du; évacuât-Ve,

votîov ope").

mon: aussi! tourisme ETOCÇOE

Rio-tronc: être ârtâsomv,

otiwusvouç
TUPGÔV

is’vou matu,

œü’rôtp ërtemx

sidéra-aman napnaiiuwç
chiton)

Ëfii si]: Gary
ËptqDÜU; 1:5 mi o’ipvaç,

Émulsîv 138009 àluupôv ’

cillât àYd) où 11:06;.L-nv

(le, se on fie
NOM) xépôtov),

revêtu d’une grande force,

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

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

dans un pâturage gras.
Et étant entrés dans .a caverne

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

d’agneaux et (le chevreaux;
et les brebis et les chèvres étaient
séparées chaumes : [enfermées
à l’écart les vieilles,

et à l’écart celles entre-deux-âges ,

et à l’écart à-leur-tour

celles nouvellement nées;

et tous les vases,
et terrines et bassins,
façonnésvavec-travail ,

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

priaient moi par leurs paroles ,
demandant nous prenant
quelqtursams des fromages
aller en arrière (nous en retourner),
mais ensuite
ayant chassé promptement
hors des étables

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

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

beaucoup plus avantageux),
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oôô’ à’p’ ËnsM’ excipais: (pavaiç êputswèç Ëosoôoct. 230

n ’Evôœ 3è flip xsËavreç êeticrocpev, est mi «010i

retapait qîvüosvm (privons: ’ pavoisât ré un: ëvôov

flamme, État: enfiles véowv’ cpt-595 8’ ô’Êptuov 02’160;

5M; flacherie, ïva ci. avortôopmov air].

y Entres-85v 8’ à’vrpoto Élohim ôpuoayôov ê’ônxsv ’ 235

fluai: 5è ristourner; à’rtsceüpæô’ ëç Mulot) titra-cocu.

Aô’ràp ô’y’ si; eûpù oit-ée; filaos frimait (sifilet,

min-o: par, 6’00” flashe, "tôt 8’ âposva laïus Büpycptv,

cipvstoüç "ce TpoÊyouç ce, pmfisinç Ëxïoôsv ocÔÂîiç.

Aôrèp Ënett’ êns’finxe Gupsov payent 64266 oieipotç, 240

agrainait ’ 05x av TôVYS 360) mai sima” linnéen

Ëoôîloti, Terpdxultot, circ’ 06850; ôxlu’oostotw

trônant: fiMÊotrov néron»: êns’ônxe 669mm.

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

de l’hospitalité; mais son arrivée devait être funeste à mes campa-

gnons.

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

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

énorme de bois 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
àl’entrée les mâles, béliers et houes, en dehors de l’étable immense.

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

sol , tant était haut le quartier de roche qu’il mit à l’entrée de sa de-
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émie-ornai,
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ripant,
à»; êta-files

vêtant; ’

«pépia 8è 59160; 669mm

fila; azaléas.
ive: sin ai nortôôpmov.

130th 6è aimantin divrpono
Ëfinxev ôpouavôôv t

muai; 5è Baie-mu;
àvreaaüpefiat

ê; avaloir âvrpou.
Aürâtp ava

’ÏflŒO’EV si; eùpù datée;

pâle «siam,

poila TCdWTOt 86cm huskys ,

Reine se (hip-mu ce &paevat ,
âpvstoüç ce sprinta; TE,

ëx’roesv aillois poulaine.
AÛ’EIÔtp énerver

êns’finxe pérou) Bupsàv

éteigne; Mario-s,

66mm»: ’

56m mi sima-t émotion
éraflai, Tatpo’tiwxltm,

m’ait du) ôxlio’asmv rôvys

ânô oÜôeo; -

réac-ml filiëmtov 115’1an

ênéfinxa (Nappe-w.

afin que je visse et lui-même (le Cy-
et s’il donnerait à moi [010133]:
des présents-(l’hospitalité;

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

a Et là ayant allumé duifeu

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

faisant-paître ses troupeauæ;

et il portait une charge pesante

de nuisisse, [soupen
afin que cela fût à lui servant-au-
El l’ayant j été en dehors de la caverne

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

au fond de la caverne.
Mais celui-ci
chassa dans la vaste caverne
ses bêtes grasses ,
absolumenttoulescell-es qu’iltrayait,

et il laissaila la porte les mâles,
et béliers et boucs ,

en dehors de la bergerie profonde.

Mais 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 sol;
si-grande était la haute pierre
qu’il plaça a la porte.
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Aôrtxa 8’ mais!) fait; figéqaaq honora voilaxroç,

nlexroïç- Ëv talai 0:ch (in si ’ ’. a 9 i r n pava; angevine
u a ’3’ a a! a a! y c ymais!) 8 mur same-av au «www, nappa on. un

r a I f c n! a!mvew camoufla), nono: noctoopmov em-

Aûrâcp ËnEtæ]. GËEÜÜE novnaoïtxevoç rôt à ê’p-yoc, 259

mû son 1:39 chenue mi e’t’çvôev, sïpsro 8’ fipéuç’

a ï! Eeïvml, cive; âcre; «665v râleîû’ ûypà xéÀEuÛoti

a. I
u ü 1:: rentrât fipnîw, 5P; (AMPLÜQNÇ ailailnafie,

a oîoï es huiler-7195;, ôrreip 60m, roir’ àléwth

n onze»; wœpôe’ttsvm, XRXèN! âproôotrro’ïm cpépovreç; n 255

e. a! a . c au v. 1’ r I. ’3’a Dg etpaô 1mm 3 aure xatexlaaûn trillai; vît-op,

a I a l I 5 l lOEtŒaVTwV cpôoyyov "ce flamme, 0mm: "ce mitigeoit.

’Allà mi (53.; pana ânes-cm dualëo’psvoç "apogéemovt

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

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

ler la moitié de son lait éclatant de blancheur, le dépose et l’entasse

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

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

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

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

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

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

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

u Il dit, et notre cœur se brisa; nous fûmes remplis d’effroi en

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

dant je lui répondis en ces termes :
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xaçéünxev àunso’cnsvoç

âv rot).o’tp0tar relevai; ’
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êv danseur,
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and sin ai nonôôpmov.
Aûràp errera-I1 nome-n’ayant;

ŒEÜO’E Tôt à stayer ,

XŒÏI’EÔTE àVÉEŒLE flip

and eïçrôev ,

signera 3è fluent:
u T) Esîvor , cive; âcre;

a nôfiev flaire
tr nélsuôat 157902;

a fi Tl
a narré: npfi’ç’w,

a il] alâlnafle farteip (îlot

a trottinaitnç,
a oîc’c se lnîa’rfipeç ,

a raire àlo’wvrorr ,

u empesant): me; ,v
r: cpépov’reç nombra

a ânoôartoîmv ;

a J’Ecpotto (Ï);-

wÎns 5è finir: (pilou

xcrteflo’mfln me],

ôarcro’cvrwv plié-nov ce gambit

nuitée-ra néhmpov.

une mi (Î);
éristëônev oç

apogéerrrôv un: s’use-sw-

et les chèvres bêlantes,

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

dans des éclisses tressées;

35

et il plaça a-son-tour l’autre moitié

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

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

il eut fait-à-la-hâte ses travaux,

aussi alors il alluma le feu
et regarda,
et interrogea nous:

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

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

a et comme des pirates ,
u qui vont-au-hasard ,
a exposant leurs vies ,
a portant du mal (le ravage)
a à ceux d’un-autre-pays? 3

cc Il dit ainsi ;
et de nouveau le cœur chéri
fut brisé à nous,

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

répondant

je parlai-à lui en ces termes :
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u imagier) ’ afin» TEOU Zeiiç fierais unticaaûut.

c Ami 8’ ’Arpsiôew ’Ayauënvovoç EÜthLEÜ, eÎvou,

a roïi 373 vüv «(a péyterov ûnoupcivtov xlâoç êetiv -

u 1660m Yèp ôtât-repas ruilai, mi cinérite-:65 Moi); 255

a «0110154. Titien; 8’ (1315 nixavonsvm Tôt où 705m

a ixâneô’, si Tl flâPOLÇ âewrgi’ov et and 60th);

a Soin; Sun-hm, faire Esîvœv 65’ng êott’v,

a in)? criât-:3, pépie-Te, 0506:; ’ ÎKE’TŒL "ce roi sium.

b« Zeuç 8’ ËTIlTIEL’rîTwP inscriroit ce Eeivtev ce, 210

Ac Esivwç, âç Esivorow zip] aîâoimow ôwqôsï. v

n mg ËÇGÉanV ’ ô 35’ p.’ mûtix’ épaissît) me; Buptîi’

a Nfinto’ç eîç, il: Eeïv’, si] Tnlâflev eÎÀ’r’jÀouGarç,

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

n vents contraires sur le gouiïre immense des eaux , nous cherchions

a 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’être

n les soldats d’Agamemnon fils d’Atree, 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,
(K cepérant que tu nous oflrirais les dans de l’hospitalité ou que tu

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

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

a sommes tes suppliants. Jupiter venge les suppliants et les hôtes ,
c Jupiter l105pitalier, compagnon des augustes étrangers. n

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

c es insensé, étranger, ou tu viens de bien loin, toi qui m’engages
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d Eiç Marier, à Eeîve,

et il eîlflloufiu; m1665»),
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a Nous certes Achéens

a égarés en partant de Troie

«l par des vents de-toute-sorte
a sur le grand gouffre de la mer,
a nous élançantversnotre demeure,
’u nous sommes venus par une autre

par d’autres chemins; trente,
Jupiter sans-doute voulait
arranger les choses ainsi.
Et nous nous vantons

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

duquel assurément
maintenant du moins
la gloire est très-grande

u sous-le-eiel; [a ravagée,
si»grande en effet est la ville qu’il

. et il a détruit

des pettples nombreux.
Et nous à-notre-tour

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

respecte les dieux;
et nous somtnes suppliants à toi.
Car Jupiter est le vengeur
et des suppliants et des hôtes,

w Jupiter hospitalier , [che avec)
a: qui accompagne ensemble (mar-
u les étrangers vénérables. »

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

a ou tu es venu de loin,

à
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a 058.1: ÛEËSV puxoipuw’ ânier?) TEO7llJ cpt-Éprepoi sittev.

u OÔB’ au êytb Atôç 5160; dleooipevoç neptaoitmv

n 051e- os’ù’ 056, ÊtoÉpnw, si un 0141.6; pas scelleriez.

et ’Alütoî p.0! eicp’ 5m, Éclat En eôspve’a idiot,

I fi itou êtr’ êoxom’fiç il mi axsâév, 5:?th Serein). n 280

a in; (péta nsrpoiÇtuv’ être 8’ où Milieu eiôôror ralliai ’

tillai un: ëmoêpov apogée-av Sellier; ânées-cm ’

« Néo: péri par natrémie Hoostôoiuw êvooixôwv,

a api); «étripai pantin: râpât; est "ægipan yainç,

K dupa npoçrreloio’ocç ’ civette; 3’ à: m’vrou évetxev - 285

a uûrôrp épi) ont: coïçëe’ûrrs’xcpuyov aînbv életlpov. v

a °Qç équipant t 6 35: p3 cirée» âpeiëe’to trillât Boutîi’

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

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

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

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

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

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

prendre, et je lui fis cette réponse artificieuse:

a Neptune qui ébranle la terre a brisé mon vaisseau en le jetant

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

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

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

«Je dis, et dans son coeur impitoyable il ne me répondit rien;
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(t il detôiuev
a il électrifiai 05064:.

n Küximnsç 76:9

oùx élévation

K me; OtÏYiÔZOU,

(ses 65th immigrer
inter-ri ripait
aïoli: qàÉPTEpOt.

0138i: âydi du; TEECptÜOlÏtLflV

a Otite crû otite âro’cpmv

dissipatrice
r4 exeat Atôç,

si p.9: Boue; salarier. pas.

blottit sine par
a 61m id»: ëG’XEÇ

W104 sûrement,

il «ou étai. équin;

il nul oxeôôv,

demi Serein). a

u (Pire du;
stupéfient -

où Matis 8è au.

sidéra trouai -
dm: upoçéqmv in» (idiotifioit

entêtant 601mo; t
et floc-endémie peut

êvooiyfiwv

remédié put veut,

puritain «me; perçage-w

a Fini usipaow inuite même,

a maquilloient:
u diapra.

t A

à à:

( n

F:

R

l

Rita

Aa

a.q

.2

n divette; 5è ès. TEÔVTOU éventait ’

a attirâtp êytb oùv Toïçôs

a ùrte’xçuyov 5156va ainûv. v
a: ’Eçoiu’qv (ber

c hl a Ip- fi - a ao ce angiome p.5 mon
(3va mini ’
virilité: "575 àvutiuç

u loi qui invites moi
(c ou a craindre
r ou a éviter le courrons des dieux.

ri En eiTet les Cyclopes
K ne se soucient pas
a de Jupiter qui-a-une-égide,
ri ni des dieux bienheureux;
u car nous sommes
a beaucoup plus puissants qu’aura.
a Et moi je n’épargnerais

a ni toi ni tes compagnons
a évitant Ç pour éviter)

a la haine de Jupiter,
rc si mon coeur n’y engage pas urbi.

a Mais une moi
a ou étant venu tu as arrêté

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

« ou aussi auprès d’ici,

a: afin que je le sache. n
a Il dit ainsi

approuvant; [par) m’ai
mais il n’échappe pas a (fut pénétré

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

u Neptune
a qui-ébranle-la-terre
a a brisé à moi le vaisseau,
a l’ayant jeté contre des rochers
u aux extrémités de votre terre,
tr l’ayant fait-approcher
n d’un promontoire; porté;
a et le vent renom de la mer l’a em-
« mais moi avec ceux-ci
a j’ai évité une perte terribles

a Je dis ainsi;
et lui ne répondit rien à urbi

dans son cœur impitoyable ;
mais celui-ci s’étant élancé
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Toi); 8è 8totpeleïavi caprin! danliooocvo 8697rov ’

iodle 8’ émigre M’ont êpeo’irpotpoç, oû8’ ânélemev

ëyxutoi se trépang se mi dorée poelo’evru.

theîç 8è identitaire; diteoxéôotrev Ail. xeïpaç,

exérliot Epy’ ripâmes; ’ dunxotvi-q 8’ s’y; Brandy. 295

Aûtatp titrai Ktixlwtp gardian êp’rrltâoecro vn8t5v,

! Ndv8pépeu xpe’ ëôtuv ne). Ën’ cintrerai: pilot aviron,

xeir’ étires-6’ cive-pore ravuaooipevoç 8L8: uniront

Ton (Lev 53(8) peinturier nard tréfilait-ope: Guptiv,

à a I I a t a l t m660V nov, Ettpoç oEu epocoapevoç scalpai papou son
oùroipevan erpèç orifice, 86: cppe’veç finet: ËXO’UG’W,

leur êmpowooipsvoç- gTEPOÇ 85’ ne Bottin; épuxev.

A6105 «(cira ne mi cippe; ânwlôpefi’ citrin: éleûpov ’

et?) yo’tp xev 8uvaipeaôoc Gupnitov frétillois»:

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

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

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

les mains en pleurant vers Jupiter, et le désespoir s’emparait de
notre cœur. Quand le Cyclope eut rempli son vaste estomac, man-
geant des chairs humaines et buvant du lait pur, il s’étendit dans la

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

frapper a la poitrine , cherchant avec ma main l’endroit ou le péri-
carde envoloppe 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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auuucipqmç 5è 513w

16mm: émet 70:61;;

dine cailloutez; ’
êyxs’cçoùoç 5è ëxpee xapo’tôtç ,

5555 (3è yaiow.

Taurin; 8è mût; ôtauslaimi
ûnlicoaro ôôpnov ’

flafla; 8è

dans 18,0») ôpeai’cpoçoç,

oùôè &nëlsmsv âyxa’ro’t TE

crépita: ra

mon. ôcréot truelôev’rot. I

°Hueïç 8è alaterne;

âvsoxéfiopev xai’paç Ali,

ôpôawre; ëpyoc O’XÉTMOC t

&pnxmvin 5è ëxe Üuuôv.

Aütàtp ènsî Küatlœtp

élimina-ara panama vuôüv,
ëôwv xpéot àvôpÔELêot

Mati niveau âni

yo’dœ dixpnrov,

naira
ëvroo-Bs chapon)

Tavuaao’tttevoç ôtât pilori.

’Eyè) [fait [infime-oc

Kami: Buttàv payalfl’topot,

En âaaov,
Ëpua’oo’tusvoç ’EŒPÔC impair

E6690; 5515,

oùro’cpsvrxt Tôv npôç orfifioç,

66; rppévaç

ëxouow finança,

êmptmroo’cpsvoç XELP i-

ëtepoç 5è Bupàç épincé pst

"Amie; Yôtp mi
àttwïôttaôo’t au attirai")

ôlsfipov aînûv ’

où Yôtp ÜUVÉpSO’ÜO’t 15v

limée-action Katia-î

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

il prépara son repas-du-soir;

et il mangeait Bagnes,
comme un lion nourri-sur-les-mon-
et ne laissa pas et les entrailles
et les chairs
et les os remplis-de-moelie.
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, n
mangeant des chairs humaines
et buvant par-dessus
du lait sansmmélange (pur),
il restait-couché
au dedans de l’antre
s’étant étendu parmi le bétail.

Moi à la vérité je délibérai

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

ayant tiré d’à côté de ma; cuisse

mon épée aiguë,

de frapper lui à 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
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"il; T615 très! crevdxovrsç ëpsivuuav ’HEÏ) aies.
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AÔTàtp hadal 57:55:15 nounooîpsvo; 1è. à 3970:, au)
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Asmvrîoaç 8’ âvrpou âîfilewe releva pilla,

phiale); âçsktliv supère; péyav ’ uôràp énerva

à]: êitéônx’, rinçai se perpétra-p rififi êmôst’n.

[101133 8è police icpèç ’ô’poç cpt-Être triaire: pilet :15

Küxlœtl: t aôràcp âyîo hit-épris! 700(th puaooëopsrîmv,

aï 71:03:; méditant), Engin 31-5 tu): saxo: ’Aôxîv’n.

t’HÉîs 85’ (Lou xasàleupôv Scipion motivera ficelai.

n’auraient pu écarter de la pbfièiél’evée la roche énorme qu’il y airait

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

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

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

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

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

:et prépara le repas du matin; Ce repas achevé, il chassa ses gras

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

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

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

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

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

vœu. Voici le parti qui me sembla le meilleur. Le Cyclope avait placé
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ces émia-tri.

Aûtàp aman novnoâpsvoç
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au 6è afin 6è
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malice-Mo Bsîtrvov.

Astnv-iiootç 8è

êëfilaoev &VTÇOU

pilla relaver,
àqaeltbv pniôiwç

pleyon) Bupsôv-

Otùto’tp énerva êuëfinusv 6241,

noçai ce êmfiein trôna

(repèren-

Hollï, 6è pelte)
Küulwqa

même «po; ’o’pog

pilot niovot t
mûrit: épi) kanoun
Buoooôopsüœv

fluxé,

si un);
moulu-11v,
’Aôfivn 6è Bain par

5510;.
"Hôs 5è Boum
tpotlvETÔ pot âpîcî’m

nattât flouôv.

de la porte élevée

la pierre pesante qu’il gavait placée.

Ainsi alors gémissant
nous attendîmes l’Aurôre’di’vîniè.

a Mais quand parut l’Aurore

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 l’ait-à-la-hâte ses travaux,

celui-ci de nouveau
ayant saisi deux de mes compagnons
apprêta son repas-du-matin.
Et ayant fait-son-repas
il chassa-hors de l’antre

son bétail gras,
ayant enlevé aisément

la grande pierre-de-la-porte;
mais ensuite il la plaça de nouveau,
comme s’il avait mis un couvercle
à un carquois.
Et avec un grand bruit
le Cyclope
tourna (dirigea) vers la montagne

son bétail gras; [cerne a
mais moi je fus laissé dans la ca-
roulant-profondémeut
des pensées funestes,
si de-quelque-laçon

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

Et cette résolution-ci

paraissait a moi la meilleure
dans mon cœur.
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0l 5’ aŒKOV, son); du ne ml imanat! m’a-to; singulier,

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

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

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

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

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

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

gai et en aimai l’extrémité, puis, pour la durcir, je la passai dans un

feu ardent. Je la cachai ensuite sous le fumier qui était amoncelé
abondamment dans l’étable. I’ordonnai a 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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flocon-a &xpov,
629419 6è ÂŒËÔJV
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Kocl KDLTÉÜmmL p.èv 55 se

xarompûqmç (ami soupe),

il ou xéxuro

zonât ensima;

ueyo’tla 49460: mon

Aüràp &vmïov Toi); (Billot);

remmailliez Miaou),
ëç’n; Tolpfiostev si») ont

chipa; uoxlàv
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au final); 61:on ÎKOÎVOI. TÔV.

Oî 5è ëlocxov,

un); ami miro;
div sa: 215651km fléchi,

En effet une grande massue
était étendue

dans l’étable du Cyclope,

Verte, d’-olivier; [lat
il avait coupé elle, afin qu’il le por-

quand elle serait desséchée;

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

à-vingt-rangs-de-rames ,

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

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

et aussitôt l’ayant prise

je la. tournai-à-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 à
Et ceux-ci tombèrent-au-sort, [lui.
que aussi moi-meme
j’aurais voulu choisir,
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xweüâtov pue-:8: lapois) Slow péÀavoç civets r

a Iîüxlwxit, 137;, Tris oÎvov, ëuei me; &vôpôpea abée,

« ôçp’ aldin; oîdv Tl «me: 1-685 vn’tîç êxexeüfie:

a fipsrépn t qui 5’ qui lolëàif (pépov, si le? élevions

n oïmôs «enkysta; ’ si» 3è natives; cônes” êvaxrüç. 350

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

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

dieu. Puis il souleva la roche immenSe, et la reposa à sa piaCe; il s’assit

et se mit à traire avec soin les brebis et les chèvres bêlantes1 puis il
fit approcher les agneaux de leurs mères. Après avoir promptement
termine ces travaux, il saisit encore deux de mes compagnons et ap-
prêta 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 quem t’es repu de

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

I de moi et me laisserais retourner dans me patrie; mais ta fureur
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o: oîôv Tl. norèv 1665

a fipere’pn vnüç èxszsüest -

a préposa 6è citair 0:15.

li Migfil’s

a si. élans-on;

a assumerai; p.8

quatre,
mais moi je fus choisi r
cinquième avec ceux-ci.
Et. il vint arrivant-le-soir fitoison;
faisant-paître ses bêtes à-la-belie-

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, [611088,

soit donc ayant pressenti quelgue
soit aussi qu’un dieu ordOnnàt ainsi.

Mais ensuite il plaça

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

et s’étant assis il trayait les brebis

et les chèvres bêlantes,

faisant toutes choses
selon la contrenance, Enter-o.
et il envoya un petit sans chaque
Mais après que s’étant appliqué

il eut fait-a-la-bate ses travaux,
celui-ci de nouveau
ayant saisi (leur: de mes compagnons
apprêta son repas-du-soir.
Et alors moi m’étant tenu aUprès

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

a: Cyclope, tiens,

a bois du vin, [humaines,
a après que tu as mangé des chairs
a afin que tu saches
a quelle boissson que-voici
u notre vaisseau cachait(rent’ermait);
« et j’apportais a toi de-monncôté

u une libation,
a si ayant cit-pitié

« tu envoyais (laissais aller) moi
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Aûràp suai Kuxlmrcot nepi cppévaç fiiufisv cives,

I à r ï I Imi une on un: 57:5ch upaçnuôwv pstÂlZLOEGtv’

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

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

c justice. u

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

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

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

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

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

et grappes que fait oroître la pluie de Jupiter; mais celui-ci me sem-

a hle un filet d’ambroisic et de nectar. n

« 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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ODYSSÉE, VIH.

2

R

2

a

à

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

Insensé,

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

A

R

« viendrait-il vers toi? [breux
(t car tu as agi
(c non selon la convenance.»

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

a Donne-m’en encore

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

dont tu te réjouisses.
Et en efi’et la terre généreuse

porte (produit) pour les Cyclopes
du vin à-grosses-grappes,
et la pluie de Jupiter
en fait-croître à eux;

mais ceci
est un fragment (coule de la source)

« de i’ambroisie et du nectar. n

K (lit ainsi;
mais je donnai a lui de nouveau

du vin noir; fiant.je lui en donnai trois-fois l’appor-
et trois-fois il but dans sa sottise.
Mais après que le vin [prit,
eut enveloppé le Cyclope en son es«

aussi alors donc
je dis-à lui
avec des paroles caressantes:

4

R

a
a

à

R

A

à



                                                                     

50 causants I.u Kt’axkœtp, alpes-torte; p.’ avance adorât»; aû’rèip :5716 sa:

Ar êEepe’w ’ où 85’ par. 3è; Esivtov, 63mm ôwéovnç. 355

(t 031m Ëpory’ dropa: ’ 0131:0: ès pas xmlfisxouow

a paît-:19 rîôè warfip à? aïno: même; ËTŒÎPOL. n

a 594 êqaoîpnqv ’ ô 35’ p.’ aôrïx’ émiasse vnÀéï Bopi’f’i’

a

M N
r Ûûrtv Ë-«(Êo raiponce». Ëôopoit parât oïl; âmïpoww,

.-.ason; 8’ ânon; wpôoôev ° se 55’ Tel anfiïov Écrou. si 3m

a!a Ë’H mi &vexhvôelç’ m’est: 37mm; * uüràp ÊTCELTŒ
4..

’ . w . A .V - i 1’ C,xsïr’ ânoaoxpcbomç 7:0:be ŒÜKÉVŒ’ me? 82 on! varve:

I r .’ ’ J æfigez navêœpoîrwp ’ (mouve; 5’ âîso’ouro oïvoç

divaguai T” âvëpôgxsm t ô x’ âpsüvero oîvoëaost’mv.

Kari réf ËYÔJ 16v proxXÈw 131:6 onoôoÜ filaos: tonifia; , 375

r! I a! I r g 1 Iaux; Gsppawomr arceau Ta stawug ETŒlPOUÇ

fiépsuvov, prîmç par. ûwo’ôëaio’ocç &vocôü’g.

’ b a .-1903 315 si m’y ô gnome; élohim; êv nupi pénal

ëdgaoflou, yukwpo’ç step âcôv, ëiscpuivsto 5’ aîvïüç,

a Gyc10pe, tu demandes mon illustre nom? Eh bien, je vais te le
a dire; mais donne-moi le présent d’hosPitalité que tu m’as promis.

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

a Je dis, et Sü1’-le-Cllamp il me répondit d’un cœur impitOyable :

a Je mangerai Personne le dernier, après ses compagnons, et tous les
J a autres avant lui z, ce sera la mon présent d’lmSpitalité. n .

l a A ces mots, il sa renvorse et s’étend sur le des, son cou épais inn

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

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

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

flammer dans le feu et répandait déjà une vive clarté, je m’empressai
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a Cyclope, tu demandes à moi
c mon nom illustre?
: eh bien je le (lirai à toi;
a mais toi donne-moi
a un présent-d’hospitaillé,

a comme tu l’as promis.

a Le nom à moi est Personne;
a et me mère et mon père
a et tous mes autres compagnons
c appellent moi Personne. n

a Je (lis ainsi;
et lui aussitôt répondit à moi
dans son cœur impitoyable:
a Je mangerai Personne le dernier
a après SOS compagnons,

a et les autres auparavant;
a et ceci sera pour toi
a un présent-d’hospitalité. n [rière

a Il dit et s’étant penchéseirar-

il tomba à-la-renverse;
mais entonne il était étendu

ayant incline 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 il rotait étant-cl:argü-(le-vin.
Et aldrs moi je poussai le pieu
sous une cendre abondante,
jusqu’à ce qu’il lûtcliauiïé;

et j’encourageais par mes paroles

tous mes compagnons,
(le peur que quelqu’un ayant craint
ne se retirât à moi.
Mais lorsque donc
le pieu d’-olivier v

allait bientôt s’allumer dans le feu,

quoique étant vert,
et nrillait-à-travers la cendre
étrangement (grandement),
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nappassent ’ «a 7&9 mûrs atôfipou vs xpoiwç surir

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

moi; une divinité nous inspira une grande audace. Saisissant la
brunette acérée, ils l’enfoncèrent dans l’œil du Cyclope, et moi,

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

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

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

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

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

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

et les racines de l’œil se consumaient avec bruit. 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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ce Trip aîné son apéro;

aussi alors moi
je l’apportai plus près

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

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

je le tournais.
Comme lorsqu’un homme

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

l’ayant touchée (saisie)

de-l’un-et-l’autre-côté

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

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

et les sourcils
autour de l’œil,

la prunelle brûlant;
et les racines de l’œil

potinaient à lui par le feu.
Et commelorsqu’un homme forgeron

plonge dans l’eau froide

une grande hache ou une cognée
sifflant grandement,
le trempant (pour la tremper);
car ceci ensuite est la force
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du fer, ainsi l’œil du Cyclope sifilait 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 sang; puis, égaré de fureur, il la re:

jette loin de lui. Il appelle à haute voix les Cyclopes qui habitaient
autour de lui dans des grottes les promontoires battus (les vents; à
ses cris ils accourent de tous côtes, et, se tenantautour de la cavernes
ils lui demandent ce qui. le tourmente:

a Pourquoi , Polyphème, pousses-tu ces cris de détresse au milieu

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

ce ruse ou par violence? n l
u Le robuste Polyphème leur répond du fond de sa caverne en

u 0 mesamis, Personne me fait mourir par ruse, et non par vio-
« lence. la
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u "’52 (pilot,

« (En; surahs; ne Bâle),
a 065?. Simplet. u

du fer du moins:
ainsi l’œil de lui sifflait

autour du pieu d’-olivier. [terrible ;
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,
souille d’un sang abondant;
puis il jeta lui loin de lui’

avec ses mains
étant-hors-de-lui de douleur.
Mais il appelaitgrandement (à haute

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

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

« En quoi étant afiligé,

a Polyphème,

a as-tu crié tellement ainsi
a à travers la nuit divine ,
a et fais-tu nous sans-sommeil?
a est- ce que quelqu’un des mortels
a chasse le bétail loin de toi
a: ne-voulant-pas 2’ [toi-même
u ou crains-tu que quelqu’un ne tue
« par ruse ou par force? n

« Et le robuste Polyphème

dit-à aux a-son-tour de la caverne:
a 0 amis ,
a Personne tue moi par ruse,
« et non par force. a)
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a Les Cyclopes lui adressent à leur tour ces paroles ailées : c Si

a personne ne te fait violence dans ta solitude, on ne saurait éviter
a une maladie envoyée par le grand Jupiter; adresse des prières au
(c puissant Neptune ton père. n

le Ils dirent et s’éloignèrent; je ris en mon cœur de voir comment

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

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

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

soustraire à la mort ainsi que mes compagnons; je combinais (les
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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cc Et ceux-ci répondant
disaient ces paroles ailées:
« Si donc personne
u ne fait-violence à toi
u qui es seul,
a il n’est pas possible d’éviter

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

cc Ils dirent donc ainsi s’en allant;

et mon coeur chéri rit en rayant
comment mon nom [celiente)
et mon invention irréprochable (ex-
iles avait trompés.

l Mais le Cyclope et gémissant
et soutirant-violemment par ses dou-
tâtant avec les mains, fleurs,
enleva la pierre de la porte;
et lui-même s’assit à la porte,

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

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

dans mon esprit.
Mais moi je délibérais,

afin que cela arrivât
de beaucoup le mieux,
sije trouverais pour mescompagnons
et pour moi-même
quelque alTrancliissement de la mort;
et je tramais toutesesortes-de ruses
et d’inventions, [vie ;
comme pour (car il s’agissait de) la
car un grand mal était près de moi.
Et cette résolution

parut a moi dans mon cœur
la meilleure.
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être le plus sage. Dans l’étable se trouvaient de gros béliers à toison

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

silence avec les osiers flexibles sur lesquels dormait cet affreux Cy-
clope qui ne conuaissaitque la violence, etje les unis trois par trois:

celui du milieu soutenait un homme; les deux autres marchaient de
chaque côté et protégeaient mes compagnons. Ainsi trois béliers por-

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

beau de tout le troupeau, je le saisis par le des et me glissai sous son
ventre veiu, ou je me tins immobile; cramponné d’une main ferme à

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

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

liers se hâtèrent d’ailer au pâturage , et les brebis, que le CycIOpe

n’avait pu traire , bêlaient dans l’étable; car leurs mamelles étaient
l
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iles brebis males étaient
bien-nourries (grasses),
a-loison-épaisse,

et belles et grandes,
ayant une toison violette;
lesquelles en me taisant
je liai
avec des baguettes bien-tournées,
sur lesquelles dormait
e Cyclope monstrueux,

sachant (pratiquant)
des choses iniques(l’iniquité),

prou ut les béliers trois ensemble;
celui qui était au milieu
portait un homme ,
et les-deux autres allaient
de-l’un-et-l’autre-côté,

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

de beaucoup le meilleur (le plus gros)
de tout le bétail ---

ayant saisi le des de celui-ci,
roule sous son ventre velu
je restais-étendu;
mais avec mes mains
étant enlacé solidement lperbe)
je m’attachais àla laine divine (su-
d’un cœur endurant (patient).
Ainsi alors gémissant
nous attendîmes l’Aurore divine.

a Et quand parut l’Aurore

qui-nait-le-matin
auxrdoigts. de-roses,

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

et les femelles non-traites
bêlaient dans Retable;
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gonflées de lait. Tourmenté par de cruelles douleurs,le Cyclope tâtait

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

pagnons étaient liés sous leur ventre touffu. 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

ct le troupeau? Jadis tu ne marchais pas à la suite des brebis, mais,
n t’avançant à grands pas ., tu étais le premier à paître les tendres

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

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

n: maître? Un homme malfaisant, aidé de ses méchants compagnons,

a m’a ôté la vue, après avoir dompté mon esprit par le vin; mais j’ose
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car leurs mamelles étaient chargées.
Mais le maître Il

tourmenté de douleurs funestes
tâtait les des
de toutes les brebis se tenant droites;
mais l’insensé ne remarqua pas ceci,

comment ceux-là (mes compagnons)
avaient été liés

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

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

le robuste Polyphème
dit-à lui :

ct Cher bélier,

a pourquoi t’es-tu élancéà moi ainsi

n a travers la caverne
a le dernier du troupeau? [moins
a auparavant ( jusqu’à présent) du

a tu ne t’avances pas

a restantaen-arrière des brebis,
a mais de beaucoup le premier
a tu broutes les tendres fleurs
a de l’herbe,

a marchant à-grands-pas;
n et le premier
a tu arrives aux courants desrivières;
a et le premier
a tu désires revenir a l’étable

a: le-soir;
a maintenant au contraire
a in es tout-à-fait-le-dernier. [tes
a Est-ce que toi-du-moins tu regret-
«c l’œil de ton maître?

a qu’un homme méchant a aveuglé

n avec ses compagnons pernicieux,
a ayant dompté mon espritpar levin,
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c dire que Personne n’a pas encore échappé au trépas. Ah! si par-

a tageant mes sentiments tu trouvais une voix pour me dire où il se
a cache afin d’éviter mon courroux! broyé contre le soi, sa cervelle

«jaillirait de tous côtés dans ma demeure; et mon cœur serait sou-
a lagé des maux que m’a faits le misérable Personne. n

a: Il dit et laisse le bélier franchir la porte. Quand nous fûmes a

quelque distance de l’antre et de la eavarne, je me détachai le pre-

mier de dessous le bélier, puis je déliai mes compagnons. Nous pous-

sâmes devant nous d’un pas rapide et par de nombreux déteins les

gras et agiles troupeaux , jusqu’à ce que nous eussions atteint le vaisw

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

fut douce à nos amis, mais ils pleuraient et gémissaient sur le sort

des autres. Je ne le leur permis point, et d’un signe de mes sourcils
le défendis à chacun de pieurer; puis je leur ordonnai de faire mon-
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u Persœme, que j’alîlirme

a n’être pas encore échappé

a à sa perte.
a Si donc tu pensais-comme mot
a et devenais doué-de-voix
« pour me dire où se cachantcelui-là

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

a et mon cœur lia);u serait soulagé des souil’rances

u qu’a procurées à moi

a Personne, est homme (le-rien. a)
a Ayant dit ainsi

il envoya le bélier dehors
d’auprès de lui.

Mais étant arrivés

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

le premier-je me détachai
de dessous le bélier,

et je déliai mes compagnons.
El promptement
faisant-laire-des-détours beaucoup
nous poussions le bétail

qui-ailonge-les-pas (rapide),
gras de graisse, [vaisseaug
jusqu’à ce que nous arrivâmes au
et nous apparûmes agréables

à nos chers compagnons,
nous qui avions évité la mort;

et géirilSSant [gnons morts).
ils pleuraient ceuxnlà (les compa-
Mais je ne les laissais pas gémir,
mais je détendais-6’tin-signe

avec mes sourcils
à chacun de pleurer;
mais je leur ordonnai
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13:8 8’ Émile «po-trépanes vaoç xuavorptbpozot

la à?TUTÛÎW êôefinoev 8’ nîmov angor îxéofiut.

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

sur leurs bancs; assis en ordre, ils frappaientla blanche mer de leurs
p 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-
n verne, grâce à ta force violente, les compagnons d’un homme sans

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

«c qui ne craignais pas de manger tes hôtes dans ta demeure; aussi

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

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

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

l’extrémité du gouvernail. La mer bouillonna frappée par la roche,
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R

t
un

ayant jeté promptement
sur le vaisseau
un nombreux bétail à-la-belle-toison
de naviguer-sur l’eau salée.

Et ceux-ci aussitôt
entrèrent dans le vaisseau
et s’assirent aux bancs-de-rameurs;
et étant assis à-lasfile

ils frappaient de leurs rames
la blanche mer.
Mais lorsque je fus éloigné d’autant

que quelqu’un a fait entendre(se fait

ayant crié, [entendre)
aussi alors
je parlai au Cyclope
avoc des insultes:

a Cyclope ,
a tu ne devais donc pas
a manger dans tu, caverne creuse
n avec une force violente
a les compagnons
a d’un homme sans-vigueur. [valses
«c Et le châtiment de tes actionsmau-

a: devait trouver (atteindre)
a toi-du-moins, être injuste,
u puisque tu ne craignais pas
a de manger des hôtes
a dans ta demeure;
a c’est-pourquoi Jupiter a puni toi
a et les autres dieux t’ont puni. n

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

le sommet d’une’grande montagne;

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

et il manqua de peu [naiL
d’atteindre l’extrémité-du gouver-

5



                                                                     

66 - DATEEEIAE I.
’Exluîcen 8è finance-ct xarspxoue’mç Euro "margay

cùv 8’ a?!) tînstpdvda nochêëo’fitov (pâtis imita, sa;

ulnpuupiç en minutera, Baumes 6è xëpoov ïxs’oôctL

Aû’ràp êyd) pipeau-t luxât)»: wapiti-fixent nov-cou

Escot nups’E ’ énigme: 8’ ânorpüvœç État-fleurie:

âuÊaÀëew xérrgç’, ïv’ Entête nattât-nm (PÜYOEFEV,

xporri xctcozvsôwv ° oî de flPOTEEGÔVTEÇ Ëpeccov. 190

une des 81’», Bic 1:6ch 50m: vrpvîccovrsç n’a-figes»,

and réf 5’76) Küxhorrtx «menuisera ’ du?! 8’ êtaî’por.

ustltxiotç être’scrctv âprîruov dinoflsv cilla; ’
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a ouï-m Ëç finstpov, nui. 8331 poins»! uûro’ô’ élection.

a EÎ 8è cpüsyîocpze’vou TEL) il; môëvficuvroç diacode),

a 66v xev 6590:? nattée»; moulât; and tafia: BoUpct ,

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

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

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

tant mes compagnons d’un signe de tête , j e leur ordonnai de se courw

ber sur les rames, afin d’éviter le trépas; ils se baissèrent et ramèrent

avec vigueur. Quand nous fûmes deux fois aussi loin sur la mer,

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

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

r: Insensé, pourquoi veux-tu irriter cet homme cruel, qui, lançant

u un rocher dans la mer, a fait revenir le vaisseau vers le rivage?
« 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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tt Exâflte, rime Émilien;

u èpsfitëéuev 59:5ch &yptov;

u a: mi v5»!
a (ioulent: pékan; uôvœovôe

a fiymvav ŒÜTLÇ

« tafias

a à; imamat),
tu mi du?) cpoipev
t: (aléseur. aû’vôfit.

a Bi. 8è n’incite-é TEU

(t tpÜS’YEOttLÉVOU à uüôfiauvvog,

(c anticipais ne
a meulât; nuée»;

«and 805,305 vainc,

Et la nier bouillonna
par-l’elfet-de la roche arrivant;

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

Mais moi ayant pris de mes mains
une perche très-longue [rivage);
je le poussai à l’écart (l’éloignai du

et les excitant
j’ordonnai à mes compagnons

de peser-sur les rames,
afin que nous évitassions le malheur,
leur faisant-signe de la tête,-
et ceux-ci s’étant penchés-en-avant

ramaient. [la merMais lorsque donc faisant route sur
no us fûmes éloignésdeux-fois autant,

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

l’autre d’un-autre-coté,

avec des paroles caressantes :
a. Insensé, pourquoi veux-tu

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

u Et s’il avait entendu quelqu’un de

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

a les têtes de nous
t1 et les bois (lu-vaisseau ,
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vire en lançant contre nous une roche aiguë; car son bras sait
atteindre loin. n
a Ils disaient ainsi, mais ils ne persuadaient pas mon coeur magna-

nime; le cœur plein de colère, je m’écriai encore:

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

u le destructeur de villes, le fils de Laërte, dont la demeure est
a dans Ithaque. n

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

a 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’Ulysse me priverait de la vue. Mais
a toujours je m’attendais a voir arriver dans cette ile un mortel grand
u et beau, revêtu d’une force immense; et voilà qu’un homme de
a petite taille, un misérable sans vigueur, m’arrache la lumière après

Afi



                                                                     

L’ODYSSÉE, 1x.

a: Balai») nappoipq) ôxptôtvct’

(tTÔO’GOV ydp insu a

tr (Poison: (Ï); ’

titillât où neîôov

êuàv duuàv pSYaÀfiTOpŒ ’

aillât tapageant: un: &lPOêêOV

fient?) nexornâît ’

a Karma,
a aï Tl: àvepcônœv surah-matir!

a sipmoti ne: ce
a àlawrùv dentean ÔtpÜOÔleOÜ,

a cotation ’Oôuac’îqct

a uroltttôpetov,
« nib-v Acceptées.

u è’xov’ccc alitiez êvi ’Iiio’titr),

u êEoÙaôamt. D

u 1Ecpo’ttmqv (54’

6 8è oipo’a’c’ctç

fluciâc’rô un poliça t

a. T2 7:67:01. ,

a pâlot 8?]
a (léopard amadouant

« tacher. un.

s Tic Swap poum; êanev êvôdôc,
«Hic ce uéyuç ce,

u Tnlcuoç Eüpupiônç,

a ô: Exénocc-co- pmvcoaüvr,

(t and pavrcuôucvoç

a nuceynpu Kuxlltïmecuw ’

a 8; sur; phot TEOÎVTŒ 16:85

a TEÂEUTÔGEO’ÜŒL étriqua),

« duaptnosc-Bou daterai];
u en [amant ’08uofioç.

a une oriel êôc’ypnv

(c me cptËTot pâyocv nazi. mm
a êÂSÛG’EO’Üat êvôoîôs,

(r êmstttévov perdant; &lxfiv ’

a VÜV 5è

a échu olive: TE.

a and oüvtôavàç sont (intima;

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

cc Ils dirent ainsi;
mais ils ne persuadaient pas
mon cœur magnanime; ’
maisje dis à lui de nouveau
d’un cœur irrité :

a Cyclope,
«si quelqu’un des hommes mortels

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

a tu pesta) dire Ulysse
u destructeurrde-villes,
a. fils de Laërte,

a ayant ses demeures dans lthaque,
a avoir aveuglé toi. n

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

u Un homme devin était ici,

a et bon et grand,
(t Télème fils-d’Euryme,

u qui excellait dans la divination,
a et qui prophétisant
a vieillit parmi les Cyclopes;
«lequel dit à moi toutes ces choses
a devoir s’accomplir dans l’avenir,

n moi devoir être privé de la vue
a par les mains d’Ulysse.

a Mais toujoursj’attendais

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

a mais maintenant un homme
a étant et petit

a: et bon-a-rien et sans-vigne or
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a m’avoir dompté par le vin. Allons , viens ici, Ulysse, afin que je
a t’oflre 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 guérira1

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

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

a Pluton, comme il est sur que Neptune lui-même ne guérira pas
a ton oeil! n

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

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

a Laërte,dont la demeure est dans Ithaque, n’arrive pas dans sa. pa-
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a a privé moi de mon œil , [Vil].
«après qu’il a dompté moi par le

« Mais çà siens ici, Ulysse,

« afin que j’offre à toi

a les présents-de-l’hospitalité,

a et que j’invite (prie)
(t l’illustre dieu. qui-ébranle-la-terre

- (c de le donner le retour;
a car je suis fils de celui-ci,
a et il se vante d’être mon père;

c et lui seul, s’il veut,
a me guérira,

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

« Il dit ainsi;

mais moi répondant

je dis-a lui t
a Si seulement en effet donc
le je pouvais
a ayant fait toi privé et du soume

« et de la vie [tonl
« t’envoyer dans la demeure de Plu-

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

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

a Écoute-moi,

«Neptune qui-embrasses-la-terre,
«à-la-chevelure-azurée :

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

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

«ayant ses demeures dans Ithaque,
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a ’AM’ 6’15 du 1’qu vfioov doixôueô’, â’vûa 7:59 cillai

vie: êÔooelum peut»: âôpâœt, duel 6’ Ë’mîpût

slat’ empauma suée; nottôéyusvm criai, 545
fiat prix; ËvÛ’ êlÜôvrsç gargantuas s’y tilapOËÜOlo’w,

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

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

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

il souleva encore une pierre beaucoup plus grande , la fit tournoyer
et la lança en déployant une immenss vigueur. Il la jeta derrière le
navire à la proue azurée ., et peu s’en fallut qu’elle n’atteignît l’ex-

trémité du gouvernail. La mer bouillonna frappée par la roche;
le flot emporta au loin le. vaisseau, et faillit lui faire toucher le
rivage.

a Quand nous fûmes arrivés à l’île où le reste de nos solides na-

vires étaient demeurés l’un près de l’autre , et ou nos compagnons ,

assis autour de la flotte, gémissaient en nous attendant sans cesse,
nous tirâmes notre vaisseau sur le sable et nous descendîmes sur le
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u Ëlfior 6M: naïf-5C,
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nome; ne; ëvÜa
êxe’lootuev vina èv madéfierait,

n ne pas arriver dans sa; maison.
« Mais si le destin est à lui

« de voir ses amis
a et d’arriver

a dans sa demeure bien-bâtie
a et dans sa terre patrie, jment,
a qu’il y arrive tard et misérable-

« ayant perdu tous ses compagnons,
« 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.
Mais lui de nouveau,
ayant soulevé une pierre
beaucoup plus grande
la lança l’ayant fait-tournoyer;

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

et il manqua de peu [naiL
d’atteindre l’extrémité-du gouver-

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

et le flot
porta celui-ci (le vaisseau) en avant,
et le força d’arriver à la terre-ferme.

a Mais lorsque donc
nous arrivâmes à l’île

ou les autres vaisseaux
aux-beaux-tillacs
demeuraient pressés,

et ou autour des naissantes;
vous compagnons étaient assis

se lamentant,
attendant toujours nous,
étant arrivés ia

nous tirâmes le vaisseau sur le sable,
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paillon: datoue’voov, 8660W ËEoXeL’ a»; 5’ énl (irai

vai aeluwecpe’ï Kpoviëp, 3; adam civiliser,

paître, pour? Exutov’ ô 3’ 013x ËHRlÏCETO îptÎw,

GÉM’ 0’590: usppwîptëev d’item analcime iraient
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fifrelin, êocwüpsvm sapée: 1’ clonera mi piétin 7’186.

ËHuoç 8’ vielliez; remédia and ânl avécpuç Êkfiev, .

de, rôts statufie-quai: sari fin-(pin finalisme.

tanne; 8’ fipiye’vetu (poivra poôoôoinruloç aHaie, 550

Si; rér’ Ëyàw ërdpoww êtespüvuç satineuse:

a I , 3 l a I l Naurouç 1 apâawew ovo: se 1190an610! lueur.

rivage de la mer. Nous prîmes 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-

buant le bétail, réservèrent le bélier peur moi seul; je l’immolai sur

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

brûlai les cuisses; moisie dieu n’accueillit point mon sacrifice g i1

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, saveurant des mets abondants et un
vin délicieux. Quand le soleil se concile et que la nuit fut venue,
nous nous étendîmes 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 descendîmes aussi nous-
sur le bord de la mer. [mêmes
Et ayant pris du (sur le)vaisseau creux
le bétail du Cyclope,

nous nous le partageâmes,
demsorle-que personne
ne s’en allât à moi

privé d’une part égale. fluides,
Et mes compagnons aux-bellescné-
le bétail se partageant,
donnèrent par-dessus le bélier
à moi seul;
ayant immolé Celui-ci sur le rivage

à Jupiter qui-assemble-les-noires-

fils-de-Saturne, [nuées
qui règne sur tous,
je lis-brûler les cuisses;
mais il ne se souciait pas
de mon sacrifice,
mais donc il délibérait

comment tous les vaisseaux
aux-beaux-tiliacs
et les compagnons très-chers à 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-naît-le - matin
aux-doigtsede-roses,
alors donc moi les ayant exhortés
j’ordonnai à mes com pagnons[seaum

et de monter eux-mêmes sur les vais-
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0E 8’ aîLp’ aïçËatVOv Mi êni xMî’cr. xoÉÜtCov’

ëE’ù’ç 8’ âCo’pstov. nohùv 60m: comme êperptoïç.
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(incisive: âx flavoîrom , (pilou; ôle’crowæaç êtaipouç.

tacher les amarres. ils s’embarquèrent aussitôt et prirent place sur
leurs bancs; assis en ordre , ils frappaient la blanche mer de leurs
rames.

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

mais le cœur afiligé de la perte de nos chers compagnons.

Hmæw-
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0E 6è ailliez
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a NEVÜEV 8è
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et de détacher les amarres.
Et ceux-ci aussitôt
entrèrent dans les paisseaux
et s’assirent sur les bancs-de-ra-
et étant assis à-la-file [meurs;
ils frappaient de leurs rames
la blanche mer.

a Et de là [loin),
nous naviguâmes plus avant (plus
étant afiligés dans notre cœur,
contents d’échapper à la mort,

ayant perdu de chers compagnons.



                                                                     

NOTES

SUR LE NEUVIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Page 2 : l. Le mot même est souvent aussi vague que le latin res
et le français chose. Ainsi on trouve dans Homère (lavoient: mélos,
simple équivalent de Boivaroç, comme dans Plante res colmatant-m,
qui n’en dit pas plus que commutes.

Page 4: 1. Kari peu fléau; oùpowôv ïKEI. Énée dit de même au

jeune chasseresse qu’il rencontre aux environs de Carthage :

Sam pins Æneas, fuma super æthera notus.

-- 2. Neustrie) 8’ ’IÜo’m-qv. Virgile, Énét’de , 1H, 270 :

Jam media apparat fluctu nemorosu Zacynthus,
Dulichiumque. Sameque , et Neritus ardue saxis.
Effugimus scopulos Ithacæ, Laertia rogna,
Et terrain altricem s. Ivi exsecrantur Ulyssei.

Page 6 : 1. Alain. Éa était le nom d’une île et d’une ville de Col-

chide, ou la magicienne Circé avait habité; mais ce fut aussi le nom
de l’île. où elle s’établit sur la côte d’Italie, ile qui se trouva plus

tard réunie au continent et qui forma le promontoire de Circé.
--- 2. Kmôvao-at. les Ciconiens, peuple de Thrace qui était venu

au secours des Troyens.
Page 8 : 1. ’Apalouç, plus braves, parce que leur climat, plus

rude que celui des Ciconiens du bord de la mer, les portait moins à
la mollesse. Pomponius Méta dit de la Thrace : Regio nec coula læta
nec solo, et, nisi que mari propior est, infecundtt.

Page 10 : 1. IIpiv riva. spi; ËKŒO’TOV diluai. Dugas Monthel :
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 nier; car ils pensaient
que les âmes revenaient sur le rivage quand on les appelait trois fois
par leur nom. )

-- 2. Eùv 6è vacpa’eoat, etc. Voy. chant V, vers 293 et 294.
Page 12 : l. Maiée, aujourd’hui cap Malin ou Saint-Ange, pro-

montoire du Péloponèse, à l’extrémité de la presqu’île située entre

les golfes Laconique etArgolique. Ce promontoire était fort dangereux.
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«- 2. Cythère, aujourd’hui Cerigo, ile située près de la côte mé-

ridionale de la Laconie.
-- s. "Enéânpsv vain; Amsopo’cywv. Diigas Monthel : a Selon Stra-

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

du golfe nommé la petite Syrie. Un citait en preuve un autel d’Ulysse,
et le lotos, arbuste qui croissait en grande abondance dans cette ile.
L’autel d’Ulysse n’est pas une grande preuve; celle tirée du lotos
serait meilleure. Toutefois obServons qu’il ne résulte pas du récit
d’Ulysse que les Lotophages habitassent une île; il dit ici ênéânpev
Yainç Amrocpa’tywv, etc., plus loin ân’ fineipou pilum, nous montons

sur le continent. Or, dans notre poële, le mot imagine, continent,
est toujours opposé à celui de vfiaoç, 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 «l’Afrique, à une assez faible distance de la Sicile,
qu’habitaient les Cyclopes. n - Surle lotos ou lotus, voy. Pline l’An-
cien, Histoire naturelle, liv. X111, ch. xvn.

Page 16 : 1. i 8’ aux s’içâonvov. Voy. chant tv, vers 579 et 580.
- 2. Kuxlofiirœv êç raton: mangea. Dugas Montbel : a Strabon

place le pays des Cyclopes sur cette partie des côtes de la Sicile ou
furent ensuite les Léontins. Je croirais plutôt que les Cyclopes babiu
laient les côtes occidentales de l’île, parce que c’est l’abord le plus
naturel en arrivant d’Afrique. D’ailleurs, du côté des Léontins, il
n’existe aucune ile en face du pays, tandis qu’à l’occident, près de
Lilybée, on trouve les îles Ægades, et l’une d’elles peut très-bien
être celle que désigne Ulysse un peu plus loin (v. 116). ll est même
assez probable que le nom d’Ægades leur fut donné à cause du
grand nombre de chèvres qui s’y trouvaient, ainsi que le dit Ulysse t
’Ev Festives ôta-capsulai. yeydaow (v. 118). Enfin, comme delà Ulysse se
rend dans l’île d’Eole, au nord de la Sicile, sans parler du détroit de
Charybde , il n’est pas naturel de supposer qu’il ait fait le tour de la
Sicile pour arriver dans une contrée qui le détournait de sa route.»

Page 20 : 1. Agi-q, facile, littéralement lisse, unie, ou l’on ne ren-
contre pas de pierres.

-- 2. osas com, etc. Virgile, Énéide, in, 585:

Neque erant astrorum igues nec lucidus œil-ira
Siderea palus, obscure sed nubile cœlo,
Et lunarn in nimba nox intempesta tenebat.

Page 24 : 1. ’H p’ oiv’ bégaierai ce, etc. Voy. chant V1, vers 120

et 121.
Page 28 : 1. "Ev 6éme; Êtt’ttlfio’aç. . . . leur" Pline l’Ancieu, His-

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

Page 34 : 1. ’52 Eeîvoi, etc. Voy. chant Il], vers il à ’14.
- 2. ’Huïv , denco’tv’cmv. Un attendait ôeioaaw, mais le poële

change de tournure brusquement, par une licence dont les exemples
ne sont pas rares, et emploie, au lieu du datif qu’exigeait la gram-
maire, Ie génitif absolu : Beioévrwv (dam). *

Page il) : i. lie-d ne, arôme. Ovide, Métamorphoses, XIV, 205 -

Vidi bina meorum
Ter quater affligi sociorum corpora terræ ,
Quæ super ipse jacens, hirsuti more leur-lis,
Visceraque et carnes oblisisque ossu merlullis
Semianimesque anus avidam condebat in alvuin.

Page se: 1. "’H me àvomlwfisiç, etc. Virgile, Éne’ide, tu, 630 :

Sîmni expieras dupihus vinoque sepultus
Cervicem infiexam posuit, jacuitque pet antrum
lmmensus , saniem éructons ac frusta cruento
Per somnum commixta more, nos, ma gnu precati
Numina sortitique vices, nua undique circum
F undimuii, et telo lumen térébrations acuto
In gens, quad torve solum suh fronte latehat,
Argolici clypei aut Flambeau lampadis instar.

Page 62 a 1. Titi né ai, tu. On peut rapprocher de ce vers et des
deux suivants ce passage d’Ovide, Métamorphoses, XIV, 192 :

O si quis referat mîhi casus Uiixem,
Aut aliquem e sociis, in qui) inca sæviat ira , s
Viscera cujus adam , cujus viventia dextre
Membra mon laniem , cujus mihi sanguis inundet
Guttur, et elisi trepident sub dentibus artus!
Quant nullum aut lave sil: damnum mihi lacis ademptæ!

Page 66 2 1. ’Enéleucot épenthèse: indium. Pindare, Pythiques, tv,
200 : Ko’tpuCe 5’ aérois ’Epâalei’v sitôt-tatou

Page 74 : 1. Aaoodpsli’, etc. Voy. vers 42.
-- 2. "Il; Tous pév, etc. Voy. vers 161 et 162, 168à170,177 à 130.
Page 16 : 1. ’EvBev 65’, etc. Voy. vers 62 et 63.

.666»-


