


« Voilà pourquoi, étranger, le nom d’Ithaque est allé jusqu’à Troie
Qu’on dit pourtant être si loin du pays des Achéens. »

Homère, Odyssée, XIII, 248-249



« Quelle est cette terre, quel est ce peuple, quels hommes sont nés là,
Est-ce clairement une île, est-ce le promontoire

S’inclinant vers la mer de quelque fertile continent ? »
Odyssée, XIII, 233-235

« Voilà pourquoi, étranger, le nom d’Ithaque est allé jusqu’à 
Troie

Qu’on dit pourtant être si loin du pays des Achéens. »
Homère, Odyssée, XIII, 248-249



« Nous gagnons Éolie, où le fils d’Hippothès, cher aux dieux immortels, Éole, a sa demeure.
C’est une île qui flotte ; une côte de bronze, infrangible muraille, l’encercle tout entière ; une roche polie en pointe vers 

le ciel. »
Odyssée, X, 1-4

« Loin d’ici, dans la mer, gît une île océane. »
Odyssée, VII, 244



« Quelle est cette terre, quel est ce peuple, quels hommes sont nés là,
Est-ce clairement une île, est-ce le promontoire

S’inclinant vers la mer de quelque fertile continent ? »
Odyssée, XIII, 233-235



« Il n’avait pas fini qu’Amphinomos apercevait,
Tournant la tête, le bateau dans la rade profonde,

Les gens carguant les voiles et prenant les rames en main. »
Odyssée, XVI, 352-353

« Il n’avait pas fini qu’Amphinomos apercevait,
Tournant la tête, le bateau dans la rade profonde,

Les gens carguant les voiles et prenant les rames en main. »
Odyssée, XVI, 352-353



« Pas de ports en vue, pas d’abri, de refuge !…  
Rien que des caps pointant leurs rocs  

et leurs écueils. »
Homère, Odyssée, V, 404-405

« Et c’est là que l’endroit lui parut le meilleur :  
la plage était sans roche, abritée de tout vent. »

Homère, Odyssée, V, 442-443



« Ils atteignirent bientôt les murs du beau domaine que Laerte,
jadis, avait pu acquérir. »
Odyssée, XXIV, 205-207

« Loin d’ici, dans la mer, gît une île océane. »
Odyssée, VII, 244




