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hn:[}yæ f. la femelle de l'autruche, toujours avec tBæ (S&T)

Lev.  11:16 .WhnEêymil] ≈NE¡h'Ata,w“ πj'V…≠h'Ata,w“ sm…`j]T'h'Ata,w“ hn:±[}Y"hæâ tBæ¢ t~aew“

Lév. 11:16 kai; strouqo;n kai; glau'ka kai; lavron kai; ta; o{moia aujtw'/
kai; iJevraka kai; ta; o{moia aujtw'/

Lév. 11:13 Et, ceux-là, vous les éviterez  [≠ les aurez en abomination], parmi les volatiles
— [et] on ne les mangera pas, c’est (chose) à éviter [une abomination] (…)

Lév. 11:16 et l’autruche et la chouette et la mouette [et le goéland et ses semblables] ;
et les différentes espèces d’épervier [et le faucon et ses semblables] ;

Dt     14:15 .WhnEêymil] ≈NE¡h'Ata,w“ πj'V…≠h'Ata,w“ sm…`j]T'h'Ata,w“ hn:±[}Y"hæâ tBæ¢ t~aew“

Dt. 14:15 kai; strouqo;n kai; glau'ka kai; lavron

Dt 14:12 Et ceux-là vous n'en mangerez pas :
l’aigle et le gypaète [≠ le griffon] et l’orfraie [≠ l'aigle-marin] (…)

Dt 14:15 et l’autruche, le chat-huant, la mouette, les différentes espèces d’épervier,
LXX ≠ [et l'autruche et la chouette et le goéland],

Job   30:29 .hn:ê[}y" t/nìb]li ["rE%w“¤ µyNI–t'l] ytiyyI∞h; ja;£

Job 30:29 ajdelfo;" gevgona seirhvnwn,
eJtai'ro" de; strouqw'n.

Job 30:29 Je suis devenu   frère             des chacals [monstres / siréniens] ÷
et          compagnon  des filles de l'autruche {= jeunes autruches} [des autruches].

Isaïe  13:21 µyji≠ao µh≤`yTeb; Waèl]m;W µyYI±xi µv…¢AWxb]r:w“

  .µv…âAWdQ]r"y“ µyrI¡y[ic]W hn:±[}y"ê t/n§B] µ~v; Wnk]v…¶w“

Isaïe 13:21 kai; ajnapauvsontai ejkei' qhriva, kai; ejmplhsqhvsontai aiJ oijkivai h[cou,
kai; ajnapauvsontai ejkei' seirh'ne", kai; daimovnia ejkei' ojrchvsontai,

Isaïe 13:19 Et elle sera, Bâbèl,
la parure / le joyau des royaumes, l’orgueilleuse splendeur des Kaldéens ÷
comme le renversement dont Dieu a frappé Sedom [Sodome] et ‘Amorâh [Gomorrhe]

LXX ≠ [Et Babylone, qui est appelée "glorieuse" par le roi des Chaldéens, sera
 comme quand Dieu a renversé Sodome et Gomorrhe].

Isaïe 13:20 Elle ne sera (plus) habitée, à jamais°  [pour le temps d'éternité]
et on n’y demeurera plus de génération en génération

LXX ≠ [et on n'y entrera plus pour de nombreuses générations] ÷
et l’Arabe n’y dressera plus sa tente [≠ ne la traversera plus]
et les bergers ne feront plus gîter là [ne s'y reposeront plus du tout].

Isaïe 13:21 Et là gîteront les habitants-du-désert  [reposeront des bêtes-sauvages]
et ses maisons seront remplies de hiboux [de bruits] 
et là demeureront les filles de l'autruche {= jeunes autruches}   

LXX ≠  [et là reposeront des monstres / siréniens]
et les jeunes-boucs bondiront  [les démons danseront°] là. ]
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Isaïe  34:13 h;yr<–x;b]miB] j"/j¡w: c/Mèqi µyrI+ysi h;~yt,~nOm]r“a' ht…¶l][;w“

.hn:ê[}y" t/nìb]li ryxi`j; µyNI±t' hwE∞n“ h~t;y“h;w“

Isaïe 34:13 kai; ajnafuvsei eij" ta;" povlei" aujtw'n ajkavnqina xuvla
kai; eij" ta; ojcurwvmata aujth'",
kai; e[stai e[pauli" seirhvnwn kai; aujlh; strouqw'n.

Isaïe 34:  6 Le glaive de YHVH est plein de sang (…)
car YHVH a un sacrifice à Boçrâh [Bosor]… en terre de ’Edôm [d'Idumée] (…)

Isaïe 34:13 Dans ses villes monteront les ronces [pousseront les bois épineux]
et dans ses forteresses, [TM+ les orties et les épines°
elle sera une demeure° / un séjour de chacals [un domaine de monstres / siréniens],
[et] une cour pour les filles de l'autruche {= jeunes autruches} [pour les autruches].

Isaïe  43:20 hn:–[}y"ê t/n§b]W µyNI¡T' hd<+C;h' tY"∞j' yŸnIdE~B]k'T]

.yrIêyjib] yMià[' t/q¡v]h'l] ˜mo+yviyBiâ t~/rh;n“ µyIm'% rB;⁄d“Mib' yTit'Ÿn:AyKiâ

Isaïe 43:20 eujloghvsei me ta; qhriva tou' ajgrou', seirh'ne" kai; qugatevre" strouqw'n,
o{ti e[dwka ejn th'/ ejrhvmw/ u{dwr kai; potamou;" ejn th'/ ajnuvdrw/
potivsai to; gevno" mou to; ejklektovn,

Isaïe 43:20 Elle me bénira la vivante  du champ :
les chacals et les les filles de l'autruche {= jeunes autruches}

LXX ≠ [Elles me béniront les bêtes-sauvages du champ,
 les monstres / siréniens et les filles des autruches {= jeunes autruches}] ÷

 car, dans le désert, j'ai donné de l'eau et des fleuves, dans la steppe [(terre) sans-eau],
pour donner-à-boire à mon peuple, mon élu [à ma race choisie / élue].

Jér.   50:39 hn:–[}y"ê t/n§B] Hb…` Wbv]y:èw“ µyYI±aiAta, µ~yYIxi Wb•v]yE ˜ke%l;

.r/dîw: r/DìAd[' ˜/K¡v]ti aløèw“ jx'n<±l; d~/[ bv´àteAaløêw“

Jér. 27:39 dia; tou'to katoikhvsousin ijndavlmata ejn tai'" nhvsoi",
kai; katoikhvsousin ejn aujth'/ qugatevre" seirhvnwn:
ouj mh; katoikhqh'/ oujkevti eij" to;n aijw'na.

Jér. 50:35 Glaive contre les Khaldéens [TM + — oracle de YHVH ÷]
Jér. 27:35 et sur les habitants de Bâbèl et sur ses chefs [grands] et sur ses sages [intelligents] !

(…)
Jér. 50:38 Sécheresse [ou Glaive] sur ses eaux et qu’elles s'assèchent !
Jér. 27:38 [Ils ont mis leur confiance dans les eaux et ils seront couverts-de-honte] ÷

car c’est une terre de statues [(images) sculptées]
et de ces Terreurs, ils deviendront insensés°! [≠ et dans les îles, où ils se sont vantés…]

Jér. 50:39 C'est pourquoi l'habiteront les habitants-du-désert 
avec les hyènes / autours 

Jér. 27:39 [c’est pourquoi les apparences / idoles habiteront dans les îles]
et là habiteront les filles de l'autruche {= jeunes autruches} [≠  des monstres / siréniens]
elle ne sera plus habitée à jamais° [TM + et on n'y demeurera plus]
de génération en génération [≠ pour les siècles]

Jér. 50:40 Comme lorsque Dieu a renversé Sedom [Sodome et Gomorrhe]
Jér. 27:40 et ‘Amorâh [Gomorrhe] et les (villes) voisines, [frontalières]  dit YHVH [le Seigneur] ÷

plus n'habitera là un homme [humain], et plus ne résidera en elle [≠ là] un fils de
’Adam.
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Mi.     1:  8 µ/r=[;w“ ?ll…`/v¿ ll'yvi hk…àl]yae hl;yli+yaew“ hd:∞P]s]a, t~azOAl["

.hn:ê[}y" t/nìb]Ki lb,a´`w“ µyNI±T'K' d~Pes]mi hc≤¶[‘a,

Mi. 1:  8 ”Eneken touvtou kovyetai kai; qrhnhvsei, poreuvsetai ajnupovdeto" kai; gumnhv,
poihvsetai kopeto;n wJ" drakovntwn kai; pevnqo" wJ" qugatevrwn seirhvnwn:

Mi. 1:  8 A cause de cela,
je veux faire-la-lamentation°

  et hurler,
  aller nu-pieds et nu ÷

je ferai une lamentation° comme les chacals
et          un (cri de) deuil comme les filles de l'autruche

LXX ≠ [A cause de cela  (à Samarie)
  on se frappera  (la poitrine)
 et on se lamentera,
 on ira nu-pieds et nu,
 on fera une    complainte comme celle des dragons
 et         un (chant de) deuil comme les filles des siréniens].

µnI[ey“ m.pl. autruches hapax

Lam.   4:  3 ˜h≤≠yrEWG WqynI¡yhe dv'+ Wxl]j…¢ ?µ~yNIT'¿ ˜yNIT'AµG"

.rB…âd“MiB' ?µynI¡[ey“K'¿ µynI[e yKi rz:±k]a'l] yMi¢['AtB'

Lam. 4:  3 Kaiv ge dravkonte" ejxevdusan mastouv", ejqhvlasan skuvmnoi aujtw'n:
qugatevre" laou' mou eij" ajnivaton wJ" strouqivon ejn ejrhvmw/.

Lam. 4:  3 Même [ketib : le Dragon] qéré ≠ les chacals [les dragons]
a / ont découvert  [dévêtu] leur mamelle
pour faire téter leur progéniture [leurs petits° ont tété] ÷
la fille [les filles] de mon peuple est cruelle [(sont devenues) inguérissables],
comme autruches [un passereau  1] dans le désert.

                                                  
1 Une correction  strouqovn paraît légitime ; cf. Jér. 10:22.


