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pavpuro" papyrus

Job     8:11 .µyIm…âAylib] Wja…àAhG<c]yI hX…≠bi alø∞B] am,GO£Aha,g“ yIêh}

Job    8:11 mh; qavllei pavpuro" a[neu u{dato"
h] uJywqhvsetai bouvtomon a[neu povtou…

Job 8:11 Le papyrus croît-il hors des marais° [≠ sans eau] ÷
les joncs° poussent-ils sans eau

LXX ≠ [le jonc-fleuri s’élève-t-i l sans boisson = sans humidité] ?

Job   40:21 .hX…âbiW hn<∞q; rt,s´`B] bK…≠v]yI µyliàa‘x≤âAtj'Tæâ

Job   40:22 .lj'n:êAyber“[' WhWB%suy“¤ /l–l}xiâ µyli¢a‘x, WhK¨¢suy“

Job 40:21 uJpo; pantodapa; devndra koima'tai para; pavpuron kai; kavlamon kai; bouvtomon:
Job 40:22 skiavzontai de; ejn aujtw'/ devndra megavla su;n rJadavmnoi" kai; klw'ne" a[gnou.

Job 40:15 Voici donc Béhémoth, que j'ai fait avec toi
LXX ≠ [Or, voici les bêtes-sauvages auprès de toi] ÷

d'herbe, comme le bœuf, il se nourrit (…)
Job 40:21 Sous les lotus [sous toute espèce d’arbre], il se couche ÷

dans le secret des roseaux et des marais°
LXX ≠ [près du papyrus et du roseau et du jonc-fleuri ].

Job 40:22 Les lotus le couvrent de leur ombre ÷ les saules du torrent l'environnent
LXX ≠ [Les grands arbres l'ombragent de leur branches, ainsi que les buissons du champ.]

Is.     19:  6 .Wlm´âq; πWs¡w: hn<èq; r/x–m; yrE∞aoy“ Wb¡r“j;w“ Wlèl}D: t/r+h;n“ WjynI∞z“a,h,w“

Is.     19:  7 .WNn<êyaew“ πD"¡nI vbæàyyI r/a+y“ [r"∞z“mi l~kow“ r/a–y“ yPi¢Al[' r/a¡y“Al[' t/rì[;

Is 19:  6 kai; ejkleivyousin oiJ potamoi; kai; aiJ diwvruge" tou' potamou',
kai; xhranqhvsetai pa'sa sunagwgh; u{dato"
kai; ejn panti; e{lei kalavmou kai; papuvrou:

Is 19:  7 kai; to; a[ci to; clwro;n pa'n to; kuvklw/ tou' potamou'
kai; pa'n to; speirovmenon dia; tou' potamou' xhranqhvsetai ajnemovfqoron.

Isaïe 19:  5 Et les eaux de la mer seront desséchées
LXX ≠ [Et les Egyptiens boiront l’eau du bord de la mer]

et le Fleuve tarira [disparaîtra] et sera asséché
Isaïe 19:  6 Et les fleuves seront infects

et ils baisseront et tariront, les Nils de Mâçôr / du siège [corr. de l’Egypte] 1 ÷
roseaux et joncs se flétriront.

LXX ≠ [Et les fleuves et les canaux du Fleuve disparaîtront
   et tout amas d’eaux sera desséché
   et aussi dans tout marais de roseaux et de papyrus.]

Isaïe 19:  7 La jonchaie au bord du Nil, à la bouche du Nil
LXX ≠ [Et la jonchaie verte tout autour du fleuve ] ÷

et toutes les (plantes) semées près du Nil sècheront,
et envolées° [≠ détruites par le vent ], [TM+ elles ne seront plus].

                                                  
1 Cf. 2 Rs 19:24 et Is 37:25 ; autre correction possible "des (villes) en état de siège".


