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9. Περὶ μεσημβρίαν δὲ οὐκέτι τῆς 

νήσου φαινομένης ἄφνω τυφὼν 

ἐπιγενόμενος καὶ περιδινήσας τὴν 

ναῦν καὶ μετεωρίσας ὅσον ἐπὶ 

σταδίους τριακοσίους οὐκέτι καθῆκεν 

εἰς τὸ πέλαγος, ἀλλ´ ἄνω μετέωρον 

ἐξηρτημένην ἄνεμος ἐμπεσὼν τοῖς 

ἱστίοις ἔφερεν κολπώσας τὴν ὀθόνην. 
 

  

Mais, sur le midi, quand nous étions hors de 

la vue de l'île, une bourrasque soudaine vient 

nous assaillir avec une telle violence, 

qu'après avoir fait tournoyer notre vaisseau 

elle le soulève en l'air à plus de trois mille 

stades et ne le laisse plus retomber sur la mer 

: la force du vent, engagé dans nos voiles, 

tient en suspens notre embarcation et 

l'emporte, de telle sorte que nous naviguons 

en l'air pendant sept jours et sept nuits. 

 

10. Ἑπτὰ δὲ ἡμέρας καὶ τὰς ἴσας νύκτας ἀεροδρομήσαντες, ὀγδόῃ καθορῶμεν γῆν 

τινα μεγάλην ἐν τῷ ἀέρι καθάπερ νῆσον, λαμπρὰν καὶ σφαιροειδῆ καὶ φωτὶ μεγάλῳ 

καταλαμπομένην· προσενεχθέντες δὲ αὐτῇ καὶ ὁρμισάμενοι ἀπέβημεν, 

ἐπισκοποῦντες δὲ τὴν χώραν εὑρίσκομεν οἰκουμένην τε καὶ γεωργουμένην. Ἡμέρας 

μὲν οὖν οὐδὲν αὐτόθεν ἑωρῶμεν, νυκτὸς δὲ ἐπιγενομένης ἐφαίνοντο ἡμῖν καὶ ἄλλαι 

πολλαὶ νῆσοι πλησίον, αἱ μὲν μείζους, αἱ δὲ μικρότεραι, πυρὶ τὴν χρόαν 

προσεοικυῖαι, καὶ ἄλλη δέ τις γῆ κάτω, καὶ πόλεις ἐν αὑτῇ καὶ ποταμοὺς ἔχουσα καὶ 

πελάγη καὶ ὕλας καὶ ὄρη. Ταύτην οὖν τὴν καθ´ ἡμᾶς οἰκουμένην εἰκάζομεν. 

 

11. Δόξαν δὲ ἡμῖν καὶ ἔτι πορρωτέρω 

προελθεῖν, συνελήφθημεν τοῖς Ἱππογύποις 

παρ´ αὐτοῖς καλουμένοις ἀπαντήσαντες. Οἱ 

δὲ Ἱππόγυποι οὗτοί εἰσιν ἄνδρες ἐπὶ γυπῶν 

μεγάλων ὀχούμενοι καὶ καθάπερ ἵπποις 

τοῖς ὀρνέοις χρώμενοι· μεγάλοι γὰρ οἱ 

γῦπες καὶ ὡς ἐπίπαν τρικέφαλοι. Μάθοι δ´ 

ἄν τις τὸ μέγεθος αὐτῶν ἐντεῦθεν· νεὼς 

γὰρ μεγάλης φορτίδος ἱστοῦ ἕκαστον τῶν 

πτερῶν μακρότερον καὶ παχύτερον 

φέρουσι.  

Nous étions décidés à pénétrer plus avant 

quand nous fûmes rencontrés et pris par des 

êtres qui se donnent le nom d'Hippogypes. 

Ces Hippogypes sont des hommes portés sur 

de grands vautours, dont ils se servent 

comme de chevaux ; ces vautours sont d'une 

grosseur énorme, et presque tous ont trois 

têtes : pour donner une idée de leur taille, je 

dirai que chacune de leurs plumes est plus 

longue et plus grosse que le mât d'un grand 

vaisseau de transport. 
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