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Ces chants ont été expliqués littéralement ,-traduits en français et

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

lettres.

Ch. Lahure , imprimeur du Sénat et de la Cour de Cassation
(ancienne maison Crapelel), rue de Vaugirard, 9.
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AVIS
RIEN"! A LA TIADUCI’IŒ JUPIALIIIAIII.

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

On a in: mé en auliques les mon qu’il était heaume d’ajouter

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

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

DU NEUVIÈME CHANT DE L’ODYSSÉI.

Ulysse commence le récit de ses malheurs, et fait d’abord connaltre
son nom et son origine (li-38). En revenant de Troie, il ravage une ville
des Ciconiens, qui se vengent en massacrant soixante et douze de ses
compagnons (39-61). il essuie une tempête et, au moment ou il dou-
ble le cap Malée, se trouve jeté hors de sa route (62-80. Il aborde
chez les Lotophages et se voit obligé d’arracher par force quelques-
uns de ses compagnons qui ne voulaient plus quitter cette heureuse
contrée (82404). Ulysse arrive dans une petite lie déserte voisine du
pays des Cyclopes; description de l’ile , chasse abondante (105-169).
Ulysse par! avec un seul vaisseau pour reconnaitre la terre des Cy-
clopes (170-192). Il choisit douze compagnons et se rend avec eux
dans la caverne de Polyphème; description de la caverne; Ulysse,
malgré les prières de ses compagnons , veut attendre le retour du
Cyclope (193-230). Polyphème ramène ses troupeaux, trait ses chè-
vres et interroge Ulysse, qui lui répond avec adresse (231-286). Po-
lyphème dévore deux des compagnons d’Ulysse pour son repas du
soir et deux autres le lendemain matin (287-31 I). Tandis qu’il est au
pâturage , Ulysse aiguise un pieu pour lui crever l’œil (312-335).
Polyphème revient et dévore encore deux des Grecs; Ulysse l’enivre,
et pendant son sommeil lui crève l’œil avec le pieu (336-394). Les
Cyclopes accourent aux cris de Polyphème et s’éloignent aussitôt
après (395-412). Le matin venu, Polypheme s’assied a l’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 ("3472). Une fois en mer, Ulysse outrage Polyphème, qui
lance une roche énorme contre le vaisseau (fiât-NOM Nouveaux ou-
trages d’Ulysse; réponse de Polyphème; ses imprécations, sa prière

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

â..-Oursss’s , 1X. 1
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Le sage Ulysse lui répondit : a Puissant Alcinoüs, le plus illustre

entre ces peuples, il est bien doux d’entendre un chanteur tel que
celui-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

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

oui, voilà ce qui, en mon cœur, me parait le plus beau. Mais le désir

t’est venu de m’interroger sur mes tristes aventures, afin que mon
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routé et classai par
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avec Minium.
999M se coi
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alpiste; tuât rima: enfin-toi,

Mais Ulysse plein-de-prudence
répondant dit-a lui:
a 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-moius j’anime

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

sont remplies (chargées)

de pain et de viandes,
et qu’un échanson

puisant du vin-pur au cratëre
l’apporte

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

demander mes chagrins déplorables,
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afilietion et mes gémissements redoublent. Par où commencer, par

ou 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’évilelc

jour funeste, je sois votre hôte, quoique habitant des demeures loin-
taines. Je suis Ulysse, fils de inerte, 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 lthaque s’élève une superbe montagne,

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

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

eynthe boisée. ithaque, dont les rivages sont au niveau de la mer, est

la plus rapprochée du couchant, taudis 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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dine yluxeptbrspov
in tain:-

afin que je gémisse
ni’ailiigeant encore davantage ;

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

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

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

je sois un hôte pour vous, [loin.
quoique habitant des demeures au
Je suis Ulysse fils-de-Laérte, [mes
qui suis-insouci a (occupe) les hom-
par mes ruses de-toute-sorte,
et la gloire de moi va jusqu’au ciel.
Et j’habite lthaque
bien-située-au- cousinant ;

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

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

fort près les unes des autres,
et Dulichium et Sauté
et Zacynthe boisée;
mais elle-meme basse
est située dans la mer [culée;
tout-à-fait-la-plus-haute (la plus r0»

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

sont tournées vers ct 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 arrête dans son palais d’Ea, désirant aussi que je de-

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

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

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

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

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

et nui ne se retira 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’arretait dans son palais,
désirant moi être son époux;

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

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

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

n Le vent
emportant moi d’Ilion

me lit-aborder chez les Ciconiens,
à lsmare;
et la moi je saccageai la ville,
et lis-périr eux;

et ayant pris de la ville
des épouses (femmes)

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

Alors assurément
moi a la vérité j’engageai nous

à fuir d’un pied agile;

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

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

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

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

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

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

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

et nous eûmes bien des maux a souffrir. 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 ie jour divin, nous

repoussâmes de pied ferme des ennemis supérieurs en nombre; mai
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L’ODYSSÉE, Ix. 9
n’obéirent pas.

Et la du vin-pur
était bu en-abondzmcc,
et ils immolaient
de nombreuses brebis
et des bœufs aux-pieds-de-travers
madames-tortues
le-long-du rivage.
Mais pendant-ce-temps donc
les Ciconienspartant [les)Cioonlens,
crièrent aux (appelèrent au secours
qui étaient voisins à eux
cn-méme-temps plus nombreux

et plus braves,
habitant le continent,
sachant a la vérité

combattre des guerriers
de dessus des chevaux ,
et, Id où il faut (quand il faut),
combattre chacun étant à-pied.

Ils vinrent ensuite aussi nombreux
que naissent les feuilles
et les lieurs dans la belle saison,
arrivant-le-matin ;
alors donc certes
le destin funeste de Jupiter
se-tint-auprès-de (fondit sur) nous
à-la-destinée-terrible (infortunés),

afin que nous soumissions
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’-airaiu.

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

l.
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Kali sa: [aèv ê; via: xéôspsv, ôeïaavreç ËÂsôpov,

quand le soleil déclina vers son couchant, les Ciconiens domptèrent

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

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

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

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

sions appelé trois fois a haute voix chacun des malheureux guerriers

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

dant Jupiter qui rassemble les nuées scuiève contre notre flotte les
rafales impétueuses du Borée , et couvre à la fois de nuages la terre

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

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

Nous les descendons dans les navires, car nous redoutions le trépas,
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L’onvssss , tx. 11
mais quand le soleil
retournait vers le soir,
aussi alors donc les Ciconiens
tirent-plier les Achéens

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

mais nous les autres
nous échappâmes et a la mort

et au destin.

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

contents de nous éloigner de la mort.
ayant perdu de chers compagnons.
Et donc les vaisseaux
baliottés-des-deux-côtés [loln).
n’allèrent pas a moi plus avant (plus
avant d’avoir appelé trois-fois

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

avec une tempête violente,
et couvrit de nuages
a la fois la terre et la mer;
et la nuit
s’était élancée (était 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 en-trois et en-quatre. [voiles)
Et nous descendîmes celles-cl (les
dans les vaisseaux,
ayant craint le trépas,
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’AD.’ (in 8h rpî’rov finet; .Ëürrlo’xotgoç râles" ’Hu’iç,

lorrain «mutinent o’tvoî 0’ loriot 826:8 épiions-s;

firman ’ 18:4 8’ dv5146: se xuôspvîtai 1’ ïOovov.

Kai v6 xev d’ex-afin; ixôprqv à; narpi8ot yaîow,

filai p.5 icône p60; se neptyvoîpnrovw MoiÀuow ’, se
and Bops’nç àne’œos, nops’nhy’ésv 8è Kuôfipœv ’.

a ’EvOev 8’ êvvipap cpepôpmv ôkooïç o’ws’yototv

no’vrov ên’ îxeuo’evr”-otôràp ôsxcîrg êns’G’qpsv

juin; Aœrotpoîywv’, oïr’ nivôwov J819 Ëôouo’tv.

"livet: 8’ ên’ insipoo [figer mi àçuoooïpsô’ 580m. sa

fiîqlü 8è 8eï1tvov 9m10 00’112 noçât vnuoiv Érotîpot.

A6189 ê1tsi. siroté ce nourriras? fi8è nef-7110;,

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’Àurore a la belle

chevelure amena le troisième jour, relevant nos mâts et déployant

les blanches voiles, nous nous assimes sur nos bancs; le vent et les
pilotes dirigeaient les vaisseaux. Je serais arrivé sain et sauf sur la
terre de ma patrie, si, au moment où je doublais le cap Maiée, de
rapides courants aidés par le Borée ne m’en avaient repoussé en

m’éloiguant de Cythère. .
a Pendant neuf jours des vents funestes m’emportèrent sur la mer

poissonneuse; le dixième jour, nous abordâmes au pays des Loto-
phages, qui se nourrissent de mets délicieux. Nous descendlmes a
terre et puisâmes de l’eau; puis mes compagnons se hâtèrent de

prendre leur repas auprès des vaisseaux rapides. Quand nous fûmes
rassasiés de nourriture et de boisson , je choisis deux guerriers aux-
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minait rée.

Kant v6 tu iuônnv àoxnôùç

é: yaîav narpiôa,

me stûpa me se
mi Doping ànémaé ne

neptyvâpnrovta Mâletotv,
napénlotyîs 8è Kuôfipœv.

u ’EvOev 8è

aspôpnv évvfiuap

’ évapora-w bicot;

tînt névrov intimisme ’

i aùràp 85min)
énéônusv yainç

Ameoçdytov,
aire éôauotv

tîôap üvôwav.

"Evôa 8è [37mn

êni fanzines»
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«plus 8è ÉTŒÎpOt

Havre ôeîmov

napà mua-i. lia-"fic.
Aüràp énci notoco’tueûa

siroté se fiôi narine,

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

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

a-la-belle-chevelure [jour,
eut accompli (amené) le troisième
ayant dressé les mâts

ct ayant hissé les voiles blanches
nous nous assîmes;

mais et le vent et les pilotes
dirigeaient ceux-ci (les vaisssaux).
Et je serais arrivé sain-et-sauf
dans ma terre patrie,
mais le flot et le courant
et Borée écartèrent moi

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

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

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

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

et a la nourriture et à la boisson,
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aimât" tintin-râlai milw son», 0688 mon; ’ 95
o’tll’ «8105 poulovra p.59 dv8pdo’t Aœsotpoiyato’tv
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A6189 rob; ailloli; xelôp-rjv Ëpïnpaç Érotîpouç l00

ampxajtévauç mais êntGatvs’psv (bxeioiœv,

primo si; lwroîa «and»: vassale loîônrui.

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

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

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

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

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

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

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

vaisseaux malgré leurs larmes, et les ils lier sans les bancs des ra»

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

chéris de monter sans retard sur la flotte rapide, afin que nul ne
goûtât du lotus et n’oubliât le retour. lis s’embarquèrent aussitôt et
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En! vêla;

soin; ulaiovrots,
8960m 8è
8’804: 61:8 Cüyot

êvl vnuo’l ylaçupfiatv.

Aùràp uslôunv

rabe tilloit; étoupant 5991944
anspxoue’vauc
éntôaws’nsv’ vnâ’w dinetoîœv,

trôna) ’t’tç

paytbv lutoîa
Môme: vos-rota.
0l 8è nimba

donc alors moi j’envoyai-en-avant
des compagnons,
ayant choisi deux hommes,
ayant adjoint en-méme-temps
un héraut pour troisième
pour s’informer étant allés

quels hommes étaient

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

aux hommes Lotopllages;
et donc les Lotophages
ne préparèrent pas la mort

a nos compagnons,
mais ils donnèrent à eux

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

mais ils voulaient rester la
parmi les hommes Lotophages
ceuilla’nt du lotus

et oublier le retour. (force)
Moi je ramenai par nécessité (par
vers les vaisseaux
ceux-cl pleurant,
et les ayant entraînés [meurs
je les attachai sous les bancs-de-ra-
dans les vaisseaux creux.
Mais j’ordonnai

les autres compagnons très-aimés
se hâtant

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

ayant mangé du lotus
n’oubllat le retour.

Et ceux-ci aussitôt
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Kuanrmv 8’ 5c plus: finepçto’tlwv, âôeplctmv,
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cillât réf aïe-trapu zut abrégera traîna çôovrott,

nopal ml agent 1’13’ âtheÀot, «tu ÇÉPOUG’LV ne

oÎvov Ëptcréçulov, mi «on: me; ônâpoç âéEst.

Toïatv 8’ 051” chopai pooÀnçôpOt 05:: OE’lLlfi’CEç ’
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Êv cus’actyhçupo’t’ct t Ûeyto’ïEÔltôè Exacte;
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a Nice; errai Élu-Afin napèx Àtue’voç TETG’VWITM

yetis]; Kuanrow, ot’a’re «pain oÜr’ aïno-:1105,

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

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

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

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

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

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

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

sommet des hautes montagnes; chacun gouverne sa femme et ses
enfants et ne prend nul souci des autres.

« Une petite ile 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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I ’Enstta
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yeti-n: Kvxltânœv,

mirs axeôôv côte ânomloîî,

limace-a: t

entrèrent dans les rameaux
et s’assirent sur les bancsde-ra-
et étant assis a-la-lile [meurst
ils frappaient de leur: rames
la blanche mer.

a Et de là [loin),nous naviguâmes plus avant (plus
étant amigés dans notre cœur.
Et nous arrivâmes
dans la terre des Cyclopes
superbes, sans-lois,
lesquels donc se confiant
en les dieux Immortels,
et ne plantent pas de leurs mains
une plante
et ne labourent pas;
mais tous ces fruits
poussent sans-semence
et sans-labour.
les fromentset les orges elles vignes,
qui portent (produisent) le vin
aux-grosses-grappes,
et la pluie de Jupiter
les fait-croltre à eux.
Et à eux ne sont ni des assemblées
où-l’on-délibère

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

les uns des autres.
«x Ensuite

une petite ile s’étend

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

pas en fuite, et les chasseurs, qui endurent les fatigues dans les bois

en parcourant les cimes des monts, n’entrent point dans cette ile. On

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

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

constructeurs pour leur bâtir de solides navires propres à chercher

ce dont ils ont besoin et à visiter les cités des hommes (c’est ainsi que

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

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

produirait chaque fruit en sa saison; près des bords de la blanche
mer sont de molles et humides prairies; la vigne y serait immortelle.
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’Ev 6è âme-t;

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

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

les chasseurs qui soulrent desmaux

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

par des troupeauxni par des labours,
mais celle-cl non-ensemencée
et non-labourée
est-veuve d’hommes

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

Car elle n’est pasmauvaise du moins,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

vagues immenses qui roulaient contre le rivage avant que nos vais-
seaux eussent tout-bé la terre. Nous abordâmes et pliâmes toutes les
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Keteei).op.sv 6è
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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 est un port à-bonneqade,
ou il n’est pas besoin d’amarre,

ni de jeter des ancres
ni d’attacher des câbles, [bordé

mais où il est possible ceux ayant a-
resler un long temps,
jusqu’à ce que le coeur

des navigateurs
les excite à partir

et que les vents souillent. 4
Mais à la tété (l’extrémité) du port

coule une eau brillante (limpide),
une source sous une grotte;
et autour des peupliers ont grandi.
Nous abordâmes la,
et un dieu nous conduisit
à travers la nuit obscure;
mais rien n’apparaissait à voir;
car l’air auprès des vaisseaux
était profond (épais),

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

Alors personne
ne vit l’île

de ses yeux;
ni donc nous n’aperçûmcs

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

toutes les voiles
aux vaisseaux ayant abordé ,
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fiçôcausv, Kixôvœv lapin m’oMeOpov flâne; les

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

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

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

assis, savourant des mets abondants et un vin délicieux. Car le vin de
nos navires n’était pas épuise, maisil en restaitencore z nous en avions

rempli de nombreuses amphores lorsque nous avions pris la ville sa-
crée des Ciconiens. Nos regards se portaient près de nous sur la terre
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flâne;
molisOpov lepôv Kmôvtov.
’EÀeüao-oyœv se

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

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

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

nous primes de dessus les vaisseaux

des arcs recourbés p
et des épieux au-long-manche,
et arranges (divisés) en-trois
nous lancions à

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

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

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

de dessus les vaisseaux,
mais il y en avait-dedans;
car chacun nous en puisâmes en-a-
dans des amphores, [bondance
ayant pris
la ville sainte des Ciconiens.
Et nous regardions
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’AD.’ 81s 89) se»! XÜPOV âçtxâueô’, 377M êo’vrot,

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

que la nuit fut venue , nous nous étendimes 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 :

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

t sont farouches, violents, injustes, ou bien s’ils sont hospitaliers

a 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. ils s’em-

barquèrent aussitôt et prirent place sur leurs bancs; assis en ordre,
ils frappaient la blanche mer de leurs rames. Quand nous fûmes arri-
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musses, lX.

vers la terre des Cyclopes,
qui étaient près,

et nous voyions la fumée l
et entendions la voix et d’eux-mêmes

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

donc alors nous nous endormions
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:
ct Vous autres a la vérité

a restez maintenant,
et compagnons très-chers a moi;
u mais moi étant ailé

« avec et mon vaisseau

I et mes compagnons. [mes-cl,
4 j’essayerai de connaître ces hom-

u quels ils sont;
a si donc ceux-cl sont ou etviolents,
x et farouches, et non justes,
a ou amis-desëetrangers,

.w et si un esprit craignant-le3-dieux
a est à aux» ’

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

et monter eux-mêmes
et détacher les amarres.
Et ceux-ci aussitôt
entrèrent dans le vaisseau
et s’assirent sur les baucs-de-ra-
et étanta’ssis a-la-file [meurs;
ils frappaient de leur: rames
la blanche mer.
liais lorsque déjà

nous fumes arrivés dans cetendroit,

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

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

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

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

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

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

pour le protéger; je choisis parmi eux les douze plus braves, et je
me mis en marche; j’avais avec moi une outre remplie d’un vin noir
et délicieux que m’avait donné Maron, fils d’Évanthès, prêtre d’Apoi-
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371V ’

â-ràp exov àoxôv aiysov

oivoio peinez, son; ,
ôv me pot Mâpwv,

qui était près,

la donc sur le bord,
près de la mer,
nous vlmes 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-profondément ,
et avec des pins longs (élevés)

et des peupliers a-ia-haute-cheve-

Et la habitait filtre.
un homme énorme ,

qui donc seul
faisait-paître le bétail au loin;
et il n’allait pas vers les autres,
mais étant (se tenant)a l’écart

savait des choses iniques (ne con-
Et en effet [naissattque l’iniquité.
il avait été fait (il était) ’
un prodige énorme;
et il ne ressemblait pas
du moins a un homme
qui-mange-du-pain ,
mais à un sommet boisé

de hautes montagnes,
lorsqu’il apparait seul
à l’écart-des autres.

a Donc aima j’ordonnai

les autres compagnons très-aimés
et rester la auprès du vaisssau I
et garder le vaisseau;
mais moi ayant choisi
les douze meilleurs des compagnons
je me-mis-en-marche;
mais j’avais une outre (le-houe

de vin noir, doux,
qu’avait donné à mol Maron,
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ion, habitant la ville d’ismare , parce que nous l’avions protégé avec

respect, lui, son fils et sa femme: car il demeurait dans un bois épais
consacré a Phébus Apollon. li m’avaitofi’ert 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 nui danssa maison, ni serviteur

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

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

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

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

un sac; car déjà mon noble cœur pressentait que je rencontrerais
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29
iiis d’Évantbée,

pretre d’Apollon ,

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

car il habitait [bresdans le bols-sacré abondant-en-ar-
de Phébus Apollon.
Et il avait donné a moi
des présents magnifiques z

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

et il donna a 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-mente
et son épouse chérie

et une seule intendante.
Et lorsqu’ils buvaient

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

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

de s’abstenir. [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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âpvâ’w fi8’ épiçant ’ 8tax5xptpe’vou 8è gazeront 220

imam ’ xwpiç pèv «povovot, flapi; 8è pérorant,

[copie 8’ aËO’ Époat’ votîov 8’ 8983 inca «div-rot,
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’Evô’ Eus pèv nptôrteô’ Ëupot Mooovt’ ânées-ois,

supôv uiwpe’vouc îe’vott «élut, 41613:9 51mm 225

xapnalipwç Étui vînt 009w êpicpooç ce mi aima:

anxôv êEeMo-avvaç, ênmhîv âlpupàv Ü8wp’

0’003 êytb ou môôunv (Ë c’ au! mali: xép8tov 85v) ,

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

ni lois ni justice.

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

point; il iaisait paitre alors ses gras troupeaux. Nous entrons et nous
contemplons chaque objet avec admiration : les paniers de jonc étalent

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

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

enfin ceux qui venaient de naitre. 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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revêtu d’une grande force,

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

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

au dedans, vmais il faisait-paltre son bétail
dans un pâturage gras.
Et étant entrés dans la caverne

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

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

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

celles nouvellement nées;

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

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

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

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

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

beaucoup plus avantageux) ,
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tant le plus sage : je voulais voir si le Cyclope m’offrirait les présents

de l’hospitalité; mais son arrivée devait étre funeste à mes compa-

gnons.

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

fromages que nous mangeons; puis, assis dans la caverne, nous atten-
dons jusqu’au moment où 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. Alors il chasse ses gras troupeaux dans la

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

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

sol , tant était haut le quartier de roche qu’il mit a l’entrée de sa de-
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6:51pm; fuités-s ,

669mm: ’

615w mi sima-t ligotât

étrillai, tapinant,
ot’m âv ÔXÂÉo’GElaV «me

3min m5850: u

sédum filiômov nérpnv

mienne Bôpncw.

afin que je visse et lui-mente (le Cy-
et s’il donnerait a mol [clopel.
des présents-d’hospitallté;

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

a Et la ayant allumé du feu
no us flmes-des-sacrifices ,
et aussi nous-mémes

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

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

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

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

au fond de la caverne.
Mais celui-cl
chassa dans la vaste caverne
ses bétes grasses ,
absolument toutescellesqu’il trayait,
et il laissaila la porte les males,
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), à-quatre-roues ,
n’auraient pas enlevé cette pierre

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

2.
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mi 1:61: 1:59 àvs’xats mi eïçtôev, eïpsto 8’ indu ’

a en Eeïvot’, ring êccé; m5091 nÀeîO’ ôïpù xéhuôa;

u si Tt nattât npïiîtv, fi palliâtes; 8116111603,

a oîoî ce Ànïcripeç, 61:21;; 6’04, roi-r’ âkoœvrut

a quad; napOe’pÆvoz, xaxov àlÀo8a1roîat (pépovuç; u 255

a sa; 591W ’ mûri 8’ «En xutexkoîoô’q (90m E109,

ôucoîvtœv’ oOo’wov 1e papüv, «616v se néÀmpov.

’AÀÀà mi (il): un! gascon: àpstôôpsvoç apogéemov.

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

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:
« Étrangers, qui êtes-vous? d’où venez-vousa 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 voguent a l’aventure,

s exposant leurs tètes 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 î
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’AÀÀù nui (il);

duuâôvaoç

«podtmév [sur âmes-tv

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

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

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

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

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

il eut fait-a-ia-hate ses travaux,
aussi alors il alluma le feu

et regarda, .
et interrogea nous:

t O étrangers, qui étés-vous?

u d’où venant naviguez-vous

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

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

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

nous ayant craint et la voix forte ,
et lui-mémé monstrueux.

Mais même ainsi (malgré cela)
répondant

je parlai-à lui en ces termes :
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a lnépsô’, si in «épate Ettwîïov 1’13. ml Mo):

« 80(1); 8mfvnv, in Esivmv Oéyuç Écriv.

u ’10): aî8eîo, «pépins, 0506; ’ Îxt’rott ré rot slow.

n Zen; 8’ Entrtufiroip lardon et Eeivwv ce, s70
a Esivtoç, 8; Eeivotctv (19’ aî8ototcw 611.1856. n

a °Qç s’ocîpsqv - 6 81 p.’ m’nix’ cinglât» vnÀs’i’ Oopqi’

a N’Iîméç eîç, à Esïv’, à rnMôev sîMÀouôaç,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

q Je pariai ainsi; et li me répondit d’un cœur impitoyable: x Tu

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



                                                                     

L’onvssits , 1x.

a ’Hpeïç TOI ’Axatoi

s ânonkmôév-re; TpoinOsv

a âvépotatnavroiot;
l intèp dévot laitue linoléum]: ,

a tépsvot oixaôr.

c menuet! mm 886v,
u ânon nûment-

« 2&6; «ou fille):

a initia-(160m 061:0);
c Eôxôpeiict 8è

a civet Kami
a lyauépvovoç ’A-rpeiôsot,

a tu?) 8h
s vüv vs

a néo; être! pâmoit
a onoopa’mov.

a rôaoviv 7&9 «on 8te’1rspce,

c sa! dandinas
Il 110i); nonoüç.
a ’Hpsîc 8h afin

u xtxavôpsvot

a houses a où votive,
a si népotc

a ri Eetvûiov
« 51è sont au»;

c daim 8w1ivnv,
a in 0éme Êfll Eeivuw.
a une , Çéplfl’îê ,

a aiôeîo 05°64’ p

u sîps’v te héron TOI.

a Z51); 8è éntttpfirwp

t ixerâwv se Eeivow se,
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c Eh vimac, a» Eaivs ,
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37
c Nous certes Achéens

- égarés en partant de Troie

c par des vents de-toute-sorte
a sur le grand gounre de la mer.
1 nous élançantversnotre demeure,

a nous sommes venus par une autre
a par d’autres chemins; [route ,
a Jupiter sans-doute voulait
« arranger les choses ainsi.
u Et nous nous vantons
a d’être les peuples (soldats)
u d’Agamemnon fiis-d’Atrée,

a duquel assurément
a maintenant’du moins

n la gloire est ires-grande
a sous-ie-clel; [a ravagée,
a si-grande en effet est la ville qu’il
n et il a détruit

n des peuples nombreux.
u Et nous a-notre-tour
. te rencontrant
u nous sommes venus a tes genoux,
a pour voir si tu nous donnerais
a quelque présent-hospitalier
a ou si aussi autrement
a tu nous donnerais un don ,
a lequel usage est celui des hôtes.
a Mais , o très-bon .
n respecte les dieux; .
a et nous sommes suppliants a toi.
a Car Jupiter est le vengeur
« et des suppliants et des hôtes,
a Jupiter hospitalier , [çhe avec)
s qui accompagne ensemble (mar-
- les étrangers vénérables. s

a Je dis ainsi;
et lui sur-ie-champ répondit a moi
d’un cœur impitoyable :

a Tu es insensé , o étranger,

- ou tu es venu de loin ,
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a à craindre les dieux, a éviter leurs coups. Les Cyclopes n’ont souci

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

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
q m’y engageait. Mais voyons , dis-moi on tu as laissé ton solide

«navire; estèce a l’extrémité de i’tle ou près d’ici? Fals-le-moi

a savoir. x
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

u contre des rochersài’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

u échappé avec ceux que tu vois à une fin terrible. a

« Je dis, et dans son cœur impitoyable il ne me répondit rien;
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a loi qui invites moi
a ou a craindre
u ou a éviter le courroux d: s dieux.
a En eifet les Cyclopes
a ne se soucient pas
c de Jupiter qui-a-une-égide ,
a ni des dieux bienheureux;
t car nous sommes
a beaucoup plus puissants qu’eux.
a Et moi je n’épargnerais

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

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

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

a ou aussi auprès d’ici,

u afin que je le sache. n
v il dit ainsi

m’éprouvaut ; [par) moi
mais il n’échappa pas a (fut pénétré

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

a Neptune
a qui-ébranle-la-terre
a a brisé a moi le vaisseau,
a l’ayant jeté contre des rochers
« aux extrémités de votre terre,
a l’ayant fait-approcher

a d’un promontoire; [porté ;
a et le vent venant de la mer l’a cni-

u mais moi avec ceux-ci
c j’ai évité une perte terrible.»

u Je dis ainsi;
et lui ne répondit rien a moi
dans son cœur impitoyable ;
mais celui-ci s’étant élancé
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Aô’ràp Erre! Küxlœq» mon êerMcatO 31118615

âvôpéusu xpé’ ËSœv and êrt” ëxp’qtov 7004 ntvwv,

xsîr’ Ëvroao’ ËVTPOIOÏŒVUGG’GÏFEVOÇ ôtât pilum

Tbv uèv .3.th poulaine tarât peyotl-61090: Ouuév,

âaeov îu’w, aux 68; êpuacoîuevoç 1m96: 11.11905 zoo

affligent «po: aurifies 80L opine fixera ËXOUGW,

xeîp’ êmpacaoîgevoç- Ëupoç 85’ (Le engin Ëpuxsv.

Aôrdü 7&9 ne mi cippe; âantLee’ aînbv üeôpov a

a?) 7&9 un auvoîuecôot ôupoîœv ôqmÀoîœv

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

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

bres et appreta 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’emparant 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 v0ulals 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 enveloppe le foie 5 mais une autre pensée me retint. Nous de-
vions périr dans cet antre d’un afl’reux trépas; jamais nos mains
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’Appsc 7&9 au!
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jeta ses mains sur me: compagnons;
et en ayant saisi deux
il les frappait contre terre
comme de jeunes-chiens; ’

et leur cervelle coulait sur-le-sol,
et mouillait la terre.
Et ayant dépecé eux par-membres
il prépara son repas-du-soir;

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

Mol 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 où le péricarde

enveloppe le foie,
ayant tâté avec la main;
mais une autre pensée retenait moi.
En eii’et nous aussi

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

écarter avec nos mains
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si me; rtootipnv, 8oî’ti 8.4 p.01 saxo: ’Aôïîvn.

"H8: 85’ p.0: me ôupèv épie-m crachera [300M].

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

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

u Quand parut la tille 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

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 avaitpiacé
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de la porte élevée

la pierre pesante qu’il y avait placée.

Ainsi alors gémissant

nous attendimes l’Aurore divine.
a Mais quand parut i’Aurore

née-du-matin

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

il eut fait-à-ia-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; [verne
mais moi je fus laissé dans la ca-
roulant-profondément
des pensées funestesl
si de.quelque-façon

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

Et cette résolution-ci
paraissait à moi la meilleure
dans mon cœur.
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A6189 rob: ânon: 10.1599) nanaldxeat à’vœyov,
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spirlin iv ôpôaÀutÎ), 81’s 18v flambe lima: ixoîvm.

Oî 8’ flat-Ami, Tous à’v ne mi fiôelov aïno; élidiez,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

raca-u»; p«-...m; .
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En effet une grande massue
était étendue

dans l’étable du Cyclope,

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

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

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

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

et aussitôt l’ayant prise

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

qui donc était répandu

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

pour savoir qui oserait avec moi
ayant élevé le pieu

l’enfoncer dans l’œil du Cyclope,

quand le doux sommeil viendrait a
Et ceux-ci tombèrent-au-sort, [lui.
que aussi moi-mémé

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

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

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

et se mit à traire avec soin les brebis et les chèvres bélantes, puis il
fit approcher les agneaux de leurs mères. Après avoir promptement
terminé ces travaux, il saisit encore deux de mes compagnons et 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 :
a Cyclope, prends et bois ce vin , maintenant que tu 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

a de moi et me laisserais retourner dans ma patrie; mais ta fureur
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a pipoit 8è coi été

u 1061p,
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quatre,
mais moi je fus choisi
cinquième avec ceux-ci.
Et il vint arrivant-le-soir [toison;
faisant-paître ses betes à-la-belle-
et aussitôt
il chassa dans la large caverne
ses bêtes grasses,
absolument toutes;
et il n’en laissa pas quelqu’une

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

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

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

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

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

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

q Cyclope, tiens,

a bois du vin, [humaines,
c après que tu as mangé des chairs

u afin que tu saches
« quelle boissson que-voici
a notre vaisseau caclialt(renfermait);
a et j’apportais a toi de-mon-côté
u une libation, ’

c si ayant eu-pltié

a tu envoyais (laissais aller) moi
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A6181? 3nd KôxÀœ-rru tapi. çpe’vaç fluôev oÏvoç,

and «du 31j pur Étant npoçnôôœv miltxïowtw

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

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

l justice. »

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 :

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

- que je t’ofl’re un présent d’hospitalitë qui te réjouisse. La terre

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

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

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

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

de son esprit. je lui adressai ces paroles caressantes z
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ODYSSÉB, VIH.

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

a comment encore dans-la-suite
a quelque autre des hommes nom-
a viendrait-il vers toi? [breux
a car tu as agi
« non selon la convenance. I

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

a Donne-m’en encore

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

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

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

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

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

3
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a Cyclope, tu demandes mon illustre nom? Eh bien, je vais te le
e 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-
« gnons m’appellent Personne. n

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

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

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

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

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

flammer dans le feu et répandait déjà une vive clarté, je m’empressai
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a Cyclope, tu demandes a moi
a mon nom illustre 2,
« eh bien je le dirai à toi;
a mais toi donne-moi
a un présent-d’hospitalité,

a comme tu l’as promis.

a Le nom à moi est Personne;
a et ma mère et mon père
a et tous mes autres compagnons
u appellent moi Personne. a

a Je dis ainsi;
et lui aussth répondit à mol
dans son cœur impitoyable :
c Je mangerai Personne le dernier
a après ses compagnons,
a et les autres auparavant;
a et ceci sera pour toi
a un présent-d’hospitalité. s [riel-e

« Il dit et s’étant penché-en-ar-

il tomba a-la-renverse;
mais ensuite il était étendu
ayant incliné son cou épais;

et le sommeil qui-dompte-tout
s’empara de lui;

et le vin s’élançalt de son gosier .

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

et j’eucouragcais par mes paroles
tous mes compagnons,
de peut que quelqu’un ayant craint
ne se retirât a mol.
Mais lorsque donc
le pieu d’-olivler

allait bientôt s’allumer dans le feu,

quoique étant vert,
et brillaitaa-travers la cendre
étrangement (grandement),
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si; 8’ 81’ o’wùp xulxsbç 1:95:11» (dyne: il oxénapvov
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de la retirer du foyer, et mes compagnons se rangèrent autour de

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

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

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

puce 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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tâxovrot (te-16th,
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aussi alors moi
je l’apportai plus près

le tirant du feu,
et mes compagnons se tinrent au-
mais une divinité [tour ;
nous inspira une grande 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-etol’autrc-cOté

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 couiait-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

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

une grande hache ou une cognée
situant grandement,
la trempant (pour la tremper);
car ceci ensuite est la force
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« ’51 90m, 0’516; p.5 naïve; 86h,), oü8è pinçon. n

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

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

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

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

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

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

u ruse ou par violence ? u

I Le robuste Polypheme leur répond du fond de sa caverne:
u 0 mes amis, Personne me fait mourir par ruse, et non par vio-
c ience. o
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du fer du moins:
ainsi l’œil de lui sifflait

autour du pieu d’-olivler. [terrible;
Et il gémit grandement d’une-façon-

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

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

puis il jeta lui loin de lui
avec ses mains
étant-ho’n-de-lui de douleur.
Mais il appelait’grandement (a haute

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

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

« En quoi étant ailligé,

a Polyphèmc,
a as-tu crié tellement ainsi
n 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

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

a Et le robuste Polyphème
dit-a eux à-son-tour de la caverne :
« O amis ,

a Personne tue moi par ruse,
n et non par force. n
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q Les Cyclopes lui adressent a leur tour ces paroles ailées z a 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

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

mon nom et ma rusehabiie les avalent trompés. Le Cycl0pe, gémis-
sant et déchiré de douleurs, tâtonne avec ses mains et enlève la pierre

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

pour saisir celui de nous qui voudrait sortir en se mélant aux brebis:
tellement il espérait en son esprit que je manquerais de prudence.
Cependant je réfléchissais pour trouver le meilleur moyen de me
soustraire a 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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a Et ceux-ci répondant
disaient ces paroles ailées:
u Si donc personne
a ne fait-violence à toi
a qui es seul,
a il n’est pas possible d’éviter

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

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

comment mon nom [cellente)
et mon invention irréprochable (ex-
les avait trompés.
Mais le Cyclope et gémissant
et soull’rant-violemment par ses dou-

tàtant avec les mains, Beurs,
enleva la pierre de la porte;
et lui-même s’assit a 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.
si je trouverais pour mes compagnons
et pour moieméme

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

parut a moi dans mon cœur
la meilleure.

3.
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etre le plus sage Dans l’étable setrouvaient de gros béliers à toison

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

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

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

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

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

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

liers se bâtèrent d’aller au palnrage , et les brebis, que le Cyclope

n’avait pu traire, hélaient dans l’étable; car leurs mamelles étaient
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Des brebis males étaient
bien-nourries (grasses),
à-toison-épalsse,

et belles et grandes,
ayant une toison violette;
lesquelles en me taisant
je liai
avec des baguettes hlm-tournées.
sur lesquelles dormait
le Cyclope monstrueux,
sachant (pratiquant)
des choses lniques(l’lniqulté).

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

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

de beaucoup le meilleur (le plus gros)
de tout le bétail --
ayant salsi le dos de celui-ci,
roule sous son ventre velu
je restais-étendu:
mais avec mes mains
étant enlacé solidement [perbe)
je m’attachals ala laine divine (su-
d’un cœur endurant (patlent).
Ainsi alors gémissant
nous attendimes l’Aurorc divine.

a Et quand parut l’Aurore

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

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

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

le dos élevé de 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 Polypheme le caressa de la main et

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

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

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

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

a maître? Un homme malfaisant, aidé de ses méchants compagnons,
« m’a ôté la vue, après avoir dompté mon esprit par le vin; mais j’ose
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car leur: mamelles étaient chargées.
Mais le maitre
tourmenté de douleurs funestes
tâtaitles dos
de toutesles brebisse tenant droites;
mais l’insensé ne remarqua pas ceci,

comment ceux-la (mes compagnons)
avaient été liés

sous le dos (ventre) des brebis
chargées-de-tolsons.
Le dernier du troupeau le bélier
allait au dehors,
chargé de sa laine et de moi.
qui pensais des choses habiles.
Et l’ayant tâté

le robuste Polyphème

dit-a lui:
a Cher bélier,

a pourquoi t’es-tu élancée moi ainsi

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

s tu ne t’avances pas

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

a marchant à-grands-pas;
I et le premier
a tu arrivesaux courantsdesrivieres;
a et le premier
c tu désires revenir a l’étable

n le-soir;
u maintenant au contraire
n tu et"tout-a-fait-le-dernler. [tes
a Est-ce que toi-du-molns tu regret-
a l’œil de ton maître?

a qu’un homme méchant a aveuglé

u avec se: compagnons pernicieux,
a ayant dompté mon esprit par le vin,
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a dire que Personne n’a pas encore échappé au trépas. Ah! si par.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

je défendis à chacun de pleurer; puis je leur ordonnai de faire mon-
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L’ODYSSÈE , ut. 63
s Personne, que j’anime
a n’être pas encore échappé

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

q et mon cœur [la);
u serait soulagé des souffrances
I qu’a procurées à moi

a Personne, cet homme tic-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-faire-des-détours beaucoup
nous poussions le bétail
qui-allonge-les-pas (rapide),
gras de graisse , (vaisseau;
jusqu’à ce que nous arrivâmes au
et nous apparûmes agréables

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

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

avec mes sourcils
a chacun de pleurer:
mais je leur ordonnai
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ter à la hâte sur le vaisseau tous ces troupeaux à la belle toison et de
voguer sur l’onde amère. lis s’embarquer-eut aussitôt et prirent place

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

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

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

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

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

t Je dis, et la colère redoubla en son cœur; il arracha, pour le
lancer contre nous, le sommet d’une haute montagne, qu’il jeta au

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

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

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

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

que quelqu’un a fait entendre(se fait

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

« Cyclope,

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

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

le sommet d’une grande montagne;

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

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



                                                                     

66 OAÏËZEIAË I.
’ExMcOn 8è Oeilleton xarepxogévnç 61:6 firme.

19m 8’ au” finetpôvâe «altëpâôtov (pep: flua, 43’.

nÀnupuplç Ëx nov-rom, Génome 8è Xépaov îxëcôau.

Aûrùp êyôo pipeau 10166»! RepliH’pŒa xwrôv

(En raps? ’ Eroîpowz 8’ ËfiOTpÔVæÇ ëxflewa

ÊuÊaÀe’ew xérrgçl, Yv’ ônèx xaxôm’ra çôyomsv,

x9471 xaraveôœv ’ ai 8è «pansa-âme Épeaaov. me

’ADl’ 815 SA Si; tommy (ne: npficcovrsç influa,

mi rée" âyâ) KûxÀwn-a «9001680» ’ époi 8’ étuïpo:

palmiez; Énéecctv ëpv’rruov aillolis»: film"

u XZSITÀIE, tïm’ gifler: êpeOLCs’usv ëypwv à’vôpa;

a 8g ml v’ù’v névrovôs 3004M 3610.: fiyaye via 495

a du; E; finstpov, mi 8h (peiner: «616W (flécha.

a Eî 8è çôeyEaurÏvou un à onusienne; à’xoucev,

a 06v xsv ripa? iuéœv moulât; mi. wîïa 80590:,

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

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

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

tantmes compagnons d’un signe de tète, je leur ordonnai de se cour-

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

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

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

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

I lnsensé, pourquoi veux-tu irriter cet homme cruel, qui, lançant

a un rocher dans la mer, a fait revenir le vaisseau vers le rivage?
a nous avons cru alors que nous allions périr. S’il entendait des cris

a ou des paroles, il briserait nos têtes et les planches de notre na-
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âuçl 8è éraîpot

èpfiwov

00.04 N°053:
émises: tumximç’

a Exit-lie, rima mon;
a (promena &vôpa âyptov;
u a; mi vüv
n dans»: 3&0: nôvrovôs

et Maya: son:
t vînt

u le instpov,
n ami 8’): çdpev

a bilée-flat amurées.

a El 5è ânons-é en:

a çôcyëaue’vou à aüôûcavroc,

« cuvâpaëé ne

« moulée: figée"

a mi ôoüpat vfiiot,

Et la mer bouillonna
par-i’etfet-de la roche arrivant;
et aussitôt le flot
retournant-en-arrière,
flux parlant de la mer,
porta celui-ci (le vaisseau)
vers la terre-ferme,
et le força d’arriver a la terre.

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

et les excitant
j’ordonnai a me: compagnons

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

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

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

l’autre d’un-autre-côté,

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

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

a Et s’il avait entendu quelqu’un de

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

a les tètes de nous
« et les bois du-valssean ,
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« aQ; cpoïaav ’ à)? a?) neïeov ëuàv usyahîropa Oupm’v’ 500

and 514v dupoëêov «poçéqmv maternât: Ovni?) t

n Kôxhotll, aï xév Tic ce xaraevnrôîv àvOpo’mwv

ôchuÀtLo’ü sïpncat àsrst’qv électrum

(Fiction. ’Oôuo’o’îa uroRt-irôpOtov êËotÀotôcau, V

uiôv Aaéprew, 10de in oîxi’ Fixons. u 505
a 11; êçoîtmv t ô 82’ p.’ oïpéiaç mame-to idem ’

a ’52 Rémi, Ë pélot 81î p.5 «chiqua flécçaô’ ixoîvst.

’Eo’xe si; Minis; paIVTtç âw’lp, 916; 1:5 psys; ce,

T’I’IÀepoç Eûpupiô’qç, ô; pavroouv’g Ëxéxucto,

and puy-renégats; stars-pipa Kuanrso-ew ’ 5:0
8c ont lm 1&8: mina TsÀsuwîcsoflat Miaou),

à

se

xstpôîv êE ’Oôuafioç êpotpwîo’eaôat ômm’tiç.

’AÀÀ’ «ici rivet giflât-a péyotv ml un?» êôa’ypmv

« Evôaîô’ firmament, usyoîMv ËfitêttLE’VOV &Àxfiv’

à

vît: 85’ ’ En 6M oc se ml eût-tamia; nul d’un»; 515l’- Y

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

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

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

u le destructeur de villes, le fils de Laerte, dont la demeure est
a dans lthaque. »

s Je dis, et il me répondit en gémissant: (t Grands dieux , voila
a donc l’accomplissement des anciens oracles. Il y avait en ce pays
u 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
u 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
c toujours je m’attendais à voir arriver dans cette ile un mortel grand
a 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
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à et ultrafin;
ùptt’ôsrô [Le uuôtï)’

n Ï) flânai,

u fi pas: 6*);
u Maçons: fluidique:
n ixo’wet ne.

a Tic àvvip priva: tous: èvôo’tôs,

« i0: se itéra: se,
« Tfileuoç Eôpuuiônc,

u 6:, hélasse gavroche),
u x11 navreuôusvoç

u xareyfipa Kumeccmv’
n 8; En nov flâna roide
I ralentie-saki Miaou),
tr duaprfiaeo’eat (nantît;

n âx 15tpûv ’Oôuafioç.

u ’Anà entai êôéypnv

a Ttvà 915m us’yav and xaÀèv

n ficus-toma bifide,
t èmchévov usyo’ùnv 60mm s

a vÛv ôè

a èdw 61m: ce
a mi oûnôavàç nui destitue

69
a les ayant frappés du rocher aigu :
n si-loin en eti’et il lance. n

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

« Cyclope,

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

a tu peux dire Ulysse
a destructeur-de-villes ,
a fils de Laërte,

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

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

n Un homme devin était ici,
n et bon et grand,
a Télème ills-d’Euryme,

«qui excellait dans la divination .
« et qui prophétisant

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

q moi devoir être privé de la vue
«par les mains d’Ulysse.

Vu Mais toujours j’attendais

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

a mais maintenant un homme
« étant etrpetit

n et bon-a-rien et sans-vigueur
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Ai Yàp 89] qN’XÎÇ se mi (flâné; ce Suvaitmv

55m; uronique néflier. 86uov I’Aïêoç siam!

à); aux ôcpôotluôv 7’ iriseroit oôô’ ’Evooixflœv. » 525

a ’12, êqzdunv, ô 8’ ËREITQ Hoeet8aîam rivent-ct

561510, xsîp’ ôpt’ywv si; oôpavàv ào-repo’evra ’

« K156i, Hooei8aov yatfioxs, xuavoxaïra’

u si. 3156i: 7s ode tînt, «strip 8’ êuoç culent :Îvau ,

u 88: p.23 ’Oôuoafia mohnôpôrov oïxatô’ ixe’cOott, 530

a uièv Auépceœ, ’Iôoîxn En oîxi’ élevez.

2

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

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

o sans l’aide d’aucun des dieux bienheureux ou des hommes mor-
n tels. sa

t Il (lit, et je lui répondis en ces termes: a Si seulement je pou-
a vals 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 œil! n

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

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

n Laerte,dontla demeure ou dans lthaque, n’arrive pas dans sa pa-
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a Aï Yàp 89]
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695’1qu xeipa

si; oùpavôv àorepôevm ’

a KIWI ,
u Hoceiôotov ventilo-Le,

« zoavoxaïm-

a si éreôv yé du: 66:,

a daleau 8è civet: tub: nasfip,
u ab;
n ’Oôucoia mohaôpôtov,

a utùv- Adaptée),

u Exovra oints évi 1063m .

a a privé mol de mon œil, [vil].
«après qu’il a dompté moi par le

n Mais çà viens ici, Ulysse,
«afin que j’ofi’re à toi

a les présenlsde-l’hospitalité,

a et que j’invite (prie)
a l’illustre dieu qui-ébranle-la-terre

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

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

a 1l dit ainsi;
mais moi répondant

je dis-a lui :
a Si seulement en efiet donc
«je pouvais

a ayant fait toi privé et du sonate

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

« comme il est ont que [terre
a pas mémé le dieu qui-ébranle-la-
«t ne guérira ton œil du moins. w

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

n Écoute-moi,

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

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

u donne (accordevmoi)
a Ulysse destructeur-devines,

e fils de Laérte, -
il ayant se: demeures dans lthaque,
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1510436011 8è 0004660: xatepxope’vnç 61:6 nërp’qç-

rhv 5è npôou) çépe râpa, (légume 8è Zépœv îxe’aeat.

« ’AÀÀ’ 81: 8-)! du; vficov âqamôuse’, Ëvôa 1:59 ânon.

fie; éûcaelpot l’éveil àOpo’at, âpqai 8’ Éraïpm

eîar’ ôôupôusvot, miam nonôe’ypevot miel, au
viet pâli Ëvô’ ÊÀOo’vteç bélouga; êv tPadeoto’w,

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

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

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

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

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

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

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

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

«dans sa demeure bien-bâtie
a et dans sa terre pairie, [mont,
a qu’il y arrive tard et misérable-
« ayant perdu tous ses compagnons,
q sur un vaisseau étranger,
n et qu’il trouve des maux
« dans sa demeure. »

a il dit ainsi en priant;
et le dieu a-la’chevelureazurée

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
a-la-proue-azurée ;

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

Et la mer bouillonna
par-l’elfet-de la roche arrivant;
et le flot
porta celui-ci (le vaisseau) on avant,
et le força d’arriver a la terre-ferme.

a Mais lorsque donc
nous arrivâmes a l’lle

où les autres vaisseaux
aux-beaux-tillacs
demeuraient pressés,
et où autour des vaisseaux
nos compagnons étaient assis

se lamentant, I
attendant toujours nous,
étant arrivés la

nous tirâmes le vaisseau sur le sable
4
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rivage de la mer. Nous primes sur le navire profond les troupeaux
du Cyclope, nous en limes le partage, et nul ne se retira sans une
part égale du butin. Mes compagnons aux belles cnémides, distri-
buant le bétail, réservèrent le bélier pour moi seul; je l’immolai sur

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

brûlai les cuisses; mais le dieu n’accueillit point mon sacrifice: il

méditait sur les moyens de perdre tous mes solides navires et mes
compagnons bien-aimés. Durant tout le jour, jusqu’au coucher du

soleil, nous restâmes assis, savourant des mets abondants et un
vin délicieux. Quand le soleil- se coucha et que la nuit fut venue,
nous nous étendimes au bord de la mer. Mais quand parut la fille

du matin, l’Aurore aux doigts de roses, encourageant mes com-
pagnons , je leur ordonnai de monter sur leurs vaisseaux et de dé-

zw--. - fifi
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et nous descendimes aussi nous-
sur le bord de la mer. [mêmes
Etnyantprisdu (surie)valsseau creux
le bétail du Cyclope,
nous nous le partageâmes,
de-sorte-que personne
ne s’en allât à moi

privé d’une part égale. [mides,
Et me: compagnons aux-belles-cné-
le bétail se partageant,
donnèrent par-dessus le bélier
à moi seul;
ayant immolé celui-ci sur le rivage
a Jupiter qui-assemble-les-uoires-
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-tiilacs
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 endormimcs
sur le bord de la mer.
Mais quand parut l’Aurore

qui 7 naît-le - matin

aux-doigts-de-roses,
alors donc moi les ayant exhortés
j’ordonnai a mes compagnons[seaux
et de monter eux-memessurlcs rais-
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a ’Evôev 88’ «po-râpe) uléma, âxaxnpévm 8109, ses

Jeunet êx hydrate , 90004 Oriente; énigme.

tacher les amarres. Ils s’embarquèrent aussitôt et prirent place sur
leurs bancs; assis en ordre, ils frappaient la blanche mer de leurs
rames.

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

mais le cœur afiligé de la perte de nos chers compagnons.
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humerai ce ’wputtv’âatet.

0l 8è ablier
stçôetwov
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«Menu npotépw,
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dis-pavot in Ouvdwto,
flic-ava; QUI"): éraipouz.

et de détacher les amarres.
Et ceux-ci aussitôt
entrèrent dans les vaisseaux
et s’assirent sur les bancs-de-ra-
et étant assis a-la-flle [meurs;
ils frappaient de leur: rames
la blanche mer.

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

ayant perdu de chers compagnons.



                                                                     

NOTES

SUR LE NEUVIÈME CHANT DE L’ODYSSÉE.

Page 2 z i. Le mot rôle; est souvent aussi vague que le latin res
et le français chose. Ainsi on trouve dans Homère environ reine,
simple équivalent de travaux, comme dans Plante res voluptatum,
qui n’en dit pas plus que commutes.

Page le: l. Kat peu 30404 oüpavàv insu Énée dit de même àla
jeune chasseresse qu’il rencontre aux environs de Carthage :

Sam plus Æneu, fuma super mitera hotus.

- 2. Natation 6’ ’IOa’nmv. Virgile, Énéide, tu, 210 : *

hm media apparat fluctua nemorosa Zacyntbnl,
Dulichiumqne. Sameque, et Neritus ardue suis.
Effugimus smpnlos lthacæ. Lui-tin régna,
El terrain nitricem sauri exsecramur Ulyssei.

Page 6 : i. Alain. Éa était le nom d’une ile et d’une ville de Col-

chide, où 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. Ktxôvso-ct, les Ciconiens, peuple de Thrace qui était venu
au secours des Troyens.

Page 8 : 1. ’Apsiooç, plus braves, parce que leur climat, plus
rude que celui des Ciconiens du bord de la mer, les portait moins a
la mollesse. Pomponius Méta dit de la Thrace z Regio nec cœlo læla
nec solo, et, nt’si que mari propior est, infecunda.

Page 10 : 1. IIpiv ruiez cpt: Exaerov ÉÜUŒL. Dugas Montbel :
u Quand les anciens héros étaient forcés de laisser les corps de leurs
compagnons en terre étrangère sans leur avoir donné la sépulture,
ils les appelaient trois fois , pour que du moins leurs âmes revinssent
dans leur patrie... Eustathe raconte que les Athéniens bâtissaient
des cénotaphes pour ceux qui avalent péri sur mer; car ils pensaient
que les aines revenaient sur le rivage quand on les appelait trois fols
par leur nom. a

- 2. Env 8è veçe’ee-ot , etc. Voy. chant V, vers 293 et 294.
Page 12 : i. Malée, aujourd’hui cap Halte ou Saint-Ange, pro-

montoire du Péloponèse, à l’extrémité de la presqu’lie située entre

les golfes Laconique et Argolique. 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.

- 3. ’Evréônptv whig Awrocpo’wwv. Dugas Montbei : a Selon Stra-

bon, quelques personnes pensaient que les Lothophages habitaient
l’île de Ménina (aujourd’hui Zerbi), sur les côtes d’Afrique, a l’entrée

du golfe nommé la petite Syrie. On 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 lie; il dit ici ênéônusv
spin; Amsoçâymv, etc., plus loin ên’ insipou B’ÎWÆV, nous montons

sur le continent. Or, dans notre poète, le mot finetpoç. continent,
est toujours oppose à celui de vfieo;, île. Une scholie de l’un des
manuscrits ambrosiens place les Lotophages dans la Libye. Je crois
que tout ce qu’on peut dire, c’est que le pays des Lotophages était
situé sur les côtes d’Afrique, à une assez faible distance de la Sicile,
qu’habitaient les Cyclopes. a - Sur le lotos ou lotus, voy. Pline l’An-
cien, Histoire naturelle, liv. Xlll, ch. xvu.

Page le : l. O! 6’ «W ekôatvov. Voy. chant tv, vers 679 et 580.
- 2. Kuxlénwv à; yaîav nénette. Dugas Montbel : a Strabon

place le pays des Cyclopes sur cette partie des côtes de la Sicile où
furent ensuite les Léontins. Je croirais plutôt que les Cyclopes habi-
taient les côtes occidentales de l’lle. 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’a l’occident, près de
Lilybée, on trouve les lies Ægades, et l’une d’elles peut très-bien
être celle que désigne Ulysse un peu plus loin (v. ne). Il est meme
assez probable que le nom d’Ægades leur fut donné a cause du
grand nombre de chèvres qui s’y trouvaient, ainsi que le dit Ulysse a
’Ev 6’ saïs; ànstps’atat yeyàacw (v. 118). Enfin, comme delà Ulysse se

rend dans l’lie d’Eole, au nord de la Sicile, sans parler du détroit de
Charybde , il n’est pas naturel de supposer qu’il ait fait le tour de la
Sicile pour arriver dans une contrée qui le détournait de sa route. n

Page 20 : l. Aein, facile, littéralement lisse, unie, où l’on ne ren-
contre pas de pierres.

- 2. 066E mm, etc. Virgile, Énéide, lli, 535:

Neque errant astrorum ignes nec lucidns allure
Sidon: poins, chacun sa! nubiln coula ,
Et Iunam in nimba no: intempesh tenebat.

Page 24 : l. "il (5’ off bôme-rai. 1e, etc. Voy. chant Vl, vers 120

et 121.
Page 28 : 1. ’Ev aima multisoc" . . 156:. Pline l’Ancien. His-

toire naturelle, liv. XIV, ch v1 : a Homère a dit qu’il faut meler 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 (01m., 543 quatre-vingts setiers d’eau;
il ajoute que ce vin est noir, parfumé et devient gras en vieillissant. »
(Traduction de M. Littré.)

Page 34 : 1. ’n Eeîvot, etc. Voy. chant lll, vers 71 à 74.
- 2. ’Hpïv , ôewo’wrœv. On attendait Esioacw, 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, le génitif absolu : ôewo’tvtœv (mon.

Page 40 : 1. Bort min 16m5. Ovide, Métamorphoses, XIV, 205:

Vidi bina meorum
Ter quater affligi sociorum corpon terra: .
Quæ super ipse jacens. hirsuti more tennis,
Visceraque et cames oblîsisque «sa medullis
Semianimesque tarins nvidam condebat in alvutn.

Page 50 : 1. vH ml àvaxltviisiç, etc. Virgile, Énéide, lll, 630 :

Simul expleius dnpihus vînoque sepultus
Cervicem inflexam punit. jacuitque per nnlrum
lmmensus . sanicm eructans ac fruste crucnto
Par lomnutn commîxtn mero, nos, mlgnu precati
Numinn sortitique vices. une undiqua circuln
Fundimur, et telo lumen terebramus acuto
lngens , quad torve solurn sub Trente latebnt,
Argolici clypei au! Phcebeæ lumpadis instar. I

Page 62 : 1. T433 né ol, etc. On peut rapprocher de ce vers et des
deux suivants ce passage d’Ovide, Métamorphoses, XlV, 192 :

» 0 si qui: referai: mihî cusus Ulixem,
Aut nliquem e sociis, in que men sæviat in ,
vinera cujus edam, cujus viventia dextra
Membre me. luniem, cujus mihi unguis inuudel:
Guttur, et elisi lrepîdent sui) deutibus nrtusl
Quam nulium sut leve ait dsmnum milni Iucîs ademptæ!

Page 66 : l. ’Exé).euaot êttôotls’sw xénpc. Pindare, Pythiques, It’,

200: Kâpute 8’ côtoie ’Enôaleîv xénatct.

Page 74 : 1. Aaccaîneô’, etc. Voy. vers 42.
- 2. ’11; son péri, etc. Voy. vers 161 et 162, 168 à 170, 177 à 180.
Page 76 : 1. ’EvOev ôé, etc. Voy. vers 62 et 63.


