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I



I.
Fuyez hors de ma cabane, souris qui aimez 

l’ombre ! La pauvre huche de Léonidas ne sait 

pas nourrir des souris. Le vieillard se contente 

d’un peu de sel et de deux bouts de pains. Mes 

aïeux m’ont appris à me satisfaire de ce train de 

vie. Et toi, gourmande, pourquoi creuses-tu une 

mine au fond de ma chambre, où tu ne goûteras 

même pas à une miette de mon souper ? Va-t’en 

bien vite vers d’autres maisons – mon ordinaire 

est trop sobre ! Tu y trouveras des provisions plus 

riches.

αʹ
Φεύγεθ’ ὑπὲκ καλύβης, σκότιοι μύες· οὔτι πενιχρὴ
  μῦς σιπύη βόσκειν οἶδε Λεωνίδεω.
αὐτάρκης ὁ πρέσβυς ἔχειν ἅλα καὶ δύο κρῖμνα· 
  ἐκ πατέρων ταύτην ᾐνέσαμεν βιοτήν.
τῷ τί μεταλλεύεις τοῦτον μυχόν, ὦ φιλόλιχνε, 
  οὐδ’ ἀποδειπνιδίου γευόμενος σκυβάλου ;
σπεύδων εἰς ἄλλους οἴκους ἴθι (τἀμὰ δὲ λειτά),
  ὧν ἄπο πλειοτέρην οἴσεαι ἁρμαλιήν.



βʹ

II



Fin de l’aperçu...

βʹ
Οὐ μόνον ὑψηλοῖς ἐπὶ δένδρεσιν οἶδα καθίζων
  ἀείδειν, ζαθερεῖ καύματι θαλπόμενος,
προίκιος ἀνθρώποισι κελευθήτῃσιν ἀοιδός,
  θηλείης ἕρσης ἰκμάδα γευόμενος,
ἀλλὰ καὶ εὐπήληκος Ἀθηναίης ἐπὶ δουρὶ
  τὸν τέττιγ’ ὄψει μ’, ὦνερ, ἐφεζόμενον.
ὅσσον γὰρ Μούσαις ἐστέργμεθα, τόσσον Ἀθήνη
  ἐξ ἡμέων· ἡ γὰρ παρθένος αὐλοθέτει.




