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Phorcys : 
 

Od.13.93   εὖτ´ ἀστὴρ ὑπερέσχε φαάντατος, ὅς τε μάλιστα 
Od.13.94   ἔρχεται ἀγγέλλων φάος Ἠοῦς ἠριγενείης, 
Od.13.95  τῆμος δὴ νήσῳ προσεπίλνατο ποντοπόρος νηῦς. 
Od.13.96  Φόρκυ̱νος δέ τίς ἐστι λιμήν, ἁλίοιο γέροντος, 
Od.13.97  ἐν δήμῳ Ἰθάκης· δύο δὲ προβλῆτες ἐἐἐἐνννν αὐτῷ 
Od.13.98  ἀκταὶ ἀπορρῶγες, λιμένος πότι πεπτηυῖαι, 
Od.13.99  αἵ τ´ ἀνέμων σκεπόωσι δυσα̱ήων μέγα κῦμα 
Od.13.100  ἔκτοθεν· ἔντοσθεν δέ τ´ ἄνευ δεσμοῖο μένουσι 
Od.13.101   νῆες ἐΰσσελμοι, ὅτ´ ἂν ὅρμου μέτρον ἵκωνται. 
  
Scholies :  

 

 
 
 
Eustathe :  
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Strabon (I-3-18) : 
 
Καὶ ὑπὸ τῆς Βιστονίδος δὲ καὶ τῆς νῦν Ἀφνίτιδος λίμνης ἐοίκασι κα τακεκλύσθαι 

πόλεις τινὲς Θρᾳκῶν, οἱ δὲ καὶ Τρηρῶν, ὡς συνοίκων τοῖς Θρᾳξὶν ὄντων. Καὶ ἡ πρότερον δὲ 
Ἀρτεμίτα λεγομένη μία τῶν Ἐχινάδων νήσων ἤπειρος γέγονε· καὶ ἄλλας δὲ τῶν περὶ τὸν 
Ἀχελῶον νησίδων τὸ αὐτὸ πάθος φασὶ παθεῖν ἐκ τῆς ὑπὸ τοῦ ποταμοῦ προχώσεως τοῦ 
πελάγους, συγχοῦνται δὲ καὶ αἱ λοιπαί, ὡς Ἡρόδοτός φησι. Καὶ Αἰτωλικαὶ δέ τινες ἄκραι εἰσὶ 
νησίζουσαι πρότερον· καὶ ἡ Ἀστερία ἤλλακται, ἣν Ἀστερίδα φησὶν ὁ ποιητής· 

Ἔστι δέ τις νῆσος μέσσῃ ἁλὶ πετρήεσσα,  
Ἀστερίς, οὐ μεγάλη, λιμένες δ' ἐνὶ ναύλοχοι αὐτῇ  
ἀμφίδυμοι· 
 Νυνὶ δὲ οὐδ' ἀγκυροβόλιον εὐφυὲς ἔχει. Ἔν τε τῇ Ἰθάκῃ οὐδέν ἐστιν ἄντρον 

τοιοῦτον οὐδὲ νυμφαῖον, οἷόν φησιν Ὅμηρος· βέλτιον δὲ αἰτιᾶσθαι μεταβολὴν ἢ ἄγνοιαν ἢ 
κατάψευσιν τῶν τόπων κατὰ τὸ μυθῶδες. τοῦτο μὲν δὴ ἀσαφὲς ὃν [ ἐῶ] ἐν κοινῷ σκοπεῖν. 

 
Tout porte à croire aussi que le lac Bistonis et celui qu'on nomme aujourd'hui 

l'Aphnitis submergèrent jadis différentes villes attribuées par les uns à la Thrace, mais par 
les autres au pays des Trères, par la raison sans doute que ce peuple a longtemps vécu mêlé 
aux Thraces. Nommons encore Artemita, qui, après avoir fait partie notoirement des îles 
Echinades, s'est rattachée au continent, comme ont fait de leur côté, et par suite des 
atterrissements du fleuve sur ce point, certains îlots du groupe voisin de l'Achéloüs, et 
comme, au dire [d'Hérodote (II, 10)], les derniers îlots du même groupe tendent chaque jour 
à le faire. L'Etolie compte pareillement plusieurs caps ou promontoires, qui ont commencé 
par être des îles. D'autre part, dans l'île actuelle d'Asteria on aurait peine aujourd'hui à 
reconnaître l'Asteris d'Homère, « Cette île rocheuse, au milieu de la mer, cette petite 
Actérie, avec son double port, abri sûr ouvert aux vaisseaux (0d.4.844), » car aujourd'hui elle 
n'offre pas même un bon ancrage. Et l'on ne retrouve pas davantage à Ithaque l'Antre et le Et l'on ne retrouve pas davantage à Ithaque l'Antre et le Et l'on ne retrouve pas davantage à Ithaque l'Antre et le Et l'on ne retrouve pas davantage à Ithaque l'Antre et le 
Nymphée, tels que le poète les a décritsNymphée, tels que le poète les a décritsNymphée, tels que le poète les a décritsNymphée, tels que le poète les a décrits. Mais ne vaut-il pas mieux, je le répète, croire à un 
changement opéré par la nature que d'accuser le poète d'avoir ignoré ou altéré 
volontairement l'état réel des lieux en vue du merveilleux. Du reste, la chose est incertaine, 
et je l'abandonne comme telle au libre examen de chacun. 

 


