
IQAKH

Sa ; bgei§" sto ;n phgaimo ; gia ; th ;n  jIqavkh,

na ; eu[cesai nav ‘nai makru ;" oJ drovmo",

gemavto" peripevteie", gemavto" gnwvsei".

Touv" Laistrugovna" kai; tou" Kuvklwpa",

tovn qumwmevno Poseidw§na mh; foba§sai,

tevvtoia  sto;n drovmo sou  potevv sou devn qa; brei§",

a]n  mevn’ hJ skevyi" sou uJyhlh v, a]n ejklekth ;

sugkivnhsi"  to ; pneu§ma kai ; to ; sw§ma sou ajggivzei.

Touv" Laistrugovna" kai; tou" Kuvklwpa",

to ;n a[grio Poseidw§na de ;n qa ; sunanthvsei",

a]n de ;n tou ;" koubanei§" me ;" sth ;n yuchv sou,

a]n hJ yuchv sou de ;n tou ;" sthvnei ejmprov" sou .

Na ; eu[cesai na ‘nai makru ;"  oJ drovmo".

Polla ; ta ; kalokairina ; prwia ;; na ; ei\nai

pou ; me ; tiv eujcaristhsi, me ; tiv cara ;

qa ; mpaivnei" se ; limevna" prwtoeidwmevnou" :

na ; stamathvsei" s’ ejmporei§a Foinikikav,

kai ; te ;" kale ;" pragmavteie" n’ ajpokthvsei",

sentevfia kai ; koravllia, kecrimpavria k’ e[benou",

kai ; hJdonika ; murwdika ; kavqe logh§",

o{so mporei§" pio ; a[fqona hJdonika ; murwdikav :

se ; povlei" Aijguptiake ;" polle ;" na ; pa§",

na ; mavqei" kai ; na ; mavqei" ajp’ tou ;" spoudasmevnou".

Pavnta sto ;n nou§ sou nav ‘cei" th ;n  jIqavkh .

To ; fqavsimon ejkei§ ei\n’ oJ proorismov" sou .

jAlla ; mh ; biavzei" to ; taxei§vdi diovlou .

Kallivtera crovnia polla ; na ; diarkevsei :

kai ; gevro" pia ; n’ ajravxei" sto ; nhsiv,

plouvsio" me ; o{sa kevrdise" sto ;n drovmo,

mh ; prosdokw§nta" plouvth na ; se ; dwvsei hJ  jIqavkh.

JH  jIqavkh  s’ e[dwse t’ wJrai§o taxei§di .

Cwri ;" aujth ;n de ;n qa ; ‘bgaine" sto ;n drovmo .

j[]Alla  de ;n e[cei  na ; se ; dwvsei piav.

Ki  a]n ptwcikh ; th ;n brei§", hJ  jIqavkh  de ;n se ; gevlase .

[Etsi sofo ;" pou ; e[gine", me ; tovsh pei§ra,

h[dh  qa ; to ; katavlabe"  oiJ  jIqavke"  tiv shmaivnoun.

n  n  n

ITHAQUE

Quand tu partiras pour te rendre à ’Ithaque,

souhaite que la route soit longue,

pleine d’aventures, pleine de connaissances .

Les Lestrygons et les Cyclopes,

Poséïdon irrité, n’en aie pas peur,

Tu ne trouveras jamais rien  de tel sur ta route,

si ta pensée reste haute, si délicate

est l’émotion qui touche ton esprit et ton corps .

Les Lestrygons et les Cyclopes,

le farouche Poséïdon, tu ne les rencontreras  point,

si tu ne les transportes pas déjà dans ton âme,

si ton âme ne les dresse pas devant toi.

Souhaite que la route soit longue.

Que nombreux  soient les matins d’été

Où, avec quelle reconnaissance, quelle joie,

tu entreras dans des ports vus pour la première fois !

Fais escale à des comptoirs phéniciens,

et acquiers de belles marchandises :

nacre et corail, ambre et ébène,

et voluptueux parfums de mille sortes,

aussi abondants que tu peux, les voluptueux  parfums ;

visite de nombreuses cités égyptiennes,

et apprends, apprends encore de ceux qui se sont
                                                                       instruits.

Garde toujours Ithaque présente à ton esprit .

Y parvenir est ton but final .

Mais ne hâte pas du tout ton voyage.

Mieux vaut  qu’il dure de nombreuses années ;

et qu’ aux jours de ta vieillesse enfin tu jettes l’ancre
     dans ton  île,

riche de tout ce que tu as gagné en chemin,

sans t’attendre à ce qu’Ithaque te donne des richesses.

Ithaque t’a donné le beau voyage .

Sans elle, tu ne te serais pas mis en route.

Elle n’a plus rien  d’autre à te donner .

Même si tu la trouves pauvre, Ithaque ne t’a pas trompé.

Sage comme tu l’es devenu, avec tant d’expérience,

tu dois avoir déjà compris ce que signifient les Ithaque.

Constantin Cavafy  (1863-1933)


