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AKPOZTIXA E12 THN OAYZEEIAN

KATA PAWQIAIAN.

L ’Alça 0:6" àyophv, ’Oôuotiôn nous: Oâpaoç.
H, ne, -:’ chopin: Exit, in ypnbç, :Xo’Jv urf ’Aonvaç.

tu. roi mal. imà Nèrnœp 561:0, 0*.)anpr nib; ait, Ozà mi.
1V. Aélra, pour finet narpàç nap’ ’Atpztô: infinitive: uîo’ç.
V. ’15, filet lui axzôlnç ’Oôuoeùç flétrît...) XEŒÛEidfiÇ,

V]. Zfira 5è, Navoxxa’ta 16mn” ëv Ezepiy ’Ofiuoiz.

VIL v111:2 61, il) çpovéouc’ iOôuoer 2139511: 5161125;

V111. Gitan 5’, 51019:: Quinze: ’Oôuooio; :tfpnOsv.
lX. ’16": r6: Amroça’ymv Kivôvwv ce, Kuxkdmwm 56.1.

X. Kent!!! 6’: Amorpuyo’vmv Élu, Aio’).ou, in: a Kipxnç.
1X. Aipôôa 5’, tv ’At’ôem 11x31, êv peloton ’Oôucatüç.

X11. Mû Ezzpüvaç élu, filmant, fioit; 1’ ’HeÀlow.

X111. Nü, 10.47.11: kéfir], Quignon mima, ’Oôuoaeüç.

XIV. ET 6’, ’Oôuafl Eüuatoç &pr Etïviaatv üzopôôç.

KV. 06, énéôn ’Iôâxnç, Aaxzôaiuovoç 15, ’Oôuosiônç.

XVI. Il! 61, in Tnléuazoç àvayvmplte: 1:11.191 5v.
KV". ’Ptî», piler châle Tl innovât: ce, ximwôv àviyvm.

XVIII. Etyu’ lptv ’lpou, :5710; bancos-5;, ôüpi si àvixtwv.
XIX. T317 6’, àvayvmpizu 797,5; êE 0517,; ’Oôuaiz.
XX, ’T 6è, Otozlüuevoç xaxà 61’] travestie? ’Axcnoïç.

i XX1. 0! 45è, fiièv :porwnmv mm anslônua.
XK". XI 6’ ’Oôvoeù; uvnatipaç émiwro me: xa’AxÇ).

XXI". W! 61, âvnvmplzu 116cm ôv non anùàneta.
XXIV. 70 6’, ’Oôuatùç oùv narp! xal wifi nàpvar’ ’Azaxoïç.

AKPO:TIXA.... Ce titre est copié sur celui que portent les vers du
même genre composés pour 1’141):ch par Etienne le grammairien. Mais
les manuscrits qui donnent les acrostiches de l’Udjzm-e’e disent sim-
plement émypzçai Énorme; : titres versifiât. La poésie d’Étienne n’est

pas, certes, diun ordre bien élevé; mais elle est bien supérieure à
celle-ci par la correction, par la clarté, et même par une. sorte d’élé-
gance, On ignore le nom de l’auteur des Enzypaçat Emmpon. Si c’est un
Alexandria, c’est à coup sûr un Alcxandrin des plus bus siècles.

on rosât. i t - l



                                                                     

2 AKI’OETIKA EIE THN OAYEEEIAN
I. ’Ayopiv dépend de tu: sous-entendu; ou, si l’on ne met qu’une

virgule après cipaoç, il dépend de Exit exprimé au second vers. La
vulgate àyopfi suppose le verbe tari. - ’Oôuatiôn.... Gaipo’oç, apposition a

[tuméfia : Pallas audace au fils d’Ulysse, c’est-à-dire les encourage-
ments de Pallas à Télémaque. La vulgate ’Oôurmiô: [huilai n’offre

aucun sens raisonnable; car bavant: ne pourrait signifier que fille
d’Ulysse. Mais il n’y a pas il s’étonner qu’un Byzantiu a qui ou
lisait Orly-.vfdi ait écrit ’Oôuaniôz au lieu de ’Oôuaeiôp. C’est une
simple faute d’iotaeisme. On pourrait, à la rigueur, conserver 111115165,
dans le sens de fiat nathan, (l’après l’exemple ’Azilaï Magma,
Iliade, XXlI, 55. Mais ces dent datifs l’un sur l’autre feraient le plus
détestable effet. C’est Botlie qui a proposé la réforme du vers, et qui,
tout en le donnant altéré, l’a parfaitement restitué dans sa note
critique.

11. Bir’ âyophv 5151, in: ypnôç. Botlle : Bit:l àyopùv, ypnèç 6151:: aux.

Mais il avoue lui-même qu’il n’a fait la correction] que pour avoir un
rhythmc plus agréable. - ’Hïa 79:16;, les vivres de la vieille : les
provisions de voyage fournies à Télémaque par Euryclée.

IlI. T116 doit être joint a au». Il s’agit du paternel accueil fait
par Nestor à Télémaque. - EWthf)’ on; un, nu fils s’élauça avec un

fils, c’est-à-dire Pisistrate et Tlirasyiui-de. fils de Nestor, courent
art-devant du fans Mentor et (le Télémaque. La vulgate auvtîipro 6’ 6;

Vit est inadmissible, puisque Nestor ne bouge pas (voy. 1V, 36, 39).
Bothe justifie très-bien la correction, qui est de lui : n Falsum 5:, (I110
u Nestor significaretur. Seilicet 6’ ô; ortuin est ex uîôç, qua: vox prio-
« rem corripit, ut passim apud Homerum. n On a vu, Iliade, V1, 130,
un; avec la première brève; et il y en a plusieurs exemples homé-
riques. - Oui qui, vulgo 0:5: Ëfiîn avec syuizèse. Dindorf suppose que
l’auteur supprimait la finale de 032i: n Prouunciavit ce Enta, imperite. v
C’est plutôt la première de Enta qu’il a fait disparaître.

IV. Hap’ ’Arpcïôa. Ceci semble dénoter une main byzantine; car un

Alexandria eût écrit flapi avec le génitif ou le datif (de la bouche de
Ménélas, ou chez Ménélas), et il n’eût point inventé un accusatif
’A’rpeïôa. Bothe corrige le vers, mais en le rendant peu intelligible :
A1114, uie’ ’Atpsiô: nnpà; (tu?! talibane; niée.

V. navre», e’est-t’t-dire iv flévflp.

VIH. maman, c’est-à-dire Enstpr’jônoav, au sens actif : firent l’é-

preuve.

IX. ’lora, dissyllabe par syniz’ese, ou,.si l’on veut, parce que la
voyelle Initiale était prise comme ilatin consonne Bothe : « Vos



                                                                     

KATA PAll’flIAlAN. 3
n 16:71 aumusse»; pronuutiauda est, more Latinorum. n Le vers
est très altéré dans les manuscrits. La plupart des éditeurs lisent :
.Motoçiymv, Ktzôvmv du; Kufldtzsoazv ’lünz. --- Kuzkdmzoaz Suiv. Ou verra
dans l’Uzbzrréc, KV, 410, un vers terminé par ’Atpèiuôt 56v.

X. Kit-.111 vulgo lisier! En: Mélia), Autorpuyévog. Epyar a:
Kipxnç. Ou peut, a la rigueur, admettre Aîo’tou avec la seconde longue,
vu l’accent, et .tazarpuyàva; au lieu de Aztfitpuyôvœv. Mais ce vers lui-
Inème n’est déjà qu’un arrangement arbitraire des choses incohé-

rentes fournies par les manuscrits.

X1. ’Eruz’ tu pourrir: est une correction, au lieu de hlm-lek bricole:
que donnent les manuscrits, ce qui est impossible. Quelques-uns cor-
rigent évèrvzzv en êvuéyzav(e). Hais l’aoriste paraît presque indispen-

sable.

X11. 1195; 1(3) a été changé par Bothe en si ai, dont fiai; lui semble
la glose z « Sed pas; videtur esse ab interprété. n c’est une pure hypo-
thèse. Bothe ajoute : fà ’Ilùiow ut si Atotoçaiyuw. Mais si Autroçiyuw
lui-même n’est qu’a demi certain. D’ailleurs les exemples ne sont pas
identiques, et ai devrait s’élider devant ’llztiozo.

XIV. Et, 6’ ’06ucfi.... Le vers, dans les manuscrits, est réduit a
n’être qu’une ligue de mauvaise prose : a! 5’ ’Oôuofla ËliVlo’Ev mima;

à??? (N°956:-

XV. OC» est le nom ancien de la lettre O, quand elle était encore
longue et brève, et qu’elle représentait par un seul caractère la di-
phthongue ou.

XVll. Ding, tu frappas. Le chevrier Mélanthius et le prétendant
Antinoüs frappent Ulysse, l’un d’un coup de pied et l’autre d’un esca-
1ÏCûll. -- Kümv, un chien : Argus. - "Ov, démonstratif : celui-ci, c’est-

it-dire celui qui fut frappé, Ulysse. -- ’Avèyvm. Cette reconnaissance
a lieu entre le coup porté par Mélanthius et le coup porté par Anti-
noüs. Mais la forme de l’apostrophe a amené une prolepse, et l’ordre
des faits n’a pu être observé.

XVlll. ’Oôuamcç. On verra ce génitif dans l’odyssée, XXIV, 398.

Bothe a refait le vers comme il suit, sous prétexte que 592v ’lpou de-
vait être une glose : Sima 6’ Est-I :616; et ’Oôuafloç, acmé 1’ évaluant.

XIX. Fpnüç, une vieille : Euryclée. -- Dindorf, en tête des Sanglier,
donne ainsi le vers : Tas 6’ àvzyvœplÇM à: qui; 791,43; Damier.

XX. ’1’ 61",... Variante : ’1’ ai, Zv’u; Oslpwvev ’Oôuoaê: 7.1i 61W ’Azatot’n



                                                                     

4 AKPOETIKA En: THN OAÏEEEIAN.
XXII. ME) manque dans les manuscrits. Mais l’analogie exigeait

son rétablissement.

XXIV. Mâpvar(m). Les manuscrits donnent nixzt(az), leçon im-
possible puisque la première sfllube de ce mot est brève. (Test évi-
demment une glose qui siest substituée au terme qu’elle servait à
expliquer. Botlie, qui trouve sans doute llexpression trop précise, la
remplace par ninz:(o) on planqua), qui a l’inconvénient diêtre un
peu trop vague, et sur lequel on se tromperait sans doute, si Bothe
ne le donnait comme un équivalent de nizer(:z). Il dit, en filet, à
propos de la leçon des manuscrits : a Est id, opiner, interpreta-
mentum 100 pinne sive nioyeraz. n



                                                                     

OMHPOY OAYEEEIA.

OAYZZEIAZ A.

GEQN APOPA. AOHNAE HAPAINEZIE 11902
THAEMAXON. MNHETHPQN EYQXIA.

lnvocation (1-10). Délibération des dieux au sujet d’Ulysse (li-95),
Minerve, sous la ligure d’un ancien hôte d’Ulysse, se rend au palais
d’lthaque, où les prétendants de Pénélope se livrent à leurs dépor-
tements (96-112). Télémaque fait bon accueil au prétendu étranger,
et s’entretient longuement avec lui (113-318). Le fils d’Ulysse,
après le départ de son hôte, se sent tout réconforté; il va rejoindre
les prétendants, qui écoutaient chanter l’aède Phémius, et il prend
désormais le ton d’un homme et d’un chefde famille (319-364). Les
prétendants sont avertis par Télémaque qu’il les sommera, dès le
lendemain, dans l’assemblée générale du peuple, d’avoir à quitter

le palais; ils s’étonnent de ce langage; ils demandent des explica-
tions, puis ils continuent, jusqu’à la lin du jour, leur fête un in-
stant interrompue (365-1124). Télémaque passe la nuit à réfléchir
aux conseils que lui a donnés son hôte (Haï-4111;).

N’as»: ne: ëvvene, M0561, noMtpmtov, 8; pélot «and:

4. "Avôpat ne; ïwsm. L’aède, selon
Homère. n’est que l’écho des Muses. Ce

sont les Muses qui savent les fait! anti-
ques, et qui les révèlent i1 leurs favoris:
ceux-ci répètent au vulgaire des hommes
les récita merveilleux des (li-Mens de ln

poésie. Voyez Iliade, l, 4, la note sur
émie. - "Avôpx équivaut i tin (13591.
Ce n’est pas d’un héros quelconque qu’il

s’agit. Sur l’emploi de l’article propre-

ment dit dans Homère. voy. Krüger.
Crierlu’trllr 51,1-"erth Il, fi au, 3-5;



                                                                     

OATESEIAE A. il]
"même?" Ëflêl. Tpai’q; iepàv moliaflpov ’ËfiEpGEV’

nantir; 3’ âvepcônœv i’âev dans mi. vâov ëyvm’

acné 3’ 67’ êv névnp mien 60751 ôv and: 0096i),

Monro. A Grammar qf site Bouverie Diu-
Iecl, 258-264 et particulièrement
fi 264; et Koch, de duit-alu Horneriro.
p. 23-25. - ’Evvtm (narra, raconte)
serait, selon Curtius (Crumluige der
griech. Étymologie, 6’ éd., p. 467), par

assimilation progressive, pour Ëv-outt,
comme l’éolien ï-ssv-va est pour E-stv-

au. Il est identique, pour la forme et le
sens. au vieux latin t’a-nec, qui a gardi-
le k (c) de la racine, devenu. en grec.
1: : cf. Frite; : ix-xoç, lat. alu-tu, a".
tic-vas. Quelques formes latines de ce
verbe nous ont été conservées par Auln-
Gellc (Non. Alliez, XVlll, 9, 3-5) dans
un fragment d’Ennius : a limace, Musa,

manu Romanorum induperator.... I et
dans un autre, de Livius Andronicus,
qui n’est autre que la traduction de no-
tre premier vers : a Virum mihi, ea-
mena. inane versutnm.... a Nous savons
qu’Andronicus traduisit l’odyssée en vers

saturniens. mais, dit Teuffel (flirt. de la
lille’r. mon. trad. fr.. p. 438), a avec
grande gaucherie et en commettant de
lourdes fautes de sens a. - 110161:90-
qgov, versulnm, fécond en ressources. Il
est évident que l’épithètc nommons;

doit être prise en bonne part, et comme
un équivalent des autres qualifications
homériques d’Ulysse : noliîçpmv, 1:01:3-
unttc, «aluné-lavez. L’idée de ruse est

comprise dans l’expression, aussi bien
que celle d’habileté i se tirer d’nlfaire

en toute circonstance. Cf. 1X, 49-20 :
Ei’p.’ ’Oôuou’aç Auto-néant, à; mies ôti-

lounv ’Avôpa’motet pila), sui un: fiée;
oz’apmfov fut. Homère admirait la ruse;
et un homme ruchant se retourner, comme
nous disons familièrement, est nécessai-

rement pour lui un homme digne de
louangea. On discutait pourtant, dans les
écoles antiques. la question de savoir si
Homère. en appelant Ulysse téléspe-
Wzv, avait loué ou blâmé son héros. En

tout ces. il n’est pas douteux que le mot
«emmener. chez Homère. ait un sens
moral. L’auteur de l’IlJ’mM t’a Mercure

s’est servi deux fois de l’épith’etc m16-

rçosto; (vers l3 et vers 439), pour carac-
tériser son jeune dieu. Antisthènc fui-

sait de nokdcpomç un synonyme de co-
çôç, habile z les Alexandrins donnent des
équivalences analogues : ïpmnpoc. cu-
vai); etc. Livius Andronicus et Cicéron
traduisaient noléspostov par wrmlum.
Aussi n’avons-nous point admis l’inter-
prétation de certains modernes : ajout
Manteau]: roule par le monde. Cette inter-
prétation supprime une pensée, puisque
alors à; sans «and: «teinta n’est plus
que la glose de nolérponov. - Au lieu
de nomma-nov, quelques anciens (voy.
Scholic: d’Aristophanc, Nuécr, 264) li-
saient noprorov. - flouai n’a pas une
signification locale. il signifie beaucoup.
De bons manuscrits ont «diminua.

a. ’lepàv parnlt avoir gardé ici et dans

quelques autres locutions la signification
primitive :puinant, floriuanl (cf. Isp.
i’ç, isp. pivot, ko. têtue, isp. amalgamai,
ltp. espar-:6; itp. izôéç). Mais, dit Cur-
tius. à l’époque d’Homére, le sens de
sacré était déjà la signification domi«

nante. Quelques anciens. en effet, en.
tendaient ce mot. même ici. dans ce
sans. Scholie: .- F. et V: ôtât si) Xfld’çfilVfll

inti; 056w. il ôtât rira api): Ai: s-Joéônav.

- "Empoev. c’est Ulysse qui comman-
dait les hommes enfermés dans le cht-
val de bois. Voyez, VIH, 600-520, le
chant de Démodocus. Tous les manu-
scrits ont Engpo-g; mais les manuscrits
n’offrent pas trace d’une règle pour le
v paragogique :il y règne la plus grande
confusion, et les témoignages des gram-
mairiens anciens sur ce point nous font
complètement défaut. Depuis Wolf, les
éditeurs ajoutent le v. ici et dans les cas
analogues, c’est-a-dire à la fin d’un vers

dont le suivant commence par une con-
sonne. La Roche suit, au contraire, les
manuscrits: voyez ses Homerinhe (in-
terruchungen, 3’ édit., p. 460 sqq.

3. Nôov. Horace traduit ce mot par
mores. c’est évidemment le vrai sens.
Zénodote avait écrit vôpov, leçon rejetée

par Aristarque comme faussant la pen-
sée. D’ailleurs véuoç ne se rencontre
point chez Homère. Çf. Lehrs. il: Arit-
urchl dudit; Hamel-iris, p. 362 sq.

a. "Oï(g). Homère emploie souvent



                                                                     

il] OAÏEZEIAS A. -1

àpvüutvo; fiv ce 4407;)?! mi. vâahv étalpœv. 5
387x73 068’ à; êtdpouç êppücato, îépeva’ç 1:59-

aürâiv Tôt? cos-régner: (indien-MW 510mm-

wjmm, aï net-:il Bof); cl’un-mima: ’lleh’ow

fiaôtov’ aüràpô TOÎO’IV docile-.0 vo’attpov 95349:9.

THN aptien 75, 055L, Oüyœrtp Atàç, el-rrè ml ’àpîv. 10

cette expression pour rappeler un sujet
déjà énoncé. - "Ou xarà (hmm; se lie,
d’après Nicanor (Scholies Q. S et V). a
alevine-Io; et non à unifiai: aux ; mais
nous lisons nu vers XI", 00 : "0: 1tpr
oh tu?! mua MW 50.sz in: 1.113: 0o-
yin.

6. ’Apv-Jpevoç, cuplanr, tachant de
sauver (sa vie et celle de ses compa-
gnons et d’assurer son retour et le leur).
L’idée d’effort ne serait pas, selon Dilu-

tzar, contenue dans le thème verbnl,
mais seulement dans celui du présent et
de l’imparfait. a Veteres plerumque év-
- ttxatanoicetdatpermulare explicnnt.
c qui: rupin «in &pvâw dedueunt qui-
c- hus antiquissimo tempore merces per-
a mutabantur, atque labore et quasi
a sudore permutari volunt rem. a [Ebe-
lins.) Scholiea B : àvflxatnnaiecmv,
àwtôoiaç en dans: ôtât 731v îv ElNXfiV

7.1l 61è tbv vônov 16»: Étuipmv. Cela
est bien raffiné. Laissons donc il épini-
une; sa signification traditionnelle, con-
firmée par les paroles même! d’Ulysse.

Km". 253 : Nômv itaipoww ôttfiut-
wt, irS’ Éno’i du?» C’est ainsi que fen-

tcndait Horace : a Dam filai, dam radis
"dinar! parut. a (Épîlrea, l, u, 40-22.)
- La syllabe finale d’àpvx’oluvoç devient

longue par position, le possessif venant
de la racine aïe.

6. Œô’ six, ne rie quidam. pas même
ainsi, e’est-i-dire pas même au prix de
tant de maux endurée. - ’Oç. Dans ces
deux locutions : gal. du, oôô’ du, Arit-
tar’que, Tyrannion et Hérodien écri-
vaient (à; avec l’accent circonflexe, ail-
leurs avec l’aigu. D’après les gram-
mairiens anciens, (à; porte toujours
l’aigu, excepté a’il se trouve. dans le sens
de 061m; in nier.) optima-n, immédiate-
ment après une conjonction. Voy. La
Roche, Die Rouler. Texlkrililr, p. 380
aqq.. et Lettre, de Arùtarelii unau, a"
édit.. p. 378 aqq. - ’Itpavo; est le par-

ticipe moyen d’ïnpt, qui est le causatif
d’alpt,je vair,- il signifie donc propre-
ment. il l’actif : je fais aller, j’envoie,-
nu moyen z je me mon en mouvement «tu,
de la je détire.

7. Aôtüw est la leçon d’Aristonicus. et

évidemment celle d’Aristarque. De plus
presque tous les manuscrits ont «515w.
Quelques-uns lisent mitai. comme au
vers 33. Sengebuach attribue il Zénodote
cette dernière leçon. Adam trottinant
a son exact équivalent en latin: "si:
ipsorum. Mais il faut dire que cette die
position de mots est sans exemple. Voy.
Krflger, Griecll. Spr., Il, 5 sa, 2, 4 et 9.

8-9. Kami doit être joint i imam
Dans ces sortes de tmèses. la préposition
a la signification d’un adverbe. Voy.
Kri’lger. Griecll. Spraclil.. Il, â 68. 60,
6-7; Monro, [lainerie Granunar. 55 475,
476. Cf. Il, 80, note.

8. ’l’neplovoç. Voyez. dans liIIimle, la

note VH1, 480. Benne résume ainsi les
explications qu’on a données de ce mot :
P simple appellatif; T forme abrégée
de ’ï’naptovluv; 3° l’existence au temps

d’Homère de deux mythes différents;
4° existence supposée d’un nom propre
"l’une. dont ’Tntpiwv et tÏ’iteptom’-

au: seraient les patronymiques.
9. Nôeflpov imam le jour du retour,

ou simplement le retour. comme ôoültov
hmm signifie l’esclavage, flexiQtpov input?

la liberté, etc.
40. Tan dépend de limé. Le rapport

de ce génitif est le même que celui que
marque le génitif construit avec les ver-
bes entendre, percevoir. Il est aussi en
rapport avec àpôow. Le poète veut sa-
voir quelques-uns des faits qui concer-
nent Ulysse; mais il laisse il ln Muse le
soin de choisir parmi les aventures du
héros. et de commencer le récit à sa
guise. - ’Apbûtv est l’opposé de minime

paon, et il équivaut à a’mà avec minou,
(in-:6 un: 145,502; En y rnttnchnnt et)»,
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oint Env, trâhpo’v TE neçeuyâte; tiffe enflamma ’

TàV 3’ olov, vo’arou KEXp’thÉVGV riflé yuvatxàç,

vüoç’q nôwz’ E9015 Kalu’luà), au: Oea’tœv,

èv (mâtât ylaçupoïm, hlawpév-q fléau; aivou. 15

qui joue un double rôle, et en tradui-
sant l’idée contenue dans ye, on a le
sens que j’ai indiqué plus haut. I’ulgu

distillait. - F5. Nnuck conjecture n, -
Kg). infixe, in nous aussi (c’est-it-dirc ’a
moi et ’a ceux qui m’entendront répéter

ces chants) comme tu racontes il d’au-
tres. - Aristarque lisait film, parce
qu’il considérait and comme une simple
forme sans influence sur l’idée.

il. "Ev0(a), alors, c’est-à-«lire au
temps où prend le récit. La Musc, et
Homère avec elle, se jette ici, comme
parle Horace, in merlin: res, saillit ra-
conter plus tard. par la bouche (l’Ulyssc.
ce qui s’était passé depuis le départ de

Troie jusqu’au moment dont il s’agit
dans cette entrée en matière. A. Kirch-
hoff prétend que les vers 4G et suivants
sont sans connexion avec le vers 45. et
il conclut de li que les vers 44-45 doi-
vent être rattachés au début du poème.

Voy., de ce critique, Die Immerirche
04712:. 2’ édit, p. 465 sq. - "Allah
(2c sont les héros qui avaient aidé Ulysse
in prendre Troie. - Ila’vtt: correspond
à oiov (43). -- Aift’lJv signifie littérale-

ment : dans lequcl on est facilement
précipité. en latin larme-apr.

43. Tôy équivaut ici il êxsîvov, et non

pas simplement in (1616m - stpmté-
vov. Cc parfait passif a, dans la langue
épique seulement. le sens de désirer. On

le trouve cependant dans Euripide
(Iphig. à Aul., 382; Maire, 331) ct Théo-
crite (XXVl, 48).

M. nôwtla) signifie proprement :
celle qui commande. qui ordonne; de la
les significations : augurai, hem, domina.
nnrraudu. On trouve, dans l’hymne à
Cérès, 448. la forme syncopée flafla. Cf.
ser. ptzl-ni’I maîtresse, épouse; flash;
(pour nôrtvç). époux; Baratin-.1. au.
[Inti-r. maure; lat. pot-ir. [ml-ion Le
-vta de atome: est la métathèse du sof-
fixe ou :ci. (Iéna-mm. La racine est
mi, prolègrr. -- Kiki-gui). Crue nympho

’:

était, selon Homère. une fille d’Atlas. et

elle habitait une ile appelée Ogygie.
Voyez, plus loin, vers 52 et 85. - Au,
illustrât, rplcndirla. Homère n’emploie
ordinairement ce mot qu’au figuré, et la

plupart du temps en parlant de la nais-
sanve ou de la beauté. On a remarqué
qu’aucun dieu, chez Homère. n’est appelé

5’20; ; des divinités il n’y a que les dées-

ses à qui le poète applique cette épi-
thète. Le mot signifierait proprement
in" de leur, de la divin. Selon d’autres.
027.0; seul signifie divin; âio; se tire
pour le sens aussi bien que pour la
forme de la racine 5;, ôtf, briller. Cf. le
scr. z (li, div, briller; dieu-s, nomin. du
thème dja, ciel, dieu du ciel, jour; le
lat. : DlW-i-J, Jeu-s, (lira-r, tub die,
die-I.

45. EfiâEGt, vulgo miam. Franke
pense que entêta: est préférable à la
vulgate. L’étymologie est incertaine.
Le latin rimeur lui ressemble pour la
forme et la signification. Amcis dit que
61:50; désigne l’apparente, la forme
extérieure de la grotte. et que à’vtpov
indique plutôt l’intérieur. Quant à la

forme (le ce mot, Nauclt (Præfntio ad
Hum. lliad., p. un) dit : I 21:50; no-

mon, si codiccs et editores Homcri
andins, eximium refert dissonarum
formeront proventum : sing. nominat.
est ciré c et (maïa; gcn. msieu,
dut. annï, plur. dût. Ufiéd’d’tiv) et

axâteath). Excmpln Homeriea si
inspcxcris. facile intellcgcs diversas
radicis vocales somniantibus deberi
grammaticis : vcrsui cnim ubique con-
veniunt legilimæ ct consentientes inter
se forum a Leone Mcycro verissimc
agnitæ suée; méso; cariai, mésaeth)

- et neigea-t n Brugman(Sludien :ur
grierh. and lolein. Grammalik, t. 1V,
p. 465) écrit (min, mulon, au lieu de
antîoç, cation; Quelques mss donnent
aussi la forme exsudant mais. mi"!!!
La ROPlIO (limiter. Ullters., p. 4.10). c’est

e

e



                                                                     

il] OATIZEIAE A. 9MOU 515 3-); E10: i105, nepmlops’vwv êvzau-cc’ôv,

16:) et ênsxhôaawro 050i oïxôwla véeoôau

si; ’Iôâx-qv, «38’ 5:01 TEEçUflLéVOÇ fia: 015’610»),

mi yéti de: «mais; ’ 650i 3’ êléoupov aimons;

(V66?! HocstËa’zmvoç’ ô 3’ àcnspZèç pevéawev 20

a’wnôa’cp ’Oêucrîfi pipo; "av «(adam Exécôaz.

M73 ô pèv Aîôio-m; gueulâtes mMO’ êâv’m;

(Alôio-mç, toi Ètyfià 3eËwÏqrau, galant âvôpâw,

une forme incorrecte. (Voy. Monro, [Io-
Ineric Grammnr, 5 005, Il.)

le. Hepmlopévow ivuurüv. Ci. Vir-
gile. Én., I, 283 : c Venict lustris loben-
a tibus ætas. r ’Evzaturô: est une année
considérée comme une série de temps,

et En; est un point, une date. dans llan-
née oula série de temps. [Men-y.)

47. T5), que, e’est-à-dirc in quo auna.
.- Ot 51:51),ù551ygo, avaient filé pour
lui : lui avaient assigné par leurs décrets.
- Ol’xôvôt. La Rotin! (Hem. Textlrril.,
p. 2M) fait remarquer qu’Apollonius et
llêrodien écriaient le suffixe a: si-pnré-
ment, comme formant un mot par lui-
même, et lineeentnaicnt, parce qulils le
considéraient comme une conjonction,
tandis qui" o réellement le valeur d’une
préposition. Voy, Curtius, Critch. El]-
malogie 5. p. 233 sq.; La Roche, Berner.
Studien, à 44-48.

la. 055’ Ëvfiz, ne (un: quidem, pin
même alors. Ulysse, en effet, non fort
à lutter pour redevenir maltre dans son
palais et dans son lie. Cette proposition
correspond à à»: au 61’]. Avec la plu-
part des éditeurs modernes, nous met-
ton! une forte ponctuation après çümun’
et par conséquent nous faisons de m’y?
5,61 l’apodose ou proposition princi-
pale. Aristarque considérait 0-3? 5:61...
gliome comme une pnrenthrse, et faisait
commencer l’npndosc à 050i. 55. Voy. La

Roche, Hamer. Un!rr.r., p. 240 ; Benne,
Allhung a: Horn. 04st (le Ameis. -
"eçuyuévoç Ailleurs ce participe est
construit avec llaeciIsatif. Le génitif peut
être considéré comme un génitif local.
Il correspond alors à l’ablatif latin. qui
souvent tient la place du génitif grec.
[Düntzen] Cf. La Roche, Rainer. Studirn,
5’78. l.-’Aâ07.mv équivaut ici à nôvwv.

ID. Kami, même, voire même.
20. ’Atnrspzé; (l’a est intensif), Mu-

:Iiose. - Msvêutvev. Neptune vengeait
son fils Polyphème, dont Ulysse avait
crevé l’œil unique.

2l. lla’poc, synonyme poétique de
npz’v, se construit comme lui avec l’infi-

nitif: voy. Krüger, Griech. Spraclil., Il,
â 54, l7, 8, Sur l’origine de cette con
struetion, voy. Monro, [fumerie Grammnr.
â 236- - "Hv est pour ËŒUÎQÜ- - Forum
blâmant. Homère n’a l’anus-tif de lieu

son; préposition qulavec très peu de ver-
bes z ce sont ordinairement lxévm, lXVÆ’O’

(un, Bien», 6609.1: et leurs composés.
Avec les antres verbes, et même salivent
nvce ceux qui sont mentionnés ci-dessus.
le rapport marqué par l’accusatif est plus
l’itroitement précisi- pnr llndjonction d’une

préposition ou du suffixe -ôs joint au
substantif. (Voy. La Roche, Homerilrlle
Studien, fi 50.)

22. ’O pév. Il s’agit de Neptune. -
AiÜiomtç. Les dieux aimoient il visiter
les Éthiopien et à séjourner parmi eux,
Voyez les vers I, 423-424 de Filiale.
-- Mersm’aoa. Schalie: H et P: perco
miaula.

23. AiOiomtç. Une note de Didym-
dans les Sclmh’e: A sur IL, V1. m.
porte Moins; Avec cette leçon. Aime-
un, soi équivaudrait à aï Aifliortsç, les-
quels Éthiopiens. Voyez Iliade, Yl, 395,
la nota sur ’llscimv, Zç. - La reprise
de la phrase par la répétition du mot
Aiôionx; est le seul exemple diépanac
lepsc qui" y ait dans llOrljtsëe. - As-
aaiarm est la 3’ p. pl. du parf. de axio-
yat. Curtius (Da: l’erlnnu ’,l, p. 07)
pose ainsi la règle concernant les dési-
nences plur. ’ŒTII, mon) z C «une! un
sont m’entraîne après les consonnes et la
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âvrto’œv Taupe») me ml àpvequ énarâpé’qç. 25
"Evô’ 67’ èrépnero 80ml mp’fipevoç- a! 3è 31’; aïno;

Z ,vè; êvl psya’zpoww ’OÀup-niou 010965; ici-av.

’l’oî’n 8è pileur: n97; mai]? &v’o’pt’ôv TE. 656w 75’

paréo-ara 7&9 mû Ûupôv dodue-Io; AiyiaOozo,

73v ê’ Ëtyapepvoviô-q; quexlurè; Ëxcaw’ ’Opécrqç- 30
ce?) ôy’ êmpv-rpôelç Ëna’ Œ’Û’XV’ÎTOLOÇI perqü’âa’

voyelle i; elles peul-rut se rencontrer
après v et les voyelleslongues mon elles
sont imper-ribleuprès les voyelles brèves
a, 5, 0.. Cf. Monro, Homer. aramon, s3,
et G. Meyer, Grieeh.(.’rnmmnlik, â 468.

24. 0l p’tv.... ni 6’ est la leçon d’Aris-

tuque; Unités écrivoit ip’sv... i165 --
Aucopévou est le participe de l’aoriste
fauoôunv (roy. Curtius, Da: I’erII. ’, Il,
303).0n a remarqué qu’llomêre emploie
l’aoriste de préférence aux autres temps

quand il parle du coucher du soleil. et
il se sert du présent quand il s’agit du
lever. C’est ainsi que nolis voyons ici
Euoopëvou en regard de &Ytôvîoç. CLIN.

438 : ë; is’hov xarzêüvu, 1X. "il.

556; x, l53, 476. etc., PI le, 366 :
üu’ i011!) xzuôæ’wu, etc. Pour le pré-

sent en parlant du lever du soleil, nous
pourrions citer bon nombre d’exemples z
IL. VIH, 638: fiction érytbvroç; 04.,
Kll,429 : âpf igloo cimôvrl, 010.. et.
par analogie, lV, 407 : 5p: flot paum-
jLÉvrjçw, etc. De même, au vers lI, 388,
le poète dit adam 1’ iman; suborné
ce... : l’imparfait, après l’aoriste. comme

pour marquer le développement pro-
gressif de l’obscurité. [llentzc.] Quant
au génitif, les uns le considèrent comme
un génitif de lieu, et alors les participes
ont une valeur prédicative z u ceux qui
habitent la contrée où Hypérion se cou-
che a, ete.; d’autres le font dépendre
des démonstratifs ol pèv... al 6’. et don-

nent aux participes une valeur attribu-
tive : a ceux d’Hypérion couchant et
ceux d’Hypérion levant. a (Voy. 1. Clas-

scn, Deabachlungen liber du: Immerinhrn
Spraeligebraucli, 4867, p. 479, note.) -
’Tnzpiovoç est le synonyme de ilion. et

non plus, comme au vers R, un simple
qualificatif.

26. ’Avriômy est considéri- par les uns

comme un véritable futur sans la carac-
téristiquc a (voy. Curtius, Du: Veda],
Il , 334; Krüger, Cr. 51m, Il, 29, 2,
A) ; d’autres regardent cette forme com-
me un véritable présent. On trouve en
effet dans l’0.(yrsëc, XXII, 28, un futur
opinion). En tous cas, il semble avoir,
ici. la signification d’un futur.

26. "07’ Erëpnzro, vulgo on 159mm.

- Aux-ri doit être rnpporti- in empanna;
Dans ces sortes de constructions le par-
ticipe désigne la cause ou l’objet du
verbe principal, surtout quand ce verbe
exprime un sentiment de joie, comme
régnerai, laitue, mixât», flaqua. etc.
(Vu-y. J. Classen, Beabarlir. aber d. hem.
Sllrucligrbr., p. 92 sq.) - Oi 65. mais
eux, à savoir, Hum : les autres dieux.

27. ’Obtmiou. Nauck propose 03:51:.-
mot, pour a les dieux n. - ’Aepôoy, est
la leçon de Zènodote; àûpôot (avec l’es-

prit rudc) est l’orthographe préférée par

Aristarque et Hérodien. Mais, dit La
Roche, c caret omni rutione broc seri-
n mon, nain in dictionibus Græeis duo
a cleinccps syllabe incipere non Solent
a a!) aspiratis... nfo. llomer. Turion,
p. H10 sq.

29. ’Auduovo; est une forme éolienne
tirée de püpoç, éolien pour pâma; (Ina-

rula, lobes). Voy. Hinrichs, De Monter.
elocutiuni: vestigiir æoIiris, p. 79-8l).
Elle ne peut avoir ici un son: moral.
c’est une épithète purement honorifique;
et. en effet, Égisthe était un grand per-
sonnage, un homme de noble race. ---
lllvfio’aro, ici et 1V, 087 seulement, est
accompagné de mais Gogh.

3l. "Ent’ ultracisme: ortolan. Selm-
lie: ll(arli-ienne.s). D’autres ms! z au:
rempilant npomüôa.
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’ rE5 nuéwv Toi? nous; xa’m’ ËELELEVGI.’ a! 3è mi «ôtai

a»Conan: àrœaôa).(-ç,cw Ôaépuopov &ÀYE’ ëyoucw ’

a t au a ’ IN v.a»; un wv Aïywôoç unépnopov Avenue 35
YÎHL’ üoxov uv-qarhv, 16v 8’ Emma VGGT’ÔO’ŒVTŒ,

h g -
sied); amùv âleôpov t été 1:96 al ahana; nunc,

Ü n î *hpyeiav TréquJÆVTEÇ, éden-nov apyuço’vrnv,

32 W2 trônai. Voyez, dans I’llïmie, la

note l, 2M. - 0iov, qualiter, de quelle
façon. dans le sens (le voyez comme. Il ne
faut pas traduire par quantum, par com-
lu’usa. Ce n’est pas 54mm

33. "Rouans est une forme éolienne
de du". : les Ionicns disaient ïlLEVŒl,
Ëpæv. Sur ces formes, voy. particulière-
ment Curtius. Da: I’erb. ’, Il, us un.
-- Kai. selon Aristarque, est redondant.
mais le mot nui fortifie l’expression des
qu’il ne la restreint pas. Tous les mo-
dernes lui donnent son sens ordinaire :
niant, aussi.

5H- tÏisrtépnopov est l’orthographe
d’Aristophane de Byzance. d’Aristarque,
de Ptolémée l’Ascalonitc et de la plupart
des grammairiens alexandrins. Héliodorc
l’écrivait en deux mon. Hérodien dit
que l’orthographe est à volonté. Le l’e-

nchu A a les deux orthographes, mais
les manuscrits de l’Ozlyue’e ont presque
tous imip pépov. Depuis Bekker, la plu-
part des éditeurs écrivent ôfiâp pipai).
Nous récrivons comme La Roche et
Dindorf. Le sens. du reste. est exacte-
ment le même avec l’une ou l’autre écri-

ture. On a vu ünippopa dans l’IIirm’e.

il, 455, forme qui ne peut pas se résou-
dre en deux mots, et qui semble prouver
l’existence de l’adjectif ûnéppopo;

35. Ni»: ne se rapporte pas in un verbe
particulier, mais au récit suivant tout
entier.

36. Mvnnfiv. proprement : celle qu’on
a obtenue du père par ses présent!
(kava), de la légitime.

37. Eiôo’iç: un simple participe au
lieu d’une proposition commençant par
quoique, bien que, comme nous dirions
en français. - Ci, (pli, à lui-même.

38. ’Epueiav... Le texte de Marseille
portait : [ligaturez Main: Épimôtoç
5177.13»: vinai. - ’Epuslzv. La forme épi-

que du nm" Il’Hermi-s est ’Eppsiaç.
Mais, dans les "fumer, la forme ordinaire
Est ’Epuîzc. - négatons-2c. Zénodute et

Aristophane de Byzance écrivaient trip-
qmv-rz, mais il n’est pas douteux qu’Ari-
stuque ait écrit népuya-axgç. La Roche
pense, après Ahrens (De flirtai: Home-
rici’ legitimi: quibusdam generibiu, p. 34),

que le duel est la leçon primitive, bien
que les explications qu’en donnent les
Scholies soient bien peu satisfaisantes.
(La Roche, Ueber de" Hialm, etc.. p. M
sq.) Ceux qui admettaient ce duel l’ex-
pliqunicnt ou par Eyù mû fluait. on
par à?» ami "H911. Dans le premier ces,
c’est le même sens au fond qu’avec «nép-

QIavreç. Dans le second, c’est une allu-
sion à un des attributs spéciaux de Ju-
piter et de Junon. La vulgate a l’avan-
tage (le la netteté. -- ’EÔa-xonw. Un
manuscrit donne azâxropov. Cette leçont
impossible à la suite de «épointât. pro-
vient évidemment des textes qui por-
taient Régate-ars. - âpyet’çôvmv sans
majuscule, vulgo ’Apïzïçôvmv. Didyme

et ’I’ryphon écrivaient àpytçôvmv. Les

éditeurs modernes ont donné de ce mot
différentes explications. Nous ne cite-
rons que celles de Ameis et Hinrichs :
àpyeïçôvmç serait composé de âpfiç,

brillant d’un vif éclat (glanzlizll, dont le
thème est âme-n, (igame-L locatif : âp-
yéaü), et de Quitus), dont la voyelle ra-
dicale a aurait subi le changement én-
lien en a : ohm; pour çdvmç. On rap-
proche la forme âpyiçbwav (paraissant
blanc) qui se trouve dans Alcman (p. 32).
Quelques anciens l’interprétnicnt déjà de

cette façon. 50’101. de Leipz. sur Iliade,
11,404. et Hésychius: à TŒZËŒÇ au! mon

v5); ânoçuwôpevoç. Sengcbusch attribue
même cette explication à Aristarque.
Ajoutons que. suivant le Grand Étymo-
logiqne. àpyzïçôvm; était une épithète
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à): 7&9 ’Opéc’rao tien; ËO’GE’tat ’A’rpet’aao, ho

ônnôt’ av affinera mi i); insigne-rat aine.
"Q; Eçaô’ ’Epneiaç, 9’003 où opévaç Aîyfaôow

mW dyaeà opove’wv- vôv 3’ 010961 tévr’ ànéttcev.

Tàv 8’ flosiëer’ Errata 05è ylauxfôztç 166w, ’

’52 traita? flottage Kpoviën, 51m1: xpetôvtœv, lis
and Mm xEÎVO’Ç 7s. tomé-u naira: à’Aéôpqo.

i9; ânonna mi aïno; au; tondrai 75 pâles.

du dieu-Soleil. Homère n’ayant nulle
par! fait allusion au mythe d’lo. l’inter-
prétation vulgaire de l’épithi-te ’Apyeï-

çbym; (meurtrier d’Argus) était contes-

tée par quelques anciens; mais celles
qu’ils y substituaient ne sont guère plau-

sibles : voy. Scholin S.
.30. Kttivtw. Le Mareiumuet I’llnrltî-

anus (en marge) ont xrsïv 1L.
40. Tidt: farterai. Remarquez le pas-

sage du discours indirect au discours di-
rect. Jupiter reproduit, comme il va le
(lire plus bas, les paroles mômes de Mer-
cure. Voycz. au vers 42, (7,; Ëçn’ 12?.

juin; - ’Atptiêao désigne Agamemnon,
et il dépend de 15m; : vengeance d’A-
tride sera, c’est-a-dire le meurtre d’Aga-

memnon sera venge. Aristarque remar-
que que c’est d’Agamemnon qu’il s’agit

et non d’Orcstc. Cependant quelques
Alexandrins entendaient Anale d’Orcste
lui-même, comme Éneirfe se tlitd’Acliille.

qui n’était pourtant que le petit-fila
(l’Éneus. Mais on a remarque qu’lfoni-re

n’emploie le nom du grand-père comme
patronymique du petit-fils qu’en parlant
d’Achille. Dans tous les cas, l’explica-
tion rigoureuse est préférable, et gram-
maticalement et pour la prévision du
style.

4l. ’Hôfio’n mi. Deux manuscrits ont

Mi (si fartasse melius a, ajoute
La Roche), et Nauek a n’a-rit ainsi. Les
autres manuscrits ont initia-r, 1: X15. -
’Ipsips’ut est au sulijnnctif,’ pour insi-

pnut. Trois insu ont infirmai
43. ’AOpr’m, en masse, e’est-à-Ilire d’un

seul coup. -- Hdvfla), tout: tous les
crimes qu’il n commis. - ’Anâtmzv a
pour sujet Aiiyzan’m; suis-entendu. ---

Achille dit i Hector, Iliule, XXII. 27C :
xîw 6’ &0961 noivr’ «initiation; K’ôât’t’uâw

Étipmv. 06; ëxtavtç ïyztï Mon.

H. Planning. Voyez. dans l’Iliudc,
la note l, 206. J’ajoute ici que Curtiul
rapprOCIIe flavxtiç, ylauxûxmç, 71102 et
Tiaôo’am, et que rhumb; lui-même si-
gnifie. selon lui, billon! (lient. n’aim-
mernd). Il traduit dune ylauxûm; par
liclilæugr’g (aux yeux brillants). Il cite le
srholinste d’Apollonius de Rhodes. Argo-
mmliquex, l, 4230 : ôtay’ArJ’da’ovo’w dvti

10-5 çmrit’owrw il 5:1).cîu1touow. 50W
7.1). il ’AOnvi 711211631114. x11 il y113-
v1] il xôpn sa?» ôçûaluoô. tupi: si:
YIŒÜGO’ELV. si éon Minium. Euripide
donne a. la lune l’épitbète de ylauxânuç.

Il est impossible, par contai-quem, de jus-
tifier la traduction vulgaire : aux yeux
bleus, aux yeux d’azur. Minerve a les
yeux brillants, voilà tout; et Homère ne
dit point de quelle couleur étaient pro-
prement les yeux de Minerve.

45. To nirsp.... On a vu ce vers.
mule. VIH, si.

de. A in, comme le latin nîmir, signifie
beaucoup aussi bien que trop,- et sui Mm
est une affirmation très énergique : oui,
certes. - ’O’IÉfipos a ici la valeur d’un

locatif. L’hiatus n’est pas rare il celte
place.

47. "fig, avec la glose 057m; dans un
manuscrit; vulgo du. Notre orthographe
a pour elle l’autorité du Illurcinnu: (un
(il), et la fonction de particule de désir
rit celle que lui donnait Nicanor : si)
rap a); du) mû :i’Ü a. Les éditeurs mo-

dernes ponctuent diversement après olé-
Üpo) : les un: mettent un point en liant.
d’autres une virgule. et donnent à ci); le
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fifi; «’33 flvôt’flqa I -I.GJJtLaptp, a. q or, a î. ou ne amura matu,
m’a-(p êv àpptpvâr’g, 66L 1’ ôpoaM; écu Galice-4;.

N-fico; Sevêpfiscaa, 0&5! 3’ év Êtôpan veda,

Œrlavroç 01:76:11]? ôÀoa’çpovoç, 561:5 Galion; , ’
nais-q; Bévôsa oiôav, .15: 35’ TE rima; wifi;

sens de connue, en le faisant rapporter à la
proposition précédente. - ’PÉZot. Re-
marquez l’emploi de l’optatif en parlant
d’un fait en général et sans rapport avec
la possibilité réelle.

48. ’Ap;(i) avec le datif a souvent en
poésie la signification causale. -- AÆlE’
un, scinditnr, comme chez les Attiqucs,
54510456011.

49. ’04 ai) 51101,. Les Grecs ont aimé
de tout temps les allitérations. - I114,-
paea «dolez. Scholfe: HPQT sur le vers

V, a : rififi hâlant. l
50. ’Apçtpûrr, n’est pas une simple

épithète; il met en relief une idée con-
tenue dans le mot vieoçz il signifie que
l’lle est située loin de toute terre, et
qu’elle n’a en vue ni le continent ni au-
cune autre ile. Si elle était comme une
des iles de l’Arehipel, elle serait bien en-
tourée d’eau, mais la mer ne roulerait
pas librement autour d’elle. Remarquez
la désinence féminine dans un composé
en -o;. -- Au lieu de &pçtpfiq, Strabon
lisait ’OYUYÏT" le nom de l’lle. - "OÙ:

1’. Les philologues ne sont nullement
d’accord sur la valeur de la particule ce.
dans la vieille langue épique, après les
relatifs (5;, 550;. 022;), les Conjonctions
et les adverbes de temps et de cause (58:,
Éva, au, (in, etc.) Suivant les uns, elle
indiquerait une aclion constante plutôt
qu’un acte isolé, au bien elle serait douée
d’une force gènéralisante; selon d’au-
tres. elle servirait à désigner extérieure-
ment la liaison intime des phrases. Cette
dernière opinion nous parait la moins
subtile. - ’Opçxlôç, le nombril, c’est-

à-dire le point central. Le développement
50: 1’ niaoulis: En Gallien; prouve
que &pçtpôm n’est pas une simple épia
thêta poétique. Minerve ne fait point une
description ; elle explique comment
Ulysse n’a pas pu se sauver. Aucun na-
vire nc fréquente les parages d’Ogygie;

et Ulysse a beau être le premier nageur
du monde, il lui faut prendre son parti,
car il ne sait pas même de quel côté il
aurait la chance de trouver une terre ha-
bitée. -Quelques anciens faisaient ici «le
ôpçz).6; un synonyme de pâtit); Mais
presque tous lui laissaient le sens ordi-
narre.

5L Nitra; ôzvrîpfiwax, sous-entendu
Erg-l. Quelques-uns, comme Dindorf et
llakker, prennent ceci pour une épann-
lepse, et ne mettent qu’une virgule après
01).:iaenç. On a vu plus haut, note sur
le fers 23, qu’un n’avait signalé, dans
l’Ozlfsxc’e, qu’une seule épanalepse. Ameis,

La Roche, Rosi, Nauck, Düntzer, sépa-
rent 001.1450511; de vide; par un point.
Du reste l’asyndète s’explique par le ca-

ractère explicatif de la phrase. -- ’E-I
est ici adverbe : à l’intérieur, dans cette
ile. - doigtait: vais: équivaut à vais:-
La plupart des manuscrits ont adulant.

52. "Aflzvro; Ouyairnp. Hésiode. dans
la lec’oganie, vers 350. range Calypso
parmi les filles de l’Oeèan et de Thétis.
- ’Oloôçpovoç, Minerve, fille de Jupiter,

parle en ennemie des Titans. Atlas avait
été un des révoltés punis par Jupiter. -
Quelques anciens rapportaient bloôçpo-
vo; il Minium]; D’autres prétendaient
que la terminaison o; n’était qu’une ad-

dition parasite, et queles premiers textes
écrits donnaient mormon, c.-iu-d. mais-
ppm, se rapportant à Calypso. Enfin on
discutait sur l’orthographe du mot, qui
devait, selon quelques-uns, porter l’es-
prit rude. et par conséquent n’avait pas
un sens défavorable. Mais ce sont la des
subtilités, et il n’y a lieu (le rien changer
ni à la ponctuation ni il l’écriture. Vir-
gilc (Énéide, lV, 747) qualifie Atlas d’une

épithète défavorable (Allnnli: (lm-i), et
cela dans un vers inspiré certuiuemcnt
par un souvenir de l’odyssée.

53. "Élu, Insiim’l, soutient. Le ciel ’
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T oü 607km êüct’qvov ôêupâusvov zarepüzaz, sa

s i Â n s e 7; pau: .. ne: axone: me «qui nous: ,Jyoicu
ÔÜKYEL, aux ’IOa’an; érafla un - dry-,51? ’oâwaégç,

ie’pevo; mi xamèv ànoÛpthaxovca voficat
q R"7,; Vain; enraiera tueigerzt. Guet-É w coi ce?l

v R sarpette-rat pilai hop, ’OMpaue; OÜ vé 1 boucau); 60

a .t t . i . ne s r VApystwv capa mon [agitato îsça gaina»:

selon Homère, est connne un toit porté
par des colonnes, et ces colonnes posent
sur le dos d’Atlas. Si Atlas n’était pas la,

le ciel s’êcroulerait. Cependant quelques
anciens donnaient à 31:; un sens moral.
La tradition des poètes ne permet pas
d’adopter cette explication. Homère en-

tend physiquement la chose. - Kiwi;
Dans -lc Prométhée d’Esebyle, Atlas n’a

sur son dos qu’une seule colonne; mais
c’est la colonne centrale, celle qui sou-
tient le toit, et. comme parle Eschyle,
vers 3M), la colonne du ciel r! de la leur,
c’est-ù-dire une colonne qui va de la
terre au ciel, ou, selon l’expression d’Hu-
mère, qui les sépare, qui les tient il dis-
tance. Voyez la note suivante.

M. Ï-Xpç’zç Ezouaw, diriment, tiennent

il distance. Sans les colonnes, le ciel ne
serait plus un toit. ll viendrait s’appli-
quer sur la terre.

56. Aiê’t ai: [MOJXOÎO’L- Plusieurs ma-

nuserits donnent ais’t 6’ êv würmien.-

Aôyoww. Nauck propose ïfisaaw, On ne
rencontre, en effet, ce mot que deux fuis
chez Homère, ici et Iliade. KV, 393, et
au pluriel seulement. Herwerdcn: a Vahin-

mihi suspectus est usas substantivi W,-
yo; apud Homcrum, qui alibi constan-
tcr nsurpet fé-no; idque, si "Tic nume-
ravi, quadringmlie: quadrogt’r: in am-
bobns carminibus. lllic (IL, KV, 303)
rom-0’ (cf. Q. 238; B. 352; O, un,

- ne; p, :303; 1. 55:), hic (v. sa) fg.
V maori glosscmate expulsant esse pro-
u babilis mibi videtur suspicio. n (Quir-
rtiuuculæ crier, p. 32.)

57. ’Emhficarn doit être pris pour le
futur même, et non pour un subjonctif,
où la longue serait changée en brève. lin-
inère dit, Iliade, I, 436 : 81m); o’wtdEtov

167m. Cet exemple ne laisse aucun doute
sur la question,

a

58. Kit narrai-i, relfinnum, ne litt-cc
que la fumée. Ulysse ne demande même
pas à revenir dans sa chère lthaquc; il
(li-sire seulement la roir encore. ne fut-cc
que de loin. Les passages latins qu’on
cite comme des imitations de ceci (Ovide,
Politiques, l, in, 33 et Rutilius, mm-
raire, l, 496) ne rappellent qu’imparfai-
lementl’nllmirable tableau d’Homcrc.

au. ’H; pas dépend de immergi-
emvu, et non de xanôv. - Booléen-i
insigne; peut s’expliquer de deux ina-
nicrcs. Ulysse, désespéré de ne plus re-
voir sa patrie, refuse l’immortalité que
lui offre Calypso, et ne désire plus que
la mort. C’est l’interprétation ordinaire.
Mais quelques-uns entendaient, d’une fa-
çon à la fois plus lino et plus expressive,
qu’Ulysse serait heureux de ne point sur-
vivre. une fois qu’il aurait vu la fumée
s’élever de son ile.

60. OU au 1’. il s’agit spécialement. des

sacrifices en l’honneur de Jupiter. la: mot
élidé est roi (pour son), datif gouverné
par ZIPIÏETO. La syllabe m s’elide, ilest
vrai, rarement; mais, outre qu’il y ados
exemples incontestables de cette élision,
le sens et l’usage de la langue ne permet-
tent guère de douter de la forme élidée.
V032, sur cette élision, Cobet, Mis-cellu-
ne" avilira, p. 345 sq. Diintzer n’admet
pas l’èlision avec ce; (p. 6m), il ne t’en
connalt comme légitime que l’élision ava-c

p.91. et une seule fois avec ce: (IL, l,
470). Ici, d’après lui, 1’ est pour ce et
rattache la deuxième interrogation à la
précédente z aussi met-il un point d’in-
terrogation après ’OHpsns, et Nom-k
ponctue de la même façon. Quelques ma-
nuscrits, au lieu de 05 T5 1’, ont oÜvsx’.

en. ’Apyefuw. Homère, désignant. la

Grèce entière sous le nom de "Ana;
appelle parfois les Grecs Ïipyzîm. -
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àÔæIdTOtGW ëâwxe, roi ov’apavàv aüpùv Exaucw.

’AÂML HoostSa’unv yatfioyjo’; éculé; aïèv

Kôxlœnoç 31.5167410143 av ôçôaûinoü inique-av,

àVTfÔEOV IloMç’qoov, 69 7.9410; ËO’XE péyiorov 70

Xapilzro. En conséquence de sa manière
de considérer 1’ du vers précédent,
Düntzer prend limitera dans un sens ab-
solu, ct dit qu’un datif (ou au inti)
niest pas nécessaire. Cf. cependant IL,
Yl, 49; Xi. 434; XX, 298.

62.Tpo:’r,. Chez Homère, Tpoz’n est or.

dinairement la plaine d’llion. et n’est
presque jamais la ville. Il s’agit évidem-

ment, ici, du camp des Grecs sur le ri-
rage de la Tmade. - Tpoig Ev n’agit]
i-quiraut ici simplement à une circon-
stance de temps: lorsqu’il était dans la
plaine d’llion. - ’Qôôoao. Le mut
’Oôuoosd: se rattache à èôüocoum. On

suppose que le poète a joué avec inten-
tion surle rapprochement des deux mots.
Ce n’est qu’une supposition, mais non
déraisonnable g car les Grecs ont aimé de
tout temps les exercices de ce genre.

63. TIN dépend grammaticalement de
modern et non du participe.

65. 25.... enfin 5910; : accusatifs du
tout et de la partie; le second sert à pré-
ciser le premier,mais le rapport des (leur
accusatifs au même verbe est identique.
Cette construction, fréquente chez Ho-
mère, est très rare cher. les poètes atti-
ques. Voy. La Roche. llamcrtsche Sm-
Jien, â 403.

65. 35:54:01). ensuite, c’est-i-dire dé-

surmais, ou plutôt jamais. - 635mo.
Aristarque faisait remarquer cette Épi-
tliète, qui est en effet bien remarquable
dans la bouche de Jupiter, parlant d’un
simple mortel ne d’un homme et d’une
femme ordinaires. L’honneur fait au hé-
ros est justifié par les deux vers suivants:
[ipse est tout à la fois le plus intelli-
gent et le plus pieux des mortels. Aussi

cette épithète lui estoelle plus particuliè-
rement appliquée par Homère qu’aux
autres héros de l’Ilimle.

sa. Hspi se joint à Êflî. mais népv.
s’explique in part. La plupart des éditeurs
écrivent le second comme le premier. et
le joignent il Houx: du vers suivant. Mais
presque tous les manuscrits donnent népt
adverbe, a la deuxième place; et l’on nia
jamais entendu morflaient comme signi-
fiant donner plus que personne. Au reste,
liinterpre’tation de la phrase ne présente
aucune difficulté.

68. Aîév est ici la leçon de tous les
manuscrits hormis deux, qui ont aiei. Au
v. XlX, GDl, pas un manuscrit n’a ahi,
tous ont aiév. Voy. La Roche, Hamel-.-
Un!er.r., p. me sq.

69. Kûxlomog génitifcausal : à pso-
pos du cyclope. - 0900:).qu élima-tv
est regardé, lei et IX. 548, par Nnuek
comme un pléonasme; il voudrait écrire
ici 6&1]qu imaipepoev et ânduspoa:
au v. lX, 6H3.

70. ’Avtiûaov doit être pris dans son
sans ordinaire. Polyphème était affreux
et d’un caractère abominable; mais il
était de naissance divine, et il awlitlunc
taille et une force prodigieuses, ce qui
suffit pour justifier l’emploi homérique
de l’épithète. - Quelques anciens prè-
tendaient que intimas: est ici en mau-
vaise part z a», Oeopa’zov, l’ennemi des

dieux. Mais il nly a rit-n, dans la légende
de Pulyplii-me, qui concorde avec cette
explication. iAvrvÏOEov HoÂ-Jpnuov est à
i’aeeusatif par attraction du pronom 5v.
-- "00, cujus, duquel. La forme 50v.
que donnent les manuscrits. est enn-
tmirc a llalnalogic. n Qualium [ulma-
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’Ex 1-06 3’?) ’Osucrîpt [100334ro êvociyômv

afin xatux’rsfvst, xÂd’ÇEL 3’ duré raz-:980; «in; 75

- v v r - p A’AÀA’ 01750 , nuai; des taptççazéuaôa mon;

VÔO’TGV, 8mn; flouer Hoauêâœv 3è [1.501263

amnrum (les génitifs en ou), dit Saut-k
(Prafalia, nd llnm. Il, p. xv: n. 9).
obliterntn veterum arbitrio exempln
pnucn quædnm primis ngnovit Ph.
Ûuttmnnnus (Juylflirl. 511111141," t. l.
pp. 483 et 290).",pnsten Pnyne Knigllt

a et Ahrens (in Rlzrin. 411145., N. 8.,
t. ll.p. "il un.) multu latins patere
istius terminntinnis usum dur-ucnlnt.
Buttmanni sententiæ suffrngatur iule"
Lnbeekius (l’allaalng. demeura. t. Il,

u p. sa), quem nemn unquam dixerit

e

e

a

nimis proelivem fuisse ad spernen-
a dam veterum grammatieorum nut li-

brorum nuctoritntem. Bekkern urbi-
trnmur non improbntas esse istius
mndi formas, sed mansisse ignntns
(cf. Hamer. 011m", p. 28t).Cctcrum
veri simillimum nrbitror quad Len
Meyer conicitI ubieumque pur ver-
snm Iieent’ on tennînnliunem esse re-

voeandam... n Cette forme est regar-
dée par quelques philologues modernes
comme une forme intermédinire entre
me et ou (voy. en particulier Curtius.
Erlæulenmgcn :u gritrh. Schngrannn.,
3’ êd.. p. GO); cependant Hartel ne croit
pas à l’existence de cette forme inter-
médiaire; il pense qui l’époque ou le a
a disparu dlcntre les sans o, le second o
était déjà devenu u, comme l’o devient u
dans l’arc-adieu ’A-nonviâu-u ou dans
l’ionien Ëpeü. (llanwrixclle Sluzlz’en, lll,

p. 42-". Cf. G. Meyer. Crieeh. (Il-mn-
man’k, p. 2m sq.) - "Eau, vulgo E011.
Je crois que Bekker. Dindorf et Nnuek
ont bien fait de. préférer ’6qu, qui ré-
pond mieux i la réalité des choses. Du:-
puis la vengeance d’Ulysse, Pulyplièiue
nlcst plus rien, et un enfant se rirait
de cette force nupuravnnt si redoutée.
Il faut cependant convenir que rien,
chez Homère, nlnutnrisc cette inter-
prétation, pas plus que cette autre, à

cette

savoir que le cyclope aurait non seule-
Iement perdu son mil, mais aussi la rie.
ne plus, ln leçon Eux; est faiblement ap-
piigl’re, comme le fait remarquer Hentzc;
on ne la trouve que dans un manuscrit et
comme lemme des Selmlies Y. tandis que
Ëo’ri est in leçon de tous les autres ma-
nuscrits et du Crawl Étymologiqul’.

7l. Tliaw Kux).n31:sam Équivaut à Eu
tin-i Kux).r-’i1:satn. Polyphème était le

plus fort de tous les cyclopes. - A5 est
explicatif, et il a presque le sens de yoip.
Aucun des cyclopes nlnrnit pour père un
dieu nussi punissant que Neptune. -
Nziuçn. Les Schah’es Palatines donnent
la vnrinnte tramp.

72. Mâôovro; On ntlribue à Aristo-
phane de Byzance la leçon pâôovth se
rapportant il lioit-aidante Mais, au dire
«le A. Ludwicll (ÀI’ÎJIIIITIIJ "orner. Text-

krilik, l, 488-1, p. 608-500), cette attri-
bution serait fausse et proviendrait dlune
mauvaise lecture de la scholie HQ sur
XI", 06. Selon ce savant. Aristophane
lisait, comme Aristarque, pianino; mais
faisait rapporter 51131:... pfôovroç auvers
suivant, sans virgule, et comme régime
de Ëv GRËEUL. Pliureys, il est vrai, nlêtnit
pas le roides mers; mais il était un des
princes de ln mer, et cela suffit pourjus-
tiller l’épilhete pâîovroç.

73. :fiéglît,nvfc Nuuck, d’après deux

mât". La Roche
et. d’autres éditeurs : cfiésaat.

7l. ’Ex roi), depuis cela, destin-dire
depuis qu’Ulysse n crevé llœil de Poly-
pllèlnc. Quelquesvuns entendaient, plus
vaguement, En main: fi: chia; (voilà
pourquoi).

76. lilial; oïôs, nous que voici. par
opposition à Neptune, qui est absent. Le
pronom 55a désigne la personne qui est
à proximité de celui qui parle.

77. "07m: Emma, en disant la même

manuscrits; les antres :
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nippa flonflon) d’un vnpepréat -Bou7càv,

vécrov 0300030; salaciopovoç, (5; ne vén’rau.

chose que vômv, met davantage en res
lief l’idée de retour. -- Jupiter ne doute
pas du succès, dés que les dieux se don-
neront la peine de vouloir et d’être bien
résolus. - Ai. comme au vers 7l. est
explicatif; mais il équivaut ici à oui,
plutôt qu’à en effet, flip donnant plus
loin ce sens.

78. ’Awiz tri-Iran doit être rapporté
5 ipiôzwéuev oloç. Les mots tiendras-I
afin-n aussi servent à renforcer avril
ashram.

80-8l. Tom... Voyez, plus haut, les
vers 40-45 et les notes sur ces deux vers.

82. (l’îlot! (Eu-ri), gram": est, plalt. --
Tir! 8’ husiôec’ Emma. Quelques-uns
écrivent : si»: 5’ «in: npocéeme.

83. HoÂ’Jçpova est la leçon de la plu-

part des manuscrits et des meilleurs. Elle
se lit xw, m; xx. 239. 329-, xxr,
204. ou le même vers est répété. D’au-

tres mss : aziçpova. - "OVE: ôôuovôz.
La Roche écrit in 6è âôpov ai: telle
est, selon lui, l’orthographe des au-
ciens, et il cite Apollonius Dyscole (de
Adverb.. édit. R. Schneider. 4878, l. x,
p. 477, l. 24-20) et Hérodien (Jean d’A-
lexandric, p. 34, G). Cependant notre:
manière d’écrire a prévalu. Cette parti-
cule en effet n’est qu’une espèce de suf-
fise qui se joint à des formes nominales,
particulièrement à l’arcusatif, et qui sert
a indiquer le mouvement ou la direction
vers un endroit que l’un atteint ou, quel-
quefois, dans lequel on entre. Ce suffixe
Je se joint donc surtout in des idées lo-
cales. il ne se trouve qu’une seule fois,
chez Homère (IL. XXlV, 338), avec un

oos’ssrîn.

nom propre. (Pour l’étymologie, voy.
Ficlt, If’ôrterb. Il. imlogerm.5prnclæn, 17’,

D7; G. Curlins, Griecli. Etjmol. 5, p. 233;
sur la signification et l’emploi, La Roche.
Ilomer. Tard-11, p. 22l ; "amer. suaire",
p. 83-02,)

85. ’Dyuyi’nv. L’lle de Calypso appar-

tient u une géographie tout à fait fantas-
tique, et c’est perdre son temps que de
chercher dans quelle partie de la mer
elle pouvait être située. Le nom même
de cette lle semble dire qu’elle ne ré-
pond à aucune réalité; car ce nom est
simplement le féminin de l’adjectifdiyü-

119;, qui signifie antique. - Le texte
d’Antimnehus donnait ’Qyu).ir,v. Cette

Ogylie existait en effet dans la mer de
Crète. Mais ce n’est point dans cette mer
qu’Ulyssc a fait naufrage avant d’être
poussé chez Calypso, c’est dans les para»

ges de Trinaerie. Quelque loin qu’il lit
été entralné par les vagues qui l’ont
porté neuf jours, il n’est point venu il
Ogylie. -- ’Orp’Svouev est au subjonctif.
pour ôrpdeuev. -- Toi-peu. Nauck
propose «apeurée.

86. Nnuepréu fiouhîv, curium con."-
h’nm. (notre) résolution bien arrêtée.
Voyez, Iliade, l, 5M, vfipepr’zç uèv 51’]

un: Ônôcxeo. La volonté des dieux a des
effets infaillibles, quand elle s’est pru-
noncée après délibération.

87. Nômov est une apposition expli.
entive à panifia. - "a: ne Vé’ll’ïït : Yp-

iiiç 1.5V fumai. (L). Mais la répétition de

l’idée de retour donne une grande éner-
gie il l’expression. tandis que afin qu’il
aille n’est qu’une platitude inutile.

1-2



                                                                     

18 OATSZEIAZ A. [Il

Aôtàp 5.76m; ’[ôa’tx’qvS’ êatXeÜaopat, 6cm oî uièv

pâllov ÊROTPÔVO), mi a! pive; êv opsci Otite

sic appaira aléa-aveu vip-q xopéwvwç ÂXŒIGÙ; go
Tract pvnar’rîpsacw ânatns’pev, du ci «(il

it-îJX’ âëwà cooîCouct mi etMnoSaç 51m.; 305;.

Béguin) 3’ à; EmipT-qv TE mi à; H616»: fluatÛôsvw,

vôc’rov naucôpevov ira-agi; 90km), fiv ne!) 013406611,

88. ’Iôaiwnvô’ infla-Scopxt parait être

la leçon d’Aristarque. Les meilleurs mn-
nuscrits donnent cette leçon; les autres
hésitent entre ’IOoi-xnç 5’ ânonnai cl
’lôaixnv ôtsltüa’opm; mais ces variantes

mêmes semblent confirmer la leçon d’A-
ristarque. Cependant l’llarleiann: porte
la scholie : 7p. un. Impltç mû se, 10°2-
xnv ictlefiaolut, que quelques-uns st-
tribucnt à Zènodote, mais par pure con-
jecture : c Nullus vero codex, dit Kayser
(de Vera. aliquot "ont. 01j". dit-p. n!-
km, p. il) tuetur ’IOo’txnv bastionnait.

u quod ab llarleiano scltnlinsta commemo-
« ratum est. n La leçon d’Aristopbane de
Byzancc’ était ’lGa’xxnvôs êta’mouat, que

La flache a adoptée en récrivant, suivant
son habitude, ’Iôcixnv 8è êtaüaopat. Il la

regardecommc ln leçon primitive. Cobet,
au contraire, conjecture ’lôdx’qvô’ sinui-

oouat. Nnuck. A. Kirchhoff, Ameis-
llentze. Fnesi-Hinriehs, Koch. Dfintzer et
Mcrry ont écrit ’Ioa’zxnvôl écotée-ouït;

Dindorf et Büumlein ont adopté ’I0u’xnv

Ëo’tkdo’opnt. - Quand Homère nomme
lthaque, il entend indifféremment l’llc ou
la ville, et c’est le contexte qui détermine
le sans. lei il s’agit de la ville. - 0’.
vizir, le fils à lui. clast-ii-dire son fils:
Télémaque.

80.Mâ).).ov. Jusqu’à présent Télémaque

nln qu’une sourde indignation qui nlosc
point éclater. Mais Minerve mettra au
cœur du jeune homme une force qui
feu éclater cette indignation. De là na).-
Âov. Nnuck conjecture Édfibv. -OI, au
datif, se rapportant à xaléaæna, à l’ac-
cusatif, sujet de l’infinitif &nsntépéy, on

inttcndrnit à amodiant: après 0l, mais
la syntaxe d’llomèrc est encore flottante.
Clusen (Baobachl. lib. d. fienter. 511mm.
gebrg., p. HI sq.) n’a compté, dans
l’IHuda, que quatre exemples de cette
construction (l. au ; 1V, tu! ; Yl, 520

sq.; KV. b7); mais un plus grand nom-
bre dans l’odyssée. - Gsiw est une
larme allongée de 0h.) (attique 05)). Hur-
Izinnu: : yp. (Mo-tu, qui nlest sans doute
qu’une glose. (Voy. A. Ludwicll, Aris-
tarclu Homeriulie Texlkritik, I, p. 600.)

90. licita!) xapôcovraç. Eustathe dit que
les anciens écrivaient union xopôœws:
les uns en un seul mot. les autres en deux
mots. Il est cependant à remarquer que
le fendu: A l’écrit toujours en deux mots.
(Voy. La Roche, fienter. Texlkr.. p. au;
limiter. Studien, p. «a sq., et Claosen,
Beobnrht. Il. d. Horn. Spravligzbr" p. 65 sq.
Voyez missi, dans llllinllt, la note Il, il.)

tu. Mvncrfipsacw ànsma’nsv, de faire
aux prétendants sommation de déguerpir.
Les prétendants de Pénélope s’étaient in-

stallés dans le palais même d’Ulysse. et y

vivaient. comme on dit, à discrétion. -
Bekker voulait lire uvnnvamv cimentâ-
un; Cabot ct Nsuck conjecturent trima.
arioso-u” àno(F)ems’p.zv. Le forme pleine

parait en effet être la plus ancienne, et
on en trouyc des exemples chez Homère
(voy. IL, XlX, 35).

02. Kami, plurùnn, en très grand
nombre. Hérudien écrivait chômai avec Pes-

prit rude, orthographe adoptée par Balt-
kcr, Ameis et La Roche. Vny. Iliade, V,
203; X. 98; XI, 83 et les notes, et La
Ruche, "ont". Texlkr., p. 480. -- Bili-
noâuç, tourne-pt’edr. Voyez, Iliade, Vl,
42L la note sur cilmôôsaat. Il suffit
d’avoir vu marcher les bœufs, surtout
quand ils sont sous le joug, pour com-
prendre que l’épitbète doit être prise au
sens littéral.

93. ’É; Èfia’p’mv. Télémaque y verrait

Ménélas.-- ’Eç rhum. Il y verrait Nestor

et ses (ils. -- ’HuaOôtvta S et A manu
rem,- vulgo àuaôôeaaav. Le mot 11510;
est féminin cher. Homère, mais il est mas-
culin dans Strabon. lion a remarqué que

rsxâ



                                                                     

il] OATËSEIAS A. l9fiô’ ive un; fiée; éeOÀàv êv &vôptôaoww ëymcw. 95
"Q; ainoüa’ 151:6 1tOO’O’lV émiant-to MM même.

Homère emploie les adjectifs terminés en
«Suc, 4.5:; même avec des noms fémi-
nins. mais seulement avec des noms pro-
pres géographiques. V0]. Krüger, Grldtlt.

Sprarltl., Il, 5 22, 7, 6. - Il y avait deux
villes du même nom de Pylos apparte-
nant a Nestor, l’une en Mcssimie, l’autre

en Triphylie. On ne sait pas quelle est
celle des deux qu’habitait le vieux roi. --
Au lieu de 3511.me 5’ Ë: Daim-av 1:2, Zé-
nodote écrivait «épillet 6’ é; Kpfimv ts-

Aprés ce vers, quelques manuscrits en
portaient deux autres, qui, dans l’édition
de Zéuodote, se trouvaient être les vers
285-286 : xsîlitv (d’autres Enfin et Ky-
05v) 8’ é: Kp’âmv tu nap’ ’Iôoucvîqa

avant-ta Il à; (d’autres (il yàp 893mm;
(d’autres à). Connue) 13mn ’Axutâw

zakxoxttoivmv.
95. Kléo: Ëaôlbv.... ïxnotv. On a vu,

Iliade, un, un. 3, a" agio; une; Ea-
I 016v glu (la réputation dont tu jouis

n’est nullement fondée). Il ne peut donc
s’agir ici que du renom futur de la piété
filiale de Télémaque. Cependant quel-
ques-uns voulaient que le sens fut dou-
teux. et qu’on pût entendre le vers 05
comme une simple répétition de l’idée

contenue dans le vers précédent. -
Tznatv. Quelques manuscrits ont Dun-
o’tv. .Dann le texte de Rhianus, il y avait
infiniment; laiônow.

96400. sa. einoüu’ 61th mach... On
a vu les vers 96-98, sauf les deux pre-
miers mots, Iliade, XXlV, 340-342, mais
appliqués il Mercure.Aristarque,ct, avant
lui, d’autres éditeurs, parmi lesquels il
faut peut-être compter Zénodote et Aris-
tophane, condamnaient les vers 9740i.
Didyme (Schoh’e; MT), sur 97-08 : apon-
ûuoüwo xmt’ Eva, sa»; o’wttypoiçœv ot

cri-lot, sur?! ôà 193v Maooaltwflxàvm’aô’

in" (fartasse etiam 09-401, suivant
Nauck). sut rai: fulminât; pines! âp-
xuiott ént ’Epuoü - i’ôtov 7&9 mimi)

sommitale bard-fluant infliction. A pro-
pos du mot «poaôentv qu’on rencontre
souvent dans les Scholier, voici, d’après
Seugebusch (Dis-sert" l, p. 48), la signi-
fication qu’il faut attribuer il cette ex-
pression : a Pro fundameuto posteriores
v grammatici Aristarchcam haburrunt re-

censionem; cujus rei manifestum do-
cumentum vocabuli npoafisttîv habe-
mus usum. Eus euim locos, quos Aris-
tarclms damnavit non primus, sed
subscrihcns judicio prioris critiei, Aris-
tarchus (marinai, auctor vero 153,:
dormît-rem; dicitur "poussoient. Qui
usas vocabuli npoaûsrsîv non, quod
nonuulli opinautur, ad Zenodotum et
Aristophanem pertinet solos, Ied ad
omnes criticos Aristarchi :etate priorea
quicumque versus proscripsernnt quos
postea ille quoquc proscripsit. a Voyez

aussi dans les Scholia de l’odyssée, édi

tion de Dindorf, t. l, p. 35, la note t);
A. Ludwich, Aristnrclu [lamellaire Tul-
kritik, 4885, l, p. 55 sq. Revenons à
l’uthétèse. Au vers 99, les Scholles MV
remarquent : 5102700111: puât dortoi-
oxwv, au tv ri t’ (V, 740-7) rie ’Ihsi-
ôo; mamie, et ’i cet endroit de l’lliarlz,
nous lisons z (ni êta-rapinai) attirer-55091
si; 191v ’Oôôoquav parâxswut. Enfin,
au vers V, sa de l’odyssée on lit (Sahel.
BPQ) : pemvëxûna’av nô ôsôvrœ; ivres-

Otv sic têt mp1 si: 380mm: Ëv 01’ layo-
usva (I, 96), aux! si: rôt mp1 ’Epuoü

f l U j y V U l lmon ont Ohm-itou etc env Tpolatv xa-
rzto’w. Ces derniers mots se rapportent
aux vers de l’Iliade, XXIV, 344-342, sur
lesquels il y a cette note d’Aristônicus :
(al. écartoient) En Ëvtsüôa 6905): niv-

tut ut élut 100 api): Kawa. ôta-as-
patouuévou ’Epuoo, é: 6è si a’ finaliso-

6ia tic ’Oôuo’oeiat; mixât. Il résulte

dune de ces témoignages qu’Arislarquc
rejetait les vers D7-l0l ; mais on ne sau-
rait affirmer si les éditeurs antérieurs con.
damnaient ces cinq vers ou seulement 97-
DB. De plus ces cinq vers manquaient-ils
tous dans l’exemplaire de Marseille ou
seulement les vers 97-98 i’ (Voy. A. Kirch-
hoff, Die limneriulæOdfuee, p. Mit-l 70,
et les notes de Dlndol’fdillls son édition des
Saladin). L’athétèse de ces vers a sans
doute eu deux causes : d’une port, la trop
petite distance de l’Olympe in Ithaque ne
justifie pas suffisamment les mots ëp’
ôyp’hv il? t’a’ âne ipov a vain ; d’autre

part, Minerve ne va point à la bataille et
n’a par conséquent pas besoin de sa
lance.



                                                                     

20 OATSSEIAX A. il][aliénera Zpüaam, rai un: «pépov-huèv é?’ ÛYP’ËW

7]? èn’ àmipow yaîaw aigu monfioi didyme.

Elle-.10 ai flzzpov 5710;, âxayuuévov ôEéï 7.17.26),

i a» N a»Brown, périt, 01601952, up aériums: cri-La; chopa»; 100
fipdxov, Toîciv 1’; XGTËGGETŒI àÊptpom’Lrp’q].

8’71 3è xat’ OùMpnow xap’rjvœv âfEaaa -

6T7] 8’ ’IOo’m-q; êvi 815w,» èni 119006951; ’03uaioç,

06805 ë-tt’ «6155m: i nahua; 3’ 57;. pilum; 5710;,
63096"; EEL’vq), Tapie»; firr’frop: Ma’vrg.

E595 8’ âge: (LV’QGT’ÏjpdÇ àyfivoçaç. Oî uèv incita

RESSORT! npouâpoiôs Oupaîwv Oupèv Exepnov,

figue; âv (Savoie: Boôv, si); Ëxwvov aütol.

97. d’ëpov (on! coutume de porter) a:
la leçon d’Aristuque g d’autres écrivaient

çépgv. - iI’ypfiv. Il est absolument inu-
tile de sous-entendre fiv. Sur ces fémi-
nins d’adjectifs IxxbslanünÏ-s, voy. Lobeck,
I’urnlipomemr, un. dissert. V’, p. 360;
Krüger, Griecll. Sprnchl., ILS 43, a, 3, et
lËalnImng de Henlze sur ce mut.

DE. "A311. en même temps, e’est-à-dire

avec la même rapidité, aussi vite. Au lieu
de aux, on lrnuvc parai Il, 448, et le
simple datif Il. X, 437-, X", 207. Vir-
gile a traduit (hm, 1V, 230-244) : a ra-
c pido purin-r eum flamine. n [Duncan]
- malaria-(L) avec Nauck. La plupart des
éditeur-s’écrivent zinzin. V0]. la note

sur le vers 2H. l
400. Aignan Sidonius; 55413113: Ari-

starque (Schol. A sur IL, V, 746)..
un. Korécaztm est au subjonctif. --

’Oâpzuoncirpn, la fille fun père puie-
snnt, c’est-à-dire la fille de Jupiter, Mi-
nerve. - Bekker et La Roche écrivent
ôpôpmoflérpn, orthographe de plusieurs
manuscrits. Mais cette orthographe sem-
ble moins exacte; car Pétymologic serait
fifille), et non 611.690; Voyez Cul-tins,
Criech. Eljnml. 5, un me: 569mo;

402. Bi] 6è... On a vu et vers plusieurs
fuis dansl’IIiade .- Il, 167; 1V, 74 :XXll,
N37.

403. ,10517); Ëvl. 815w», dans le peuple
(llItlInque, clcst-à-dire dune la ville des
ltlmeiens, dans la capitule (Pli-lyse.
L’exemple Tptômv Ëvi. 61311.49, vers 227. l

un sens plus vague, en il désigne la
plaine d’llinn, lutant et plus que la ville
même. Ici le sans estprécisé par E111 lupo-
Mpmç ’Oôua’ioç Didyme (Scho’iesnl’ et

V) : 573w - 16m,» à: ’IBixr, 81:03 in; tu
’05uacêœ: flaqueroit. LI iille se nom-
mait Ilhnque, comme l’lle. et cette ville
étnlt la seule qu’il y ou: dans l’lle : c’est

(lu moins la seule que cite Homère. -
731:1 «poll-5mn. Il s’agit ici de la porte
qui donnait accès du dehors à Tinte-rieur
de ln cour ou jouaient les prêlendanh.
Homère construit ce mot nu pluriel avec
les verbes «in: et xeîa’ûm et les prépo-
sitions Ëvl, Ëv, hi. Au singulier, il signifie
nutsi atrium, vestibulum.

404. 0580:5, selon quelques aneiem,
émit ici pour 659-5. Mais il n’y a aucune

raison de ne pas lui lainer son sens or-
dinaire. Voyez KV", 406,ln note sur 05-
56;.

H15. Taçz’uw, des Tuphiens : du peu-

ple de "le de Tuphns. File de Taplm!
était une des Échinndes, et faisait partie
du royaume de Mêgès, neveu (l’Ulysue.
Voyez l’IlimIt, Il, 625-630. --- iliyv’fiopl.

Megès habilnit Dulicllium, ut était le su-
zerain de Moules. chef ou mi de Tnphm

me. Eiapz, effendil. --”E1:swa, nlurs,
à ce moment. Au lieu de Emma, Nnuck
écrit êxaîûc.

407. Heaume: est un &mxi sîpnus’vov,

et on ignore en quoi consistait le jeu
dont parle ici Homère. La un; expli-
quaient mon! pif m’ôot (des), les au»



                                                                     

il] OAYEZEIAE A. 21K-r’ une; à" aÛ’L’OÎG’l. and 61’ ai. 65 havre;
A?

et pèv oivov Eptoyov évi apurant ml 58009, no’

a! 8’ mûrs anôwowt nolutpfirowt empâta; a ..
viCov mi 11961105», roi 3è xpéat mon sarsüvro.

T-àv 3è noix?) même; 1’35 TnÂéuoixo; anua’rîç’

fine yin? âv pvqcrfipct, rafloit retinuÉvoq 73109,

6:06pm); natéç’ éoÔÀàv êvl opaciv, si 12009) 5:10th

trcs par dingo: (cailloux). Dans le premier
en, «fêtait ou un jeu de pur hasard, ou,
comme le trictrac, nomèlange du hasard
et de la combinaison; dansle second cas,
cletait quelque chose d’analogue à notre
jeu de dames. La «aussi: ou 1:51.136; des
Grecs du temps (le Périclès est elle-
méme fort mal connue; et ce qui la enn-
cerne ’ne prouve rien pour une époque
aussi reculée que celle ou nous partent
les vers d’Homère. -- Les étymologies

données au mot 1:50:36; sont toutes plus
ou moins arbitraires : trines», «dito»,
«ivre, niwpeç. Hayman identifie les
fitco’oi de l’odyssée aux rhulurunga des
Purlnas, c’est-à-dire aux quatre parties à
quatre pièces et quatre pions; mais l’uni-
que preuve alléguée par lui, c’est que
«and vient de «Ésope; (quatre). Voyl z
son Appeudi: A, n’ fi. - Llètymologie
pour» (garum) n’est admissible que sion
fait de areau-ai un synonyme de 31650:.
Les Jeux autres étymologies n’apprennent
rien du tout et sont évidemment fausses.
- lipozâpotl): Oupaimv, devant la porte
de la maison, celle qui de la cour don-
nait accès dans llintèrienr du palais.

409. Kfipuxaç... (lapinons; sont les
xoôpm amenés par les prétendants eux-

Inërnea; ce ne sont pas des serviteurs ap-
partenant au palais d’Ulysse. Observons,
à ce propos, que le Oepdnmv est tou-
jnura de condition librc.-A’i-:oîm. Ni-
cias écrivait a5 rotai.

H0. 0l piv se rapporte aux hérauts.
Mia est long ici par position puisque ol-
vov avait primitivement le digamma. La
vulgate avait ici ai uèv 59’ olvav; mais il
est évident que à’p’ a été inséré la tenure

du mètre. Notre leçon est donnée par
Eustallic et le aehnliustc du Vimlalionm-
si: n° 50

I Il. 0l 6(1) le rapporte aux serviteurs.
H2. Ni:ov and. «96116:», roi 85. Sui-

115

vaut Kayser, Aristarque aurait écrit vitov
i8! au lieu de vitov and. Eustathe et Ions
les manuscrits ont xai «patienta iôé, le
Man-l’anus (à!) seul a, (le la 4" main. 1:96-

:tûav roi 5L Avec la vulgate vlÇov gai:
«pardieu-to iâê, ce sont les mêmes servi-
teurs qui épongent les tables, les mettent
devant chaque convive, puis coupent les
viandes. Avec la leçon npôrtôiv, toi. 53’.
qu’ont adoptée Dindorf, Bckker, Fati-
Hinrichs . Amcis - Hentze , Biumlein ,
Düntzer, Hayman. Nauck, Merry, il y u
des serviteurs particuliers qui font office
d’écuyers tranchants, et qui travaillent en
même temps que les hérauts et les net-
toyeurs de tables. Cela est plus naturel.
et, comme dit Hérodien, beaucoup mieux
suivi. Scholiea E et M: Huawôv 9110m
illpmôtatvî); àvayz-nâoxzw, usai «p61:-
ôsv, roi 6E. and 7&9 à 167M 05m) p.50.-
lav âxâlouflo; t ai [Liv oivov Eutayov, 07.
6è ordinaux: vitov, 0l 6è 1,954: ineptie»;

a Observnndum est, dit il ce propos Co-
n- lnet, grammaticos minus antiquos liero-
- diano tribuere omnia quæ ex cjus libris
a exeerpta sua astate lcgebant. Non du-
- bito quin vitov ut upériûsv toi ai
a Aristarchi lectio ait sut felix conjec-
n tura. a. Dindorf ajoute : a Aristarclu
a banc scripturam fuisse ecrto colligi
u polest ex aeholio ad y, 40. n 119671094
est pour nporiôsaaw. La Roche a main-
tenu npotlôsvro, iôé, qu’il donne, mais a

tort, comme la leçon d’Hérodlen. - A
propos de l’usage des tables séparées, cf.

Tacite. Germain, 22 : a Separatæ aingulis
a «des a! tua caïque mettra. a - Kpéx
a son a bref; il peut aussi, par synizèse,
ne faire qu’une syllabe. Vuy. Monro, lla-
mer. Grnmnmr,5 405, 4.

H5. ’anôpavoç. Voyez la note l. les
de lilliade. Le verbe 6309th [pour 6x-
jo-pou (cf. and: "2 oui-e, et lat. oe-nlur).
de la rac. la, devenue in; dans (Alfa;



                                                                     

22 OATEEEIA): A. [Il
pvgcæfipwv 16v pèv oxéôaaw navrai Séparez Gai-q,

TltL’èV 3’ aùrôç ëxm mi Mpacw oiew âvo’Lo-o-oz.

Tôt opovéwv, pvnorîgpct peô’rjpevog ciel? ’Aôv’lv-qv.

B’î; 8’ iôùç npoôt’npoto, vepeam’gôn 3’ évl Oupxp

Eaîvov 811M 065mm»: èçcma’zpev’ ânée; 8è crâne 120

Xeïp’ a; Ssëi-repùv mi ëaéEa’ro xilxeov è’YXoç,

mi on; (punique; luta mepôsvm wpovaËa ’
Xaîpe, Esîve, flapi ému çùfiasat’ dorât? hem:

Monet. 590304145; (en béotien Saur-a).-
log), etc.] lignifie proprement vair. Mais
Homère remploie toujours dans un sont
moral. Lebrs : x "Oocsooat "on. Il! qui-
. dam faciunt, dueendum ab tiqua ut si-
: gnifieet dione, aed ab oculis (6’605), si-

: gnificntque et oeulis videre, et, per
a translutioncm, unimo videre. a

4 «a. Mvmmfipmv «a», [Lb niest pas une

simple hyperbate, pour et?" péri pan-prii-
pmv, car 163v équivaut à Extivmv, Arto-
rum. L’idée contenue dans pvncrôpwv est
reprise. renforcée et précisée z u des pré-

tendants, oui, des misérables qui sont
là ; n et la particule pév indique l’oppo-

nition avec Ulysse. mentionné au vers
suivant : nui-w 8’ miro; 31m. - On ex-
plique ordinairement la phrase sans tc-
nir compte de la valeur homérique de
«au. Quelques-uns entendent. par yan-
own’lpœv, quad aulne! ad prou». ce qui

laine du moins il 163v un sens (mitan.
mûron. ou même ëxeivuw). Cnbct vou-
drnit lire 153v [LEV u-metfipmv, ou mieux
âvôpliiv pvnqrfipœv pur analogie avec XX,
225. - Exlô’xmv.... 05h), dixpel’tianem

jacent. Cette exprhsion se retrouve
nillcura, XX.225; et il y en n de tout à
fait nnnlogues, XXlV. 476 et 485.

H7. Tipfiv, bouma", (au) prérogative,
e’est-it-dire tous les droits de la royauté
maintenant usurpés par les prétendants,
et particulièrement in jouissance du Tâ-
gang, du domaine affecté au titre de roi
Voyez, Iliade. Vl, "Il. la note sur râ-
uevo; toipov. - Animée. ipse. lui-mêmecn
personne, e’est-iI-dire a llexclusion de
tout autre. - Adaptateur, dans sa propre
maison, expression emphatique qui con-
vient bien a la situation. mormon est in
leçon des meilleurs manuscrits. en parti-
culier du Murdanus, dont une scholie

semble confirmer notre leçon z yp. au;
xfiuamv (avec ôÔPIG’W écrit nu-dcssus)

Ëv rai; eixatorépatç. Or on sait que les
sixmôtgpm étaient des textes non criti-
que. et qulEustathe oppose aux âxptôé-
dupa «En àvrtypciçuw. (Voy. La Roche,
"amer. Te:!kr., p. 07.) Nauek écrit gril-
[Lamoio’t anima. On sait que d’habitude

ce lavant supprime le v èpbelknstique
devantch mon qui avaient primitivement
le digamma. - ’Avoiocroi. Diantre: li.
nient invaincu.

H8. Ei’aiô(e)- Nauck propane de lire
rififis).

HO. ’IOiaç npoôdpoto, recta in vestibu-
lum, droit au perron. L’étranger est de-
vant la porte du palais, et n’ose point en-
trer avant qulon liy convie : Télémaque
sort à sa rencontre. Quant au génitif qui
marque la direction, il (li-pend de lind-
verbe i625: (qu’Hèrodote écrit iûu’ et les

Attiques and). Cf. Krfiger, Griechinlze
Sprnchl., ll, fi 47, 29, a. -- thsoaflon
5(é) équivaut à vzueccfifin 71’9-

422. Km! ne: (pluvian-ara... «pondant.
Classer: (Beolmcht. lib. d. Hum. Sprgebr.,
p. H8) a noté quarante-quatre panages
où se trouve cette manière de parler.
fait remarquer qufHomère s’en sert pour
indiquer le commencement dlun discours,
ou ln reprise d’un discours interrompu,
ou bien encore pour donner à ce qui suit
une solennité particulière. A propos de
unique, il faut observer que ce verbe
est intransitif chez Homère. Le vers
XXIV, 535 ne peut faire exception puit-
qn’il est considéré comme appartenant à
une addition récente. Les poètes épiques I
récents et les écrivains attique! lient-
ploient transitivement. Voy. La Roche,
"amer. Studien, 95, b; H2, t, 2.

423 mouflant. tu «un! aimé, c’est-
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uil: eint’ov fiyeïô’ ’ 1’) 3’ Entre HaÀÀàç ’Aôfivn.

Oi 3’ 51’s 37’] ê’ Evtocôav è’cw 86mn minable,

ËYXOÇ péta 13’ Ëat’qae pépon: apr); flave: paxp’qv,

souposra’xnç è’vtoaôev êüEôou, è’vôa 1:59 dîna

5716 Dëuaaio; tulaat’çpovoç leur!) MIM-

mâtin; 8’ ê; Opo’wv slow à’ywv bob lita are-raïas a;

’a-dire tu stem traité en ami.Le moyen est
ici dans le sens du passif; et nous avons
vu, Iliade, Il], :07 et ailleurs, le verbe.
aléas employé pour désigner l’hospitalité.

424. Haaudpsvoç. Le verbe auquel up.
partient ce participe est toujours pris en
bonne part chez Homère. Voyez la note l,
464 de l’Ilinde. Dans le grec postérieur,
311501441, désigne la goinfrerie. -- Mu-
ôâcrtau. scholie: P : 19- notifiera. - "Or-
rao. Rhianus écrivait (insu. leçon préfé-

rée par quelques Alexandrius à celle
d’Aristarque. Le dactyle, au cinquième
pied,vnnt mieux que le spondée. -- Xpy’],

opus est. A92 ne se rencontre que Iliade,
1x, 337. [Düntzcr.] Cf. 1V, 403;-- xxr,
no; tu, u.

425. ’H n’est point un article. Il signi-
lie elle, et Hadith ’Aûfivn précise le

sens. On a vu souvent cette forme de
style dans l’Iliade. Nous rappelons que ô,
fi, 16, chez Homère, sont des mots ayant
la plupart du temps leur valeur propre,
même la ou l’on est dispensé de les tra-

duire.
426. Aôpou. ll s’agit de la grande salle

où se réunifiaient les hommes, et non pas
de la maison en général. Voyez plus bas,
vers 255. c’est ce qu’on a plus tard ap-
pelé â-lôpuîv, mot qui n’est point dans les

poésies homériques. - ’I’tpnlolo. La

grande salle du palais, comme on va le
voir au vers suivant, était soutenue par de
liantes colonnes. Ce qui frappait, c’était
donc avant tout la hauteur de la construc-
tion. La variante nom-toto est mauvaise
en elle-même et va mal ici.

428. Aoupoôo’xm. On suppose que cette

armoire était pratiquée dans la colonne
même. Mais Homère n’en dit rien. ll
dit plutôt que l’armoire était appliquée

contre la colonne, puisque la lance de
Mantes, une fois dans l’armoire, est dres-

130

sec me); xiova puzpfiv, et non point ëv
xiov: ponça. L’épithète ËüEôou (bien po-

lie) ne donne antenne lumière sur la ques-
tion. Voyez Buchholz, Die Hornerisclien
Realien, t. Il, p. t, p. 346 sq., et Hay-
man, Append. F 2,5 24.

430. Spàvov. Le Bpô-mç était un siège

a quatre pieds, assez élevé, avec un dos-
sier plus ou moins haut et pourvu d’ap-
puis latéraux pour reposer les hras. Le
xltop6;, du vers 432. ressemblait i nos
chaises, il n’avait pas de bras.Le Opivuz.
ou banc de pied, s’adjoignait souvent au
dropée et toujours au Opôvotn auquel il
était parfois fixé.-’Ï’1tô doit être joint

il «acclame. -- Aîra est l’aceuutif d’un

substantif dont il n’est resté, chez Homère,

que ce cas et le datif lori. Pott et Cur-
tius le dérivent du thème lit qui aurait
donné iivov, lin. Ce dernier mot aurait
perdu le 1 et gardé le v qui a renforcé
le thème la. Rapprochcz les formes la-
tines lion-m, lin-eus, lin-en, lin-hem. Les
grammairien anciens donnaient à ce mot,
comme nominatif singulier, tantôt to un
10v, tantôt 1b htôv, et, dans ce dernier
cas, ils en faisaient un accusatif pluriel
(rôt lutai). Parmi les éditeurs modernes,
les uns considèrent Un comme un accu-
satif sing. de M; inusité; d’autres en font
un accusatif pluriel dont le nominatif ae-
rait N ou M, neutre de l’adjectiflic équi-
valent de laïus, 11666: et dont le sens se-
rait I étoffe unie n (voy. Athénée, Deipno-

soph., I, p. 46’). Naturellement ces der-
niers éditeurs ne peuvent faire rapporter
zzkôv et 61162740»: qu’a Opôvov. Mais

parmi ceux pourqni lita est un accusatif
singulier, les uns font rapporter les adjec-
tifs nm et âatôailsov à Opôvov, les au-
tres à Mm. Ajoutons que la ponctuation
de ce vers varie chez les différents édi-
tcurs: les uns mettent inti) Il?! nuoie-
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nàp 3’ aùràç xhopôv 0ère nozxûov, Enroôev 600mm

pvnorv’gpœv, p.91 Eeivo: âvwfieiç 690140173633

85:3:th àa’r’laeœv, ûnepçw’nkozm peralôâw,

i)? ïva un) ne?! tango; ductxopévato Epmro. 135
Xépvtëa 8’ anomale; RPOXÔQ) Êfiê’XEUE çépouaa

121761], modern, 61è? àpyupéoto Même;

vizlaaoôat ’ napà 8è lésa-ripa êtaîvuaoe réunifiiez»).

Eïwov 8’ aîëoi’q rapin napéO-qxe çs’pouaa,

au entre deux virgules; d’entrer, nous vir-
gules avant ni après; Dindorf et Nnuck
ponctuent en mettant une virgule que:
à’yœv seulement.

431. Kalàvru Cf. Iliade, XVlll, 300.
-- ’Trtô est ici adverbe : au bai. - Opi-
w;. La forme attique est Opivoc, de la
ruine OPE, d’où epy’lcaaOai, le mettre,

le placer. -- nociv, pour les pieds.
(32. Hà; 5(Ë).... (lira, et à côté il

plaça pour luicmême.
432-433. ’Exrofiev mon uvnorr’zpmm

nomma ab ahi: (milite!) proue. Le mut
livnwfipuw précise le terme vague 511m.
c: aluni-ne tout naturellement le: ruisom
pour lesquelles ’l’i-lemaque choisit une
place il l’écart.

03-1. ’Aôfiostsv est la leçon d’Aristarque

et d’Hérodicn, vulgo àôfiostiv. D’autres

mss ont unifiions; cl ànôioomv. Ce mot
vient de 6160;, ou, si lion veut, de 55m.
Voyez, Iliade,X, 98, la note sur àônxôrsç.

Voyez aussi La Roche, fienter. Tonka,
p. 479; Curtius, Crier-I1. Egmologir: 7’.
p. 669, et Seiler, ,I’lïl’lfrbllcll liber (lie
Cedichle de: "muera, a. v. &ôém, note Il.
- Les deux variantes &nâfigasgev et ân-
ôiaonev doivent leur origine à la fausse
étymologie donnée par quelque! anciens
au verbe (Réa), c’est-à-dire à privatif et
fiôüç. D’ailleurs la syniziise de un n’est

guère admissible.
«sa. ’Auçinoloç signifie proprement

occupé auprès de quelqu’un. L’àpçinolo;

était toujours esclave, mais elle étoit trui-

tée un peu mieux que les "une: servantes
de même condition. Bien que occupées à
tous les travaux (le femme dans la mui-
wn, les àuçhælm formaient spéciale-
ment la suite de la maltresse (le maison

ou de sa fille. -- 1190169) doit se con-
struire avec çépouca; et il faut sous-
cntendre nrcc ênéxeue le pronom wifi]
(c’est-à-dire «a ’Aev’prfl) ou le! mots taf;

ppm» arum.
438. Nixlzawilau équivaut i d’un vidu-

o’em (ad lavandin"). -- On ne lavait le.
mains avent le repas. Ce n’était pas seule-
ment nne mesure de propreté nécessaire
puisqu’on portoit les mets à la bouche
avec ses doigts, mniq c’était aussi le pre-
liminaire obligé de toute libation un:
dieux : Éva :5175); En! «à: onovôàc Ë).-

ûmm, dit le scholinstc. -- flapi. auprès,
c’est-à-dire à portée, par conséquent de-

vant eux. - ’Erciwoa’s tpainszaw, elle
mi! une table longue. ou, Il l’on veut,une
lubie allongée. En effet, l’idée de lon-
gueur. contenue dans le verbe, doit l’en-
tendre dc il table. qui nvnît sans doule
une forme oblongue z ce qui permettnilu
deux personnes de s’y asseoir l’une à côté

de l’autre. Il y en avait même qui étaient

nuez grandes pour contenir plus de deux
convives (et. IL, XI, 628). On croit que
les tables où ne tenait qu’une seule per-
lonnc étaient rondes et n’avaient qu’un

seul pied. (Voy. O. Brosin, De tenir lla-
mericis, p. 50-51.)

439. Èîrov. Homère se vert de (fait
mon pour désigner le pain : choc, 59-
m; et wJpvov. Le premier signifie lu.)-
prcment le grain de Nil! l’état nnlurcl.
puis il signifie le [min fait avec le [de
comme nourriture (le l’homme, et d’une
manière générale nourriture, aliment m-

lide .- dans ce au", on le rencontre suit
opposé, soit joint au mot qui désigne 1;.
boisson (11., XlX. 306 t gironna" unie
5077110; [X1706 : chou un oî’vono. cm).
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aunai): 8è x9515»; niveau; nageons; chipa;
nawoiœv, tapât 8é cpt amer. Xpôaem xünella’

xfipu’c’. 3’ abroïatv 66’413 ânéxs’ro olvoxoaûœv.

V ’E; 8’ 4,16m; pvnetfipsç àîrtîvopsç’ ai (1è; 5mm:

êEz’nç Kawa navrât xXtcuoüç ce Opôvou; ra. 145

D’autres fois, il est opposé comme aliment
végétal à la viande (041., IX, 9 : aitou
11’: xpvtûv; XII, l8 : 3km) 14’; upéx
maniai). La différence entre que; et (ip-
co; consiste en ceci : que; est le pain
considéré sous le rapport de la matière
dont il est fait; âpre; est le pain consi-
déré relativement ’a la forme que lui
donne la cuisson. Quant a reipvov, il si-
gnifie spécialement pain (le froment (l5.
Buchholz. Die Harnais-ciron Realirn. Il,
2. p. 470).

440-042. Emma... Ce vers est regardé
avec raison par beaucoup de critiques
comme interpolé; c’est pourquoi nous le
mettons encre crochets. Il ne se trouve
que dans les passages où il s’applique à
.un hôte qui arrive, sans être attendu.
dans un moment où on ne prend pas de
repas. En effet, il est alors naturel que
l’on serve à cet hôte les restes du repas
précédent mis en réserve par l’intendante.

Mais ici ce n’est pas le cas : le repas est
préparé pour les prétendants, et aussi
pour Télémaque, qui prend ses repas avec
eux. Du reste une scholie d’Aristonicm
sur le vers 1V, 65, laisserait croire qu’A-
ristarque regardait le vers comme inter-
polé : cirâtes: 6è va si: flapi si); muiez;
encastrer m3 75:9 iv a?) EeviCEoOat
flapi: Tnlsudqu env ’Aôrwâv. (Voyez
A. Kirchhoff. Die homerùclie adjure
(4879). p. 470474 ;et Ameis. Anhang en
l. HO L). Athénée (V. p. i933) rejette
non seulement le vers HO. mais encore
les deux suivants : ils nous paraissent ce-
pendant indispensablcs pour le sens. Si
I’intendante n’a servi que le pain, il faut
bien que l’écnycr tranchant apporte les
viandes. De plus, le pronom minium: du
vers H3 ne s’explique que par sa relation
avec ce; du vers H2. - Xaptrouévn
ggçgbymv, largien: de præxenlilnu. Hu-
pgénwy équivaut i Ëvôov Èrivuuv.

HI. lesMwJu forme la plus fréquente,

cher. Homère, se tire de 1951114: Pour
xpsfjaç, dont le thème est xpefjœr (cf.
le sanscrit bluffant , havis, lat. taro
rruor). Un de la forme pleine n’a laissé de
trace qu’au génitif pluriel. On trouve
encore xpeâw, qu’a conservé le dialecte
attique, et 14):di (Hymne à Mara. 430)
que Nnuek préfère à xpetûv des mas:
a Cum ceteris, dit ce critique. xpâaç no-

minis casibus non congruit xpstâw gen.
plnr. ter Iliade. undeciens in Odyssea l
traditus sine ulla, quantum seimus, li-

u bronun discrepantia et agnitus ab Be-
rodiano grammatieo. cujus placita tan-
quam Apollinis oracula suscipiunt qui-
dam et venditant. Consentiet accula
poeta , si pro xpetâxv scripserimus
xpsaiuw ; qua: forma quad quattuordc-
cim illis lacis potest restitui, certain
me judice est triayllahat forma! indi-
cium : neque enim fortuitum arbitrari
possumus quad spondiaca forma nus.
quam versu requiritur. [taque revocn-
virnus agada»), quoniam plus poetae tri-
lmimus quam Hcrodinnis et librariis. a

(PI-zfalia ad Horn. Iliud.. p. xv sq.).
Mil. KipuE 6’ miroton... Construisez:

aiguë 6è âme-1:10 Ûapà, nivoxotümv œi-
roîa’w. (le héraut. comme le àatrtçôç de

tout à l’heure, est un homme de la maison
d’lllyssc. Il se nommait Medon. L’expres-
sion Gain.’ intimera montre. comme di-
saient les anciens, et l’empressement du
héraut a faire son office. et la cordialité
avec laquelle Télémaque traite son hôte.
- Fuites rapporter a-Jroîo’w à nivo-
Zoa’nov plutôt qu’à êntêxero. Voy. Iliade,

l, 597-598. 030k... ohm-165:. Le verbe
Énoizouzt s’emploie souvent d’une ma-
nière absolue; quand il a un complément.
ce complément est il l’accusatif. Le datif
qui l’accompagne quelquefois avec l’accu-

szitif marque l’instrument. Cf. K-antv
influa valéï xalxqi, Iliade, V, 330,et
plus bas, vers 324. (tv-anion intimera.

a a
a

suants:

euse
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Totem 3è réponse pèv 6310? ênî xeîpa; Ëxsuav °

GÎ’CGV 3è suent napewîveov âv xavéomv,

x0590! 3è ZP’QTîlpaÇ énso’réqmvro noroîo.

Oî 3’ ê-rc’ àvaùû’ ÊTGÎfLa upaxsiueva pipa; fellah

Aù-rà ênsl mima; mi ëê’rrüoç êE è’ av Evrol 150

piner-7,95; Toîaw pèv ëvl www ânon parfilez,

01m4 1’. à: 161:6; ce ’ Tà. si 1’ dolait-hum 31:16;.

I .7. A .Voy. La Roche . Ilomerische 31ml]!!! ,
p. HG.

MG. Krllpuxec. Chacun des prôlendnnts
lvuit amené avec lui son xipuE. qui fui-
sait près de lui fonction de varlet de cham-
bre et d’échanson. -- "Ezeuav. L’Ilar-

Ieianu: porte un o écrit nu-dcssm de a.
Selon Didymc (Scholies sur Iliade, lll,
270). Aristarque écrivait ïzeuov.

H7. Appui, de 81.1.1913, proprement
celle qui n été domptée, de là : esclave,
c.-à-d. femme de condition libre que ln
guerre a réduite en servitude, en quoi il
diffère de 69’511). esclave de naissance;
en général, esclave, serve, ne se trouve
qu’au pluriel. On les employait à. toutes
sortes de travaux domestiques, comme
nettoyer la maison, moudre le grain. sp-
préter le rcpusJiler, tisser. etc. La Roche
(Texl, lek-hm urul Scholien. p. H ; (lebel
du: [ou subteriplum. p. 422. et "ont".
Texlkr.. p. 226 sq.) a démontré que, de-
puis les Alexandrins, l’orthographe agoni
avec l’iotn souscrit était constante. ---
przw’lvzov, uccumulabant .- entassaient.
Didyme z nupeeo’ipwov. Cet imparfait,
que certains regardent comme un aoriste.
vient d’un présent intensif, qu’on ne ren-

contre pas : napa-wwém, qui est sans
doute pour suça-via). Le simple niât.)
ne se rencontre non plus nulle part; mais
nous trouvons (IL, 1X, 437; 011.. KV,
322; XIX. 64) des formes du présent
méat dérivé du thème ve-. c’est pour

cela sans doute que Bekker, Nauck et
Kirchhoff écrivent. ici et XVI, (il, malgré
les manuscrits, napgvfigov.

ne. Koïapm ô’s...Voyez, dans l’IIiadt.

le vers l, 470 et la note sur ce vers. Le
mot xoüpo: désigne ici ceux qui servaient
dans les sacrifices et les festins. Ils étaient
toujours de naissance libre et souvent de
race royale : on peut les comparer à nos

pages. Cf. Athénée, V, p. 492i z xaï

s M i. . r . , . ,coula; avoue 11v a ôtuxovnamv. au. 0l
vioc un» éleuûépwv divozôouv... and
:5034 5’: «d’un: napeo’xzôazov talc ôti-

rrvoîcw flamant. - ’Ematényuvto, il;
remplirent jusqu’au bord.

Mil. Oi 6’ ëz’ ôvsiaû’ érotisa... Voyez,

dans l’IIiade, le vers 1X, 9! et la note
sur ce vers.

450. AÜràp Ëm’t...Voycz, dans I’IIiade,

le vers I, 469 et les notes sur ce vers. -
116mo; (de nôetç), nec. 1166m Homère
n’a pas d’autre cal. Ne confondez pas
11601:. palus, avec 5601;, mari : celui-ci
change. à certains ces, son t radical en s.
-- ’EE.... ivre. de ëEiEa’olt. sibi eximere,

apaiser. - "Epov. Hesychius : En» - Em-
Ouuizv Aiohxüc. ËpmraNoy. R. Mcister,
Die grierh. DialeÀle, l. p. 458; G. Hin-
richs. De Nom. clac. res-Hg. colicir. s l2.
l ; surtout H.-L. Ahrens, Benne-g: un
griecli. u. (alain. Étymologie, l, p. 43:.
sqq. Les vers 447-148 sont, dans beau-
coup de manuscrits. placés dans un ordre
inverse de celui dans lequel ils se trou-
vent ici. et quelques-uns en ajoutent un
quatrième, qui viendrait après KoÜpor.
6è... z Naine-av 8’ ëpa «am inapti-
uevo: aurige-au. Sclml. B sur IL, I. 469:
ÂÉYOUGt 8è si) ph Ego: bit riva-r: lâ-
ysafiau, si) 5è ïp a) ç in FÔYUV 163v clopo-

ôteimv.

"il. Totem [LEV est en opposition avec
Œ’JTa’p (v. 466). --- "An: (d’lutres cho-

ses) est précisé par p.0).m’1 1’ oppid-

râ: ra.
452. Molm’) ne signifie pas le chant.

mais une gesticulation cadencée. Seule-
ment cette cadence était réglée par la mu-
sique, c’est-à-dire par la cithare ct les
voix. L’idée de chant n’est que l’acces-

soire dans (mimi, et non le principal. --
’szOfiuzn signifie proprement , des
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Kfipu’é 8’ ëv xepalv xiôapw accoutumée: Ofixev

timide), 6g ê’ fluât. napel umwfipcw àvoîyxn.

"H10L à poppfiwv âveëo’nlxlsro xalôv àeiÈsw ’

0:61:61? Tnlépaxo: apoaécpn yÀauxômv ’Aôfiv’qv,

01’th qui»; moulina, in et); neueoiae’ ai 60.10: ’

Esïvs çû’,-ï, mi p.0: vaporisent En! ne d’un);

TGÛTOIO’W pèv coûta pékan, xiOoLpt; mi àOIË-à,

êeî’, ÊTtâl âlhôrpiov (hmm v-r’prowov ê’Srmaw,
160

âvépoç, 05 31’] me 15638 écria: mies-rat (lusse),

xslpev’ êa’ finsipou, eiv 60è xüpa xanôst.

choses placccs à côté, ajoutées, et, par
suite, des compléments. Le sens d’orne-
ments, d’embellissements est posthomé-
tique.

453. KipuE, un héraut. Ce n’est pas
Médon. mais un des nombreux béants
qui servaient les prétendants. --- ’Ev
Ispa’w.... 07mg], pas-nil in mandats. --
Kieapw. La cithare et la phorminx étaient
à peu près identiques. Elle n’avait que
quatre cordes au temps d’Homère (Voy.

Buchholz, Die humer. Realien. l[, l,
p. 286). Sur la forme du mot, voy. Hin-
richs, De Hum. clac. ont. maltais. p. 404
et H. -- liaisonnât: (fixai. Bckker,
neptxaflé’ Ëônxev, leçon adoptée par

Jacob La Roche, sauf le v éphelkustiqne,
qu’il ne met point aux fins de vers.

454. Moins, a; Hérodote (Vin:
Homeri, p. 43, 43 Westermann) donne
ainsi ce vers z Émile), ’àç En nollov
Exaiwro suivra: àsiâmv.

455. Qopuifimv, jouant de la phormiux,
c’est-â-dire jouant de la cithare. Killapizm
on çoppizm, c’est tout un pour Homère,
puisqu’on a vu, Iliade, XVlIl, 669-570,
popuwyz.... xiOa’pLCs. .

me. naoxümv. Voyez, plus haut, la
note du vers H.

467. ’Ayzt 016w xeçzkfiv, tenant (sa)
tête près (de celle de Minerve), c’est-
i-dire s’appmebantdc l’oreille de Minerve.
lui parlant à l’oreille. On se rappelle que
Télémaque était assis i côté du faux
fientes. -Hso00ia0’ et 6mm Zénodotc;
nmôoiaso (filai Aristarque.Voy. la scho-
lie sur le vers 1V. 70. et XVIl. 592 :
a Aristarchus, qui nrticulis Homerum

u plerumque non uti oliservaverat, sine
u articule 2 mamelue 5110:. n (0. Car-
nuth, Arirtontci reliquiaa, p. 40.) Mais,
dit Düntzer (De Zenmluli slzuliis. p. 75),
u Zenodotea scriptural et oh versum et oh
u oppositioncm ah’orum prcherenda vî-
a detur. a Et, en effet, presque tous les
éditeurs modernes ont adopté la leçon de
Zénodote, qui, par le fait, a ici l’avantage

du sens moral que donne 0l (film, in!
(Milice!) ceterî.

458. TH mi p.01"... Cette précaution
oratoire est toute naturelle, vu la liberté
avec laquelle Télémaque va s’exprimer,
derant un inconnu, sur le compte des pré-
tendants. La plupart des manuscrits ont
si zani.

159. To-Seoww, à ces gens-là, aux ml-
sérahles que voilà.

460. ’Psi(a). facile, e.-à-d. sans plus
de souci; nous disons familièrement z sans
se faire plus de bile. -- Ninowov est le
commentaire de Enfin). Il n’y a personne
pour exiger une noav’â, une compensation

du prix des choses que les prétendants
s’approprient et consomment. On prend
d’ordinaire vil-impuni comme adverbe
impute, impunément. Il est plutôt adjec-
tif, se rapportant il ÇÉOTOV, car Homère
dit vinowoç, yy’mowov, et le fait accor-
der partout avec son substantif. Des deux
façons le sens reste le même.

«sa. Ksipev’ ên’ fineipou est le déve-

loppement de «ou du vers précédent. -
1L... XUÀivôEl est une proposition indé-
pendante qui a pour régime direct ail-ré
(c.-à-d. 6min) sous-entendu. - Kuliv-
au. Chez les prosateurs attiques, ce verbe
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est toujours contracte; chez Homère et
chez les écrivains de grécité récente,il est

toujours baryton.
463. Bi xsîvôv un" c’est comme si

Télémaque disait : Ah! s’ils voyaient....
.- Y; porte sur xeîvov et exprime bien
le vitintéret que Télémaque porte à son
père.

464-166. K’ àpnaain’ Ëlaçpôrepoz...

ü âçvziôrspoi, littéralement : ils préfé-

reraient être plus rapides des pieds (qu’ils
ne le sont actuellement) plutôt qu’ils ne
désireraient être plus riches (qu’ils ne le

sont actuellement), etc. Il faut sous-en-
tendre pines! devant fi. Règle générale,
avec les verbes qui signifient désirer. Ho-
mère n’exprime pas l’idée de plutôt (na).-

7.ov). L’attraction est ln même en latin.
Nous n’avons conservé les deux compara-
tifs que dans l’expression adverbiale et
plu: la! que plus lard. sans doute i cause
de l’impossibilité de dire et plutôt tôt que

"ml, ce qui serait la forme régulière.
(Il. la Fontaine, Fables, II, u, vers "a.

«sa. Xpueoîo, en or, c’est-adire en
bijoux d’or. Il ne s’agit que de ce qu’ils

pontent sur cux. Voyez I’IIiade, Il, 872.
et la note sur ce vers. -- ’Eaefiroç, en
vêtement, c’est-ù-dire en beaux habits,
puisque l’idée de magnificence est dans
annotation

466. N-Jv Né), nunc 0ere. - "0;,
ainsi. comme je viens de le dire (v. tôt-
062). - Kuxôv pôpov. de male mort.
c’est ce qu’un appelle l’accusatif du con-

tenu.
467. Galnmpïg. D’autres mss ont É).-

1twp1’]. - Eikep, elianui, quand bien
"DINDE.

468. 45?,th pour çà, au subjonctif, est
la leçon d’Aristnrque. Les manuscrits
donnent çfiaiv ou gréser.

HO

469. ’AD.’ üyc non... On a déjà vu ce

vers,lliade. X. 384, et on va le revoir un
peu plus bas, vers 206.

470. Tic KÔÜEV si: àvôpâw; c Qui

(esstu, et) d’où es-tn parmi les hommes P n
En français. nous disons d’une manière
analogue au grec: e Qui cs-tu et de quel
pays? n Suivant Aristarque et son école,
si; est enclitique, ici et dans les cas ana-
logues, c’est-à-dire dans les passages ou
l’on peut lui substituer Ëao(i). Cette der-
nière forme est même préférée par I.
Meyer (Kului’: Zeilrehrffi, t. IX, p. 374).
qui, ayant remarqué que, partout cher.
Homère, sauf un seul passage (XVII,38R)
BIS, tu es. se trouve devant des voyelles.
a conclu que Homère n’a canonique la
forme dissyllabique Eau-i, dont la dernière
syllabe peut être élidée, comme on le
voit dans le vers XVII. 273. Nauck (voy.
Mélange: grâce-romains, t. lII, p. 249 ;
Préface de I’Odjue’c, p. un) l’a admise

dans son texte dans les vingt passages ou
se trouve Je. Il est certain que la forme
êcal a une physionomie plus archaïque
que :i’ç (on sic); mais de ce que celle-ci
est particulière à l’ionien plus récent, il
ne s’ensuit pas qu’on soit en droit de
l’exclu-e des poèmes homériques : le vers

XVII. 338 en est une preuve. (Voy. La
Roche.dîe Hamerù-clw Tettkrittk, p. 2M ;
G. CIrtius, du: I’erbum der griechùchen
Sprache ’, t. I, ’p. Il) ; G. Meyer, Grie-
ehùche Grammali’k, p. 36! et 373.) -
Lehrs (de Aristarrhi studii: Homerici: 3,
p. 383) veut mettre une virgule après
si; afin d’indiquer ainsi la double inter-
rogation. Snivnnt ce critique, une ellipse
de cette force ne saurait convenir au style
de la poésie épique, dont le caractère est
une aisance naïve et un laissenaller fami-
lier. Annicis-chtze est du même avis.
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474473. Dancing... Ces trois vers,
selon quelques anciens, étaient une inter-
polation. Voyer: la note XIV, 487-490.

Ut. ’Omtat’n: fis) Aristarque. vulgn
timing 6(6). --- Télémaque demande à
son hôte si le navire sur lequel il est veau
était à lui ou à un autre. - Remarquez
l’emploi de l’adjectif virola; dans l’inter-

rogation directe, au lieu de noîoç. Mais
quelquespnns sous-entendent xata’thEov.

472. Eôzsrômvro. Didyme (Schollcr V) :
induline-ra. Des manuscrits ont .6151:sz-
nu. Mais les Alexandrins lisaient l’impar-
fait. .

473. 06 pèv 7&9 ri ce tatin... n’est
ni une naïveté ridicule ni une ironie sans
raison, mais une sorte de proverbe insu-
laire, qui constate l’impossibilité de venir

autrement que sur un navire.
475. ’Hè.... ’Hi équivaut inôtspov.

"tram. Au lieu de il, d’autres écrivaient
5;. Voy. le Scholiaste A sur XX, 47 de
I’Iliade, et les Scholier sur Odyssée, 1V,
372 et KV, 468. Cf. Liners, Quart. cpîcw,
p. 54. - Néov (tout récemment) équi-
vaut à «pan-av on «pana : pour la pre-
mière fois. - Meôéfietç. Harleianur :
T9. peeéfirp, dans le même sens qu’à
l’actif.

476. "lem. Ancienne variante, ën-œl. A
(label (Mitan. rriL, p. 303) conjecture
flair: (de oiôa). La scholie (M) cd 6’:
L’ami Eylvuto’zov et l’interprétation qu’en

donne Enstathe : ïyvmv, filament, laissent
croire que d’autres l’ont entendu ainsi.
Ici (on signifie: sont entrés dans, ont
fréquenté; et c’est encore le sens propre
du mot (aller).

477. Ka’t ntvoç, lui aussi. Télémaque

explique comment Ulysse a. pu avoir tant

d’amis. -- ’Eniatpoqaoc iw âvOPoinmv, il

était visiteur d’hommes, c’est-a-dire il

voyageait beaucoup, et il contractait des
liens d’hospitalité avec beaucoup d’hom-
mes. Cette interprétation de Ëfit’flpo?0;
est justifiée par les vers XVII, 685-486,
on le verbe interposoit.) signifie visiter :
0min" êmerpœçtom 1267.1175 les dieux
visitent les cités. Mais plusieurs faisaient
de Êfiitrrpoço; un synonyme de étripait,
de comma-nie, de 90.62940; (êmatpoçfiv
sa) impéhtav camoufla: 161v chômi-
1tow). D’autres entendaient, par ênlarpo-
on, qu’Ulysse avait le talent de se faire
bien venir partout,de s’acquérir partout des
amitiés. --- 7Hv. Les manuscrits d’Homère

donnent cinq formes différentes pour la
3° pers. du sins. de l’imparfait de fini z
ïm(v), in, in Env, inti. Ces quatre
dernières ont toujours le v éphelkustiquc.
On est loin d’être d’accord sur l’authen-

ticité de toutes ces formes. Les deux pre-
mières sont tenues pour certaines par
tous les critiques. Mais il n’en est pas (le
même pour les trois dernières, et il faut
convenir que les raisons pour et contre
ont une grande valeur. Le simple exposé
de ces raisons prendrait ici trop de place
Nous nous contenterons d’indiquer au lec-
teur les travaux où cette question a été
approfondie. L. Meyer, Curtius et Nnnck
ont nié l’authenticité des trois dernières

formes dans Homère z le premier dans
Kulm’r Zeitnhrtïfi, t. IX, p. 386 sqq.; le
second dans ses Studt’en sur grieclc. uni
larcin. Grammatik, t. I, p. 293 sqq.;
dans du: Verbe»: ’, t. l, p. 477, et dans
sa réponse a Hartel, smiller: z. gr. u
lut. Gramm., t. IV, p. 478 sqq.; enfin
Nauck dans les Mélange: gricormnniru
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xBullelin de l’Achemie de Saint-Péter:-
bourg), t. Ill, p. 250. Hartel, au contrlire,
n soutenu la légitimité de ces formes
dans ses Hornerùdæ Studien il, p. 85 sqq.
Knôs (De Digmnmo Homerieo, p. 227 sqq.)
a résumé la discussion. -- Nauck con-
jeeture ici Ëax’.

480. Eù’xoua: riva: (je me vante d’être)

n’est guère, dans le langue homérique,
qu’une simple affirmation, sans aucune idée

de jactance. Voyez, en effet, la note I, (Il
de l’lliade. Il est évident que les matelots
dont Télémaque a dit, avec une expression
plus forte encore, vers 472, five; anima;
tôlerômvro, n’étaient point pour lui des

bravaches, et que le jeune homme deman-
dait simplement à son hôte : a A quel
peuple appartenaient-ils? n - Il y s
pourtant des passages ou il faut prendre
581mm: du; su pied de la lettre. Ainsi
quand Glaucus vient d’énumérer les héros

se! aïeux, et qu’il termine en disant à
Diomèdc, Iliade. VI. 244 z Tourne rot.
fini; sa and dinars: zigzagua eivm.

48! . Tensions. Voyez, plus haut, la note
du vers 405.

482. ’Qôz, sic, ainsi, c.-à-d. comme
tu vois. Il faut bien se garder de faire de
d’5: une dépendance de xzfiluilov. Sui-
vant Aristarque, jamais le poële n’a em-
ployé dia: comme adverbe de lieu. Mais
beaucoup de critiques modernes ne sont
pas de ce! avis. Voyez Lelms, de 4147.5!-
slud.5, p. 74 ct 374 ; Philolog. Anuigcr,
(Il, p. 2M sqq. ; Philologus, XXVII,
p. 607-548.

483. "Réuni est monosyllabe par syni-
zinc. --- ’En(i). Les Scholie: donnent la
variante Ec. --- Le mot 511166900: a le
même sens que fiapôapôçmvoç. En effet,

la ville de Teinèse, nominée nu vers sui-
vant, était dans une contrée dont le peuple
ne parlait point gree.- ’En’t... ên’ mar-

quent ici deux rapports différents : sur...
vers. Nauck propose de lire 1:)»de chigna.

185

48L Tcuéom. Témèse était dans Pile

de Cyprc. Quelques anciens identifiaient
la Témèse d’Homère nvec Temsa ou
Tempsn, autrement Brindes, en Italie.
Mais l’expression tin-à lalxôv semble
bien indiquer un voyage au pays qui était
par excellence le marché au cuivre, et qui
doit au cuivre son nom. Les Grecs n’al-
laient pas chercher de l’ait-sin à Tempsn,
et Tempsa n’existait peut-être pas au
temps (l’Homère. - Eiônpovlc fer avait
une très grande valeur comme objet d’é-
change, bien qu’on ne sut guère le tra-
vailler, et bien qu’il ne servit. encore qu’a

un petit nombre d’usages. Mais les ob-
jets qu’on faisait avec le fer étaient de
première utilité z enclumes, marteaux.
socs de charrue, pointes de flèches; en
c’est il peu près li tout ce qui est en fer
dans l’Iliade et dans l’odyssée.

485-488. Nnüç 65 pas... Ces deux vers
manquaient dans plusieurs des textes an-
tiques. Aristophane de Byzance, et pro-
bablement aussi Aristarque (voy. Aristo-
nici reliqru’œ, cd. O. Camuth), les regar-
dait comme interpolés. Suivant Nauek,
ces deux vers ne devaient pas se trouver
dans le texte de Zénodote puisqu’ils
étaient rejetés par Aristophane. c Aristo-
a phanes enim, dit Nauelt (Arùlopltanis
u Byzantii fragmenta, p. 27), eum Ze-
a nodoteum textum sure editionis fun-

dum habucrit, versum a magistro sim-
plicitcr notatum omisisse non putandus
est; videtur potins noster grammati-
cus fiôsînxâvau versum chodoto igno-

u lum. n
485. "llô(s) (Azote) équivaut à 138:.

[de ou illic: lit-bas. L’hôte de Télémaque

montre le côté ou son vaisseau a abordé.
- ’E1t’ (typai), propler ngrum, c’est-

a-dire en dehors de la ville. Mentès doit
indiquer un endroit assez éloigné pour
que Télémaque ne soit pas tenté de de-
mander à voir le vaisseau.
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486. ’Peiôpq). Le Rhithron devait évi-

demment son nom au ruisseau dont l’em-
bouchure formait ce port, situé au nord
de la ville : fistûpov, êésflpovmours d’eau.

-- Nnim. Quelques-uns confondaient le
Néion avec le Nérite. Mais c’étaient deux

montagnes distinctes, comme on le voit
par le texte même de l’Odyu-c’e.

487. ’Alh’ilwv. Les Scholier, au vers

255, donnent atrium que Dindorf lit à).-
).1’1Mt;. et Nauck mata... - Eüxlxuso’

tivat.Voy., plus haut. la note du vers 480.
-- Cet exemple-ci est un des plus remar-
quables du sens atténué de l’expression.
Télémaque n’avait aucun souvenir de
IlIentês nanties explications de son hôte.
Il ne se vantait donc pas d’avoir des liens
d’autique amitié avec lui et les siens.
Mentès affirme un fait, voilà tout.

488. ’EE &pziç (ab initia) équivaut à
En n°04105 z depuis une époque reculée.

Voyez Il. 256. Il correspond à nos locu-
tions : de tout temps, de temps immémo-
rial. - Te. Aristarque avait écrit tantôt
es, tantôt u. - Ei’pnat. On a vu, vers
468, pion au subjonctif à la suite de
emsp.

490. naviguera : 79. 6211m (L).
494. ’Apçmôhp. Elle s’appelait Et-

xzm (xxn’, ses).

402. Hammam forme épique pour 7::-
pagiûqot z apparût, met sur la table. 8m-
ttôtî et les formes analogues : me. in,
ôtôoî, voy. G. Moyen GI"Ïeclsî:clae Cram-

mah’k, p. 73 sqq.
493. ’EpmîÇovr’ divis youvôv rimait

oing-prisme, littéral. : allant et venant pé-

niblement i travers la pente du coteau
planté de vignes. - ’Eprviîovflu), lit-

195

tèral. : remaniera, marchant péniblement.
Laërte devait être plus que septuagénaire.
Dans l’lh’arle, XXIII, 225, êpfitüÇuw est

employé pour désigner une démarche
lente, mais volontairement lente; car c’est
du 11050311); qu’il s’agit. d’Achillc en per-

sonne. -- ’Avàt youvr’zv n’est pas peur iv

vomi), mais doit être pris littéralement.
Le vieillard parcourt son domaine en tout
sens, de long en large, de bas en haut.
C’est parce qu’il a passé des heures à se

tralucr tout à travers, qu’il est harassé et

ne tient plus sur ses jambes. - Le mot
youvbç, que Gœhcl (Lexilogus zu Ho-
mer, t. Il, p. 649) dérive de la racine
(:3)pr ou yu, plier, infléchir, signifie lit-
tèralemcnt : inflexion ou élévation du ter-
rain, d’où colline, coteau. Les Saladier
rendent youvôv par tin 64111le rômv il
Tint «mou. Quelques-uns cependant le
font venir de 75v. yovoç, et le traduisent
par terrain fertile. - 31min. Ebcling :
a Vina: ipsn signifient" iis que: addun-
a tur, mm ahuri proprie nger universe. n
Nous écrivons le mot, suivant le témoi-
gnage des grammairiens anciens, avec
l’iota souscrit. Voy. La Roche, Berner.
Tes-41m, p. 487.

494. A91 702p équivaut à i811 7&9. --
Mm, lui, e’cst-à-dire Ulysse, comme l’ex-

plique, au vers suivant, l’apposition trin
fiuîép(a)-

405. Blaimoue: sciemment, radin: prolif-
bent. Voy. Krüger, Cr. Jim, Il, fi 47, 43,
2. Eschyle offre une construction sem-
blable , Àgnmemmm, 440 : filaâévrz
lotolliuw ôpôuœv. c’est le génitif dit
a genitivus privandi vel impedicndi signib
a ficatiouc. s [Dindurf.]
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061m En S-qpév y; c901); riz-nô narplêo; «in;

v Pr” V il a! æ’ ë- v tecce-rat, on une? 15 amjpsa. mua. Âge-w
opiacerai (be ne vinrent, ê-nel noluotfixzvo’ç écru). 205
V1003 017: p.01 1635. ainè mi. àrpexéœ; xa’rflsîov,

ci 3h èî aütoîo 1660; naïf; si; hâve-7,9;

Aivô; ne: napalm; TE. ml ânonna raki 5mm;
neivqr étal 6151.6: toîov êutqâueô’ àManoww,

497. "ou, "liardai, quelque part. Mi-
nerve sait parfaitement ou est Ulysse;
mais elle parle dubitativement, comme
eût fait un homme quelconque. Elle se
conforme au rôle qu’elle a pris. De là ces
violences supposées d’hommes sauvages
dont il va être question.

098. "Examine: équivaut à muré-leurre: t

ruinent, retiennent.
me. "Animez, a? flou... Beltker rejette

ce vers au bas de la page, et Hayman le
met entre crochets. Cette condamnation
est tout à fait arbitraire. Non seulement
Minerve fait bien d’insister sur son idée
d’obstacle, mais c’est pour elle un devoir

absolu de le faire. Il ne faut pas que le
jeune homme puisse dire z u Comment ne
serait-il pas mort, puisque nous ne l’a-
uins pas revu? n

200. TOI, tilli, à toi.
QUO-SOI. ’Evt 001193.... pantoum, in-

itiant (mima, suggèrent"
202. hIiVTK est celui qui devine par

inspiration, et aima», déçu Elôù’); celui

qui devine au moyen des signes fournis
par les oiseaux. Mais le même homme
pouvait avoir les deux prérogatives. Ainsi
(aldins, qui fait dans l’IIimle, I, 03-400,
Fonction de péyuç, a été appelé aupa-
ravant, l. 69, oiwvofiôlow 51’ ôipurtoç.
- ’Eàiv pour étron, attique div.

203. "En n la finale brève ; elle de-
vient longue ici parce que ônpôv, comme
515w. avait le digamma après 5.

204. T5. Cobct (Min-cil. crîl.. p. 26::
sqq.) et Noue]: conjecturent ë, pour fg.
- Timon! s pour sujet ôéapafla). et
pour complément œltôv sous-entendu. -
(L’est la troisième fois déjà que nous ren-

controns, dans ce chant, le subjonctif à la
suite de sikzp. Voyez les vers 468 et 088.

205. (hisserai, pour çpa’ofl’xl z er-
mgilalu’l, il imaginera. - "Q; x2 vénrzz,
gnome Io retirai, un moyen de retour.

207. El 51’), si réellement, comme tu le

dis. - Tôcroc, comme s’il y avait 1660:
div, hmm: quam lit, grand connue te
voilà. Il ne s’agit que de la taille. ---
Ildï; (pour tuf-t; :2 pli-cr). Quelques-
uns écrivent 3474. - Eiç, enclit. Voyer.
la note sur le vers 470. Nauek Zoo”, les
inss. si;

208. Aiuüiç, étonnamment. - Mév est
la leçon d’Aristophnne et d’Aristarquc,
vulgo ya’p. Dindorf a conservé la vulgate,
qui est d’ailleurs une leçon ancienne
Bekker écrit p.737. Mais il est évident que
pév, ici comme dans un grand nombre de
passages homériques, a le sens de pipi.

200. ’Efii’t (lapin... Télémaque pour-

roit s’étonner qu’après vingt ans et plus
Montes eût un souvenir si présent d’Ulysse.



                                                                     

lll OAYEEEIAE A. 33vagita TE "in à;

’ I r vAnale») Ct a
v a. «s v ’t57. TOI) O OUT

T

[paf-m dVŒG’fîELEV11, 5101 ne? 517km 210
mon: ses», août-(,5 êvl mua-t’y ’

a N u 1 i ilA a: v i aDoua-qu que tOGV sur âne XitVO;.

, n s n
Tino 0’ au T’qls’uazo; nsmuus’vo; avtiov 1,601 ’

t s r - r .. - H1 y A . 7 .1Tonton; 9(0) .01, gavas, peut annexée), ayopwow.

I ’Ifi l* 7 Q I r V !-I si -Mr, .r,p ou 1: au: onc: 104 ennemi, and? EYOJY: 215
s

a
N t ilQ; on

sa.

Vn
UV O

y

2
Il

Ceci prévient l’objection. - ToIOV (tu-
(un) équivaut à à; vüv ml. huait, Ëïiu
sui. ou; z comme nous taisons maintenant
toi et moi. D’autres traduisent Eauà 707.07.
"à: souvent. Ils citent sur?) :oîov (W.
776). tout à fait en silenee’: p.51: TOÎOV

(tu, 32C), tout à fait si grand.
2m. ’13; Tpoinv (influait. S’élre

embarqué pour la Troade. Il y a ellipse
de l’idée de mure ou de flotte.

2H. O! Émirats. iIIi fol-lirri’mi, ces
vaillants qu’on renomme. C’est le déve-

loppement de filles, qui désigne en gé-
néral les confédérés. Il faut tenir compte
de oi.--”Eâzv x0 ûpo’ êv’: vnuot’v. L’ll(ur-

ICI’IHHIJ) et le )lI(ureinnu: 6l3) entre autres
ont êvE, d’autres E714. La Roche : a Ëv’:,

- non ên’t, anulogia engit scribere, cf. a,
a 43, 27; y, ml ; v, 3H ; 0, Mina, "il;

p. 06; fiai-lais: Èv’t murin est novillos
. relit,- chut vaquai-I, "m’es ’pelere. ut E,

327; A, 274 êa’t immole; État-hem; X.
302 êfl’t muai VÉSGÜzt (cf. I’, 469 à:

vaqua”: vérifiant); 6 tao 5’15: vignot 7(-

- raflai. Itaque jure sno Bekk. B. 3M
a eum Veneto A s’y restituit. n - Nauck
a écrit 100.156 t’vi vnuoiv. La plupart
des éditeurs lisent x0031]; Evi, mais il est
évident qu’on peut lire aussi môme” Évv.’ :

l’upostrophe n’étant pas marquée dans les

mss et les mots n’étant pas séparés, la
lecture amant)” bi, quand elle n’aurait
pas pour elle d’autres raisons. est aussi
légitime que l’autre. - "Eâzv est pour

aman.
5H2. ’Ex 105. Le lemme des Scho-

Iin V porte ïxtotz. C’est le même sens :

ouïsses.

130 . s I r i I y i 7 rou on ou 7d? ne) Tl; êov «,rovov aco-.0; avsvvw.
eywy’ Ô’ïÆÀGV uéxapa’; v6 Té!) goualai nié;

vépoç, av 115418660! êoîa’ En: figa; êta-ruai.

a; a’TEOTtLÔTdTO; YEIVETO OV’qTÔV alvôptô-rcwv,

ai p. En ont yavs’oôau, 51ml ou p.5 roür’ épeu’vetç. 220

êî Ëxsivou mû pistou. --- 0.3? t’ai; naî-

vo;. Ameis et La Roche écrivent oiir’ En?

glaive; L’écriture varie dans les manu-
serits. On y trouve aussi 03115 p.5 xtîvoz.
La vulgate, d’après l’accentuation même,
semble préférable.

2l l. ’Ayopz-Sool. Quelques ms! ï zarz-
Min).

2l5-2I6. M’ijrqp né»: 1’ Eué mon... Il

faut remarquer que Télémaque n’a jamais

vu Ulysse. ou tout au moins ne peut se
souvenËr de lui, et qu’il ne sait de son
père que ce que lui en a dit sa mère. Té-
lémaque est à peu près dans la même si-
tuation que le Néoptolème de Sophocle.
dont le mot est dans toutes les mémoires:
n On dit que je suis fils d’Achille n (l’hi-
loelèle, 240-2"). La réflexion n’a d’ail-

leurs rien d’offensunt pour la vertu de
Pénélope; car ce n’est que l’expression
d’une voliti- incontestable. - llîêv 1’ âgé

onc: est la leçon adoptée par Dindorl’,
Nauek. Kirchhoff, Hayman, Mcrry. Quel-
ques manuscxits, suivis par Bekkei-,F.csi,
Ameis. La Roche, écrivent ré né.

2H3. 0:3 et non trias, avec Nuuck, à
cause du digamma primitif de alan. -
I’ôvov, gentes, équivaut à net-râpa, car il

ne s’agit pas de la race entière. - AG-
16;, ipse, par sa science propre, c’est-
ù-dire sans l’avoir appris par un témoi-
gnage.

2l7. ’Q; 51]. minant. - "Eytuy’. D’au-
tres Ëytâ 7’. Nauek conjecture èydw.

248. Krecîreoow êoto’ En, d’uutrcs été.

220. To0 u’ë’x eau! YEVËGÜŒI équivaut

à 105 pote-i ne ëxyevéoûaz.

l - 3



                                                                     

34 OAÏSSICIAE A. [IlTàv 8’ (2515 massâmes Gai T’AÆUXÔRLÇ R001,-

Où p.6; ce: 79:5er 7a 059i thwuvov ôm’ooco

N t I a: I IO-rmv état ce a toton; è’ewato Il vannais.
l 7Î-OCA’ dive un :635 zizi. mi dîPSxE’w; monilsîov ’

u N v p Ni fi prN! v I NI l’lt; GatÇ, 1L; se coûta; ce salera; 111115 ce ce 1950); 225
Ethniv-q 7 ’

,1
s s s vl l IN t a Iaux; and aux. agave, une y tortil.

Ie I . n"Q; Té ou ’46; une; unepçw’tlw; coxéouow

N l i Nu I v ioawuaOou un atone. NEtLEGGflGltTâ 25v «me
aïe-fia nôM’ âgée»), fion; enviné; 75 paréMm.

T-hv 8’ a5 ’l’nléuaxo; :swluue’vo; àvriov 1,581 ’ 230

Eaîv’, Ël’ti’l âp 31] mûri p.’ a’wsiptat ’àclè oscillât;

r w un! a i i lpina un: me: mm; on novais; mu douoit»;

V . q a .
soumet, 6;.9’ En KEWO; envi]? èaLO’fiutoç on

vüv 8’ âîépœ: Ëëôlovto 050i taxât u’qetâwvteç,

222. MÉv. Bckker, pain. -- Nuivuuvov
est une conjecture de Wolf adoptée par
tous les éditeurs. Les mss ont vo’wupov.
- ’Ofiio’ow (in [Wltfulll) se construit
avec vuivuuvov. Minerve dit que la gloire
de la race ne dégénérera point dans la
personne de Télémaque, et qu’on parlera
un jour du fils d’Ulj’sse comme on parle
aujourd’hui d’Ulysse lui-mense.

225. Ti; (7è, d’autres rusa ont ri; 5’-

Aristarquc lisait si; 512 (ci. 501ml. de
l’Ilimle sur X. 408). Nauck conjecture si;
En 611;, si; Sono; Dans notre texte, êâ
n’a que le sens copulatif et. -- ’1’th et
a; 195d: équivaut a ri. «ou 65’ ce [pub
taro. (et. 11., xxx, 322; 0.1., IV,634.)
L’expression 1921.5 Ëam n’étant que la

périphrase de Zpfi, le construit à l’imper-

sonunl avec l’accusant de la personne. --
Minerve demande à Télémaque pourquoi

ces convives sont dans le palais, quelle
raison le force à les y tolérer, quel be-
loin il a d’eux et de leur tapage.

225-226. Ami; a Epulas, qualescunque
a sunt apud Homerum generuli notione
n 51L: vol que alia: forum entant attira
a et 51m5; signifieaut. n (Brosin,d: Cænù
Ilornem’eù, p. 46.) - Eilaniv-q, epulum
opipnrum. u Si discrimen inter vocabula
a agi; et sixanivn volueris statuere, di-
a cendum crit in voce eilanivn copiosio-
c ris lautiorisquc emmi: inesse notionem,

a quam simplex ver-hum Bai; nisi addan-
tur epitheta 0174:1, E0011] alia, non
lia-béat, caque ratione eonjungi verba
animai ut alunons..." E’ùanivn
igitur niliil aliud est apud Homerum
nisi epulum (auna: a multi: tumul-
tuer: "ce cette moderato instituant,
EiÀamvdÇew deinde est tale epulum ec-
lebrare et eiÀamvao’l-â; i5, qui in et)

convint est. a (Ibid., p. lit-20.) -
"Epzvoç, mena coIluIicia (pique-nique)
c’était un repas auquel le roi conviait on
dinairemcnt les yâpoyreg qui y contri-
buaient chacun selon ses moyens. --
Quant à yâuoç, le mot le passe d’expli-
cation.

226. Eikznivn fié. Il y a synizèse. et
les deux 1; comptent pour une seule syl-
labe. Un certain nombre de manuscrits
donnent sinité] qu’a adopté Nauek.

227. "Q; ré ou, vulgo mon pot. En-
tendez comme s’il y avait : En p.0: 50-
xoôew ûôpilovrsc onepatâlmç.

229. Ai’ozsa nonidi) équivaut à mon
ratât: t5: nia-pat. - "Conçu" p. 15.00:
détermine àvfip.

232. Mina sert in affirmer le fait.
En français, nous employons aussi Jeux?
en ce sans.

234. 136610er est la leçon attribuée a
Aristarque. Eustathe donne la variante
ËËÉÀovro. Beaucoup de manuscrits don-

attentas!



                                                                     

Il] UAÏEEEIAS A. 35aï zeîvov pèv â’ïGTGV éminçai; flapi. Traîvrœv
235

. r . s s V 1 N a rempaumai: ami ou 7.5 Oavôvrt ne? me naviguai),
si parât oiG’ ÊTCÎPOIŒ Mis-q Tpa’iœv èvi 3135149,

s! I l Q i Ine pilori êv 159cm, anet TCÔÀEEMW relumuasv.

To") xév ci Tûyfiov pèv écorne-av Havazatai,
NIRenaud dinguai s’en J’y v ’ ’v’’ . in y A a , 119w: amome. 2’40

Nüv 3:5 in» chleuh; "Amont ÈTIIPELILlIwITO.

OËZst’ dia-rag, dîme-roc, époi 8’ 686w; 15 «fieu; ce

neut soi! ëôou’kowo, soit 306105110. La

forme gèleriez: est non seulement homé-
rique, mais on la trouve aussi dans des
inscriptions areadiennes, cypriotes et
pamphyliennes. Cf. Iliade, XI. 349. La!
forme fiÔ-IûtLat parait même la plus an-
cienne, car le verbe latin correspondant,
vola. a la première syllabe brève. - Avec
la leçon Èô’cilo-rto, le sens est au fond le

même qu’une êôôlovro. En effet. ké-
(au); êôïmvm équivaut à parâôalov : ont

changé d’idée. C’est une métaphore em-

pruntée à l’action de lancer les des. La
chance. autrefois favorable à Ulysse, lui
est contraire aujourd’hui. Mois le verbe
qui marque la volonté est bien préférable
à celui qui suppose les dieux s’en rflppnr-
tant an hasard. c’est même une réflexion

profonde que leur attribue uni; p1;-
:iômvtsç.

235-236. ne?! suiv-rom (invOpu’mwv, plus

scierie hominiluu, plus qu’aucun homme
au monde.

236. envient équivaut à flapi mita-5
006716; ou simplement à Oa-iôvreç, gu-
nitif causal. Il y a un emploi unalogue
du datif, Il, 240 z où’ xâv ci xsxipouo
ravi.

337-238. Thémis: ct çt’kwv donnent
ici deux idées distinctes. Le premier desi-
gne les compagnons de guerre, et le se-
cond les membres de lu famille et les amis
dans l’acception propre du terme. Cela
est évident de soi, puisque au vers 237
nous sommes en Troadc, et nu vers 238 à
lllmque.

238. Toi-insouci, sous-entendu 15 ou
(ïv : il aurait dévidé; il aurait achevé. La

guerre est comparée à un peloton dont
on déroule le [il jusqulau bout.

23g. Tl; est pris adverbialement: mur.
alun, ciest-à-dire siil avait péri devant

Troie. T1?) signifiant (une, Men, est écrit
par la plupart des éditeurs modernes avec
l’ion-I souscrit; mais les grammairiens an-
cicns l’écrivaient sans iota souscrit, parce
qulils ne conside’rnicnt pas ce mot comme
un datif pris adverbialement, mais comme
une conjonction qu’ils dérivaient de 16
par l’allongement de o en a). Telle est
l’orthographe constante du Venet": A.
excepté dans les passages qui sont de la
seconde main. (Voy. La Roche, "amer.
Tezllrrùik, p. 368.) - Oi est enclitique :
à lui; à Ulysse. - Ilavaptmi, les Grecs
confédérés. Les guerriers tués nu siège

ou mon: pendant le siège riraient (les
tombeaux en Troade. même quand un
nrnit retiré leurs cendres du bûcher pour
les rapporter en Grèce.

2M. "Api-mut. Les Harpyes, chez Hu-
mère, ne sont nulle par! autre chose que
la personnification des tempêtes. Voyez,
llimle. XVI, 450, les notes sur "Apnmz
Ilorja’pyn. Cependant quelques-uns pre-
naient ici "Apnuut dans le sens consumé
par les poètes postérieurs à Homère z Schn-
[in E: il rôt âpnxxnxi 5mn. D’autres
confondaient les Hurpyes avec les Érinyrs
ou Furies :Seliolies B : il ai numpnflwxï
051i. D’autres laissaient dans le vague ln
personnification :Sclioliu V : empan;
in àivspm âpnaxuxoi. Mais l’explication
àivepm àpnaxnxol est certainement in
vraie. On la trouve aussi sous la formule
si. 161v &vâpwv matriçai. Télémaque

dit que son père a péri dans un ne"-
frage.

212. Oi’zefloi est donne pur le sel")
linste B. La note, suivant La Roche, pour-
mit bien être de Nicnnor. c’est aussi la
leçon d’Apollonius. Fulgo glaça)" -
"Aïote; est pour érige-«m; comme im-
am; est pour Émail-19;.



                                                                     

36 0.11.2315’ è’n xaivw écu

i

allure: o a
Tv.o av, étai vé ou 50.7.11 050L 11x

N

"Coco: 7&9 V’ÔGGLO’W ëmxparéouow ÏQLGTGI,

3

v Il 1 Ia8 caca: 291v in; 105mm me;

[AS A. il]FIgâuavo; malaxage)
A

l m Ia 7.730: Ëreuîow.

Aouhyjq) 15 Mur, ce mi ùlfievn Zaxûvûtp,

a
19’060; p’qtép’ grip (.LVÔVTM, T’ÔZGUO’I. 3è oixov’

1l) 3’ oür’ oignaient aruyepàv Toigov, OÜTE TEÂEUT’hV

nomma Ëüvarav toi 3è oOM’JOrJuaw Ëâovrsç

oixov êuév’ râya 373 p.5 azapafaouaz ml «616v.

’liàv ’ ênalaarr’paca npoa’qüîa Rafiot; hô’r’p’q’

Ï! m’est, 8-); MINA; âfiûl’LO

35.65, 6’ 7.: psi-fiatfipcw àvztêéat

Ei 1’619 vüv au»; 861mo âv 1:96)

2H. Killing: est pour xaraihnsv. -
on)? è’u, vulgo; bon nombre de mas : oûôâ

n. - Ërsvzzitm serait l’orthographe (le
Zénodote, d’Aristophnnc et d’Aristarque;

quelques ms! ont creva-lime.
2m. Aouhxior. Dans l’llimlt, Il. 625,

Dulicllium faisait partie du royaume (le
Mégès, neveu dlUlysse. C’était une dm

Ëehinzulcs; main on ignore laquelle. -
X5111?" Saule, ln Sumus de liIIimIc, Il,
6M, i est Céphalnnie, nom qui rappelle
celui des Côphnllénicns, terme gémi-ml
nous lequel sont compris (Ilmilc. Il, 62H)
tout les peuples du royaume d’UIyzse.
Quant a la variation Scion, ririoç’vuyez
la note dË-irislarque relative a Nina-I,
Ilimle, Il. 65H. - Zax-S-a6i9.Yoye1., un
même vers de l’Ilîmie, ln note sur a? 1:5
loi-www ïzov.

:147. ’I’Jaîxnv naira. Quelques anciens

joignaient la préposition au verbe et écri-
vaient ’Iùa’xm unuxmpzvêwmv. Celle
orthographe étui! préférée par l’luléulee

l’Ascnlonite.

25L Tél: est toujours adverbe de
temps chez Homère g lundis que, dans lu
prose, il signifie peut-être. lei rai-[1 En
veut (lire bien air. -- Alïpïl’î’J’JUl est lu

leçon «l’AI-istarque, vulgo ôtappzifioufil.
Le p n’a! pus besoin (l’être doublé pour

rendre longue la syllabe qui pria-iule.
252. ’Enxlaarfieaoæ en un &z’xE :i-

p’npÉvw. filait Homère (lit à) 1614,61: Cl

2&5

a xatçxve’oucw,

250

’ aupivot) 030mo:
pipa; éosin.

mon 66men) 255
ilmioîsov. "inde, xu, 45:1, et xv, 2l. il
dit aussi 62116:: et ë).uo’rov. Ces mots
marquent toujour! une émotion: doulou-
reuse ou un sentiment qui dérive de cette
émotion. Voyez les notes X", 463 et
XXH, 26L L’équivalent exact de Erik;-
a’râaaau est Estvonïüfiaaaa.

253. t9 1:51:02. Voyer. plus haut, vers
32, la note sur cette expression.

254. A557), images, tu us besoin. D’un-
tres ms: ont 6565!. que les Sellolia con-
sidèrent comme un impersonnel et qu’elles
expliquent par Mer. ).Elfi!t- On trouve
encore dans l’Iliane 656:1; Clest la forme
éolienne du verbe ôêouut, indigna. Voy.
G. Hinriehs, de Horn. clac. scolie. veui-
giïr, p. 29. - "O 7.5 (p. 5; au)... êçein,
qui mon": infant. L’opttif avec xëv ent I
particulièrement fréquent après une pro-
position principale contenant une idée
"aguis-e (comme 62-51] ici). Dans ce cas le
fait énoncé dans la proposition relative
n’est quinine simple hypothèse. L’nptntif

iei est donc parfaitement régulier.
255. El yùp.... On explique cette

phrase en donnant à si son sent ordi-
nuire : 3:. Les anciens y voyaient plutôt
un souhait. Mais les deux explications ne
n’excluent pas z la proposition si 7&9...
505p: exprime bien un souhait, un désir.
et sa forme enfuit ln malaria de la pe-
riocle hypothétique dont l’upodosïr se
trouve au vers 266. Le vers Süü n’est que



                                                                     

[Il OATSEIÊIAS A. 37’
6min, Élu»; milan 7.1l 01611631, 7.1i 360 30695,

us h I l l N Itoto; èwv olov uni ÊYto 11 apeura vans-a,
du) év ’âpsæs’ptp nivovraî TE’EE?1t6tLE*16V TE,

âE ’Eoüp’qç &wôv’c’x nap’ vils!) klepospiâao -

(fixera 7&9 mi usine 60?]; éni v-qà; ’03ucoaù;, 260

h e
çépoaxov àvopoçâvov ôtïfiosvaç, goton on sin

ioù; ypieoôat Zola-figea; ’ aux à oèv ail ai

N... b t l 3 Ioœzev, âfiâl in ÔEGUÇ venet-imam «lev sevraç,

aillât nant-r]? oi 35)er âgé: oLXéeoxe pi; «on; *

raïa; âcbv uv-qcrfipew épanouit; ’Oîucoeùç,
265

naïves; xi tôwôpopoi Té ïevoiaro nmpâyauoz’ 1:5.

’ au a. auA273 fixez un mon 650w ëv Tritium XEL’CŒZ,

la reprise, moins si. de la proposition
conditionnelle. Le reste n’est qu’une Ion-
gue parenthèse. - ’Ev opu’mqm (Mn-non
équivaut à Ëv «poll-Spotç, sur le rené de

la porte extérieure.
256. Aria ôoüps. Les héros portaient

habituellement un dard dans chaque main.
Voyez, dans l’llinde, les vers lll, 48;
XXl, l45. etc.

257. Nov-,61 (p. Èvciqoat). je vis. An
lieu de flpâlîl minou, quelques mss ont
:püt’ éventra-

250. ’EE ’Eçüpnç. Il s’agit d’Éphyre

en Thesprotie, et non pas de la ville fon-
dée par Sisyphe, ni de l’Éphyre d’Élide.

Voyez ln note Il, 659 de l’llimle. --
110:). Saladin .- 79. ’Ipou. Cet llus on
lrns et son père Mermérus sont d’ailleurs
fort peu connus. D’après Apollodore,
lllerme’rus était fils de Phe’rès et par con-
séquent frère d’Admète.

259-265 sont regardés par La Roche
comme une interpolation des rhapsodes.

260. Kzt autos. là aussi, c’estuxi-dire
de même qu’il vint chez nous il Ta-
phos.

26L Attfigsvoç Cc verbe est un pré-
sent-parfait analogue à ion, usinait.
(l’est une forme épique du verbe intima
qu’on ne trouve qu’une seule fois chez
Homère (IL, XIV. 258); rît-:1. est à :114:
comme pop: est à (zigoto-Mmes, car ’31.
est réellement une syllube de redouble-
ment, comme le prouve la forme éolienne
ahan-am. que Hésyehins explique par

(qui). [Curtius, Da: Verbum’, I,p. l57.]
:- iOppa et tin. Scholin : yp. in nov
rompu. c’est une formule empruntée a
l’IIùnle. 1V, 88, ete.. mais qui ne change
rien à l’idée. --- Zénodote écrivait à’çp:

61th), ce qui donne un autre sens : up-
prendre à composer le poison que désire
Ulysse. Aristarque fait remarquer que
cette leçon ne concorde pas bien avec le
verbe donner employé à la suite, car don-
ner n’est pas enseigner.

262. qui); miment il est remarquable
que les héros, dans l’lh’na’e, ne se serrent

point de flèches empoisonnées; car Mè-
nélas. Dioméde. Eurypyle, y sont blessés

par des flèches, et guérissent pourtant
Une autre remarque il faire, c’est qu’un

ne voit jamais Ulysse. dans l’llimle, se
servir de l’arc. - 0:5 et et non ou] et ;
car il ne faut pas oublier que la forme
primitive de et était ofot.

263. Nageoizzto ne se construit qu’avec
l’accusatif. - Aiév. Ou trouve encore chez
Homère les formel (zizi et 515i.

2M. Aivüç. Nous employons quelque-

fois notre adverbe terriblement dans le
sens favorable qu’Homère donne à aivâic,
pour rendre raison d’une chose extraordi-
nuire.

265. Taie; êàw... liminaux). La con-
jonction si est sous-entendue. biwa-rip-
aw ôptMesuv. Avec le datif, vinifia) est
pris souvent dans un mauvais sens.

267. ’Ev primez, sur les genoux,e’est-

à-dire son: la main, dans la main.



                                                                     

3S OAYESEIAE A. lll7.6V VGO’T’IÎGaç amarinent, fiè mi oùxi,

clam êvi peyépowv 0è 3è çpizeaôau âvœya,

61mm; 7.: nvnarfipaç nimba-sa: éx peyépozo.
Ei 8’ &YE, vin EUVlEt. mi épi»; énm’LCEO p.600» ’

aüptov si; oiyop’igv uléma; figent; ,AXŒIOÙÇ,

3450!»; néçpaÊs irien, 050i 3’ êmpoîpmpot ëaeœv.

Mv-qcrfipa; prix; éni Gçî’TEPa exiËvaaÔat boulet ’

gin-râpa 8’, si ci W515; éçoppâtat yapésaôat, 275

268. lIl 15v vouaient... Le! deux p0!-
sihililés indiquées dams cette alternative
justifient l’emploi du pluriel rafle: au vers
précédent. D’ailleurs le doute porte à la
fuis et sur vues-igue: et sur ànoriaetut. (in
Ulysse reviendra ou ne reviendra pas. et,
revenu, pourra ou ne pour" pas fairejus-
lice de: prétendants. ll ne faut donc pas
expliquervoo’tfia’mç il put. puisque le re-

tour d’Ulysse. humainement parlent, niest
qu’une hypothèse. Clest comme fil, luit
a: vectrices et ne» tir-notifierai, ou, ainsi
que le veulent quelques-uns, ne vos-rien
et un ânerie-1111:. Les deux idées sont
fondues en une seule expression. et un dé-
termine la "leur de maraca; aussi bien
que celle de ànoxictrat. Quelques-uns
même le rapportent uniquement à verrai,-
caç, car la vengeance, selon eux. est cer-
taine, si Ulysse remet le pied à lthnque.
Ils exagèrent. Cela sera ainsi; mais Men-
Li-s est censé n’en rien savoir.

274. il. ôI üye, du age, eh bien donc.
Neutres, pnrmi lesquels Faesi-Hinrichs,
liexpliquent, diapres Eustnthe, en sous-
entendnnt êôéhtç. age si: (:si vis). Au-
tenrietls fait de ci (qu’il faudrait alors
écrire si) une nneienne forme de Pim-
pérltif au; quelques autres comme-
rent cet si comme un équivalent de du:
L. Lange a truité à fond cette question
dans sa De formula [lamerim si 5’ 5:7!
cmnnientatio, Leipzig , 4873. Voyez,
dans Filiale, la note l. 302.

272. "Hpuuç ’Azato-S; désigne ici le

peuple d’lthnque. et non pas seulement
les principaux personnages du psys.

273. "éçpaôe ne signifie point die, ni
même edùsere, mais indien, arrenta.
Lehrs : a Bec, dictum est ferc ut Erre;
a «ointes: moutiaxmv. a Voyez cette
dernière expression, XXll. 43L Ôpciëm.

clic-1. Homère, n’a jnmnis le sens de dire.
- ’Emua’pwpot. Ancienne variante, zizi
pipmpor en deux mots, leçon reprise
par Bekker, Hnymln, La Roche et Neuck.
Alors ëm’ se joint à 567mm et le sens de

la phrase reste le même. La leçon Em-
un’pwpe:n que donnent Tzetzès et quel-
ques mss serait celle de Zénodote. qui,
paraît-il, lisait partout péonage; Il
semble cependant avoir lainé intact pip-
proç, qnlon trouve KHAN, et Il.,Vll,
76. (Cf. La Roche.Homer. Tank-L, p. 308.
et Düntzer, De Zenorlolt trad. "amen,
p. 52.)

274. ’Eni cçfrepu, ad me, c’est-
à-dire mans quinine domina. -- ’Avwzflt.
Homère n’a que cette forme pour le
deuxième personne du singulier de l’im-
pêntif, mais il a ln troisième personne
amer.) et éventèrent Il! pluriel, aveuli):
et haines. (Voy. La Roche, Die Homo-
rùche Teukritilr, p. (fil-l D7.)

275. Mneêpa 8’ ei’ 0L... L’acensntil’

gui-ripa est amené par ce qui précède.
comme un en a vu un exemple, Iliade,
Vl, 425. Seulement. ici la phrase ser-
reprisc par au, in», clest-à-dire avec
pfimp pour sujet et non plus par 171-1.
qui le reproduit pritépa. L’anncoluthe est

donc bien plus extraordinaire. Cependant
elle n’a elle-même rien de vraiment chn-
qunnt. Minerve. près Ivoir dit purép:
(65), cherche la suite de son idée, liur-
rête un instant, et oublie la manière dont
elle a commencé ln phrnse. Nicanor-
6:! âme-flan: si; me punTËpa, ml p.1-
nsîaôat xbv êtaaxsmàuevov. - Didyme
regardait la leçon pnrépu comme une er-
reur de dinscévnste, ou même une simple
faute de copiste, et il mettait le nomi-
nntif. L’anneoluthe à (REM... «2110103»;

figea è. [Nm-(r, vl. 640-6", est, son



                                                                     

[Il OAYEZEIAE A. 39ôtai» in) à: néyapov mon (n’y: ëwane’voto *

e î r v àa: 8è ya’tuov 151320055 mi apmvsouaw sema
haunât p.003, accot 50m: eût-q; ËTtl amok âme-Ou.

fi s a N eEoi 6’ auto) nomma; mofla-open ai 7.5 affina: ’

’ (figea; êpérnaw êa’zoaw. fin; algie-m, 280
E9150 neucôpevaç :1196: 8h: OÏZGtLEIVGtO,

v I, V -( .1 V î. I ’lv si, Tôt sin-gai (39men, r, sceau nouant
En Atèç, fies paillera çépet fiée: alvôpu’moww.

[19610: pèv à; Holov êÀOè, mi siam Néaropa Sial ’

mien 8è Emip’rqvôa fronçai Eavôàv MevéÀaov *

forme inverse. l’exact équivalent de p.1;-
rêpa 5(è).... Ed; in». - ’Eçopnàmt. Le

scholiaste d’AristoplIane (aman, H15)
donne la variante Examiner.

276. Harp6:. Le père de Pénélope se

nommait learius, et il habitait sur le
continent voisin d’ltllaque. ll était ori-
ginaire de Lace’dèmone, et même, dit-on,
frère de Tyndare.

277-270. 0! ai’xs «zonai. Cobet,
.llùcell. crÎlicn, p. 230 : a Annotatnr ad

venurn, 277 : 051g: 8è à mixa: Ev ri
a tu?! iPtmov 0’31 in. manifesta enture:

Olim qunm Mnreianum eudieem excu-
tcrern subnata mihi suspicio est ver-
sum 283 apud Rhianum omissum fuisse.
None non dubito quin Rhinnus omi-
serit versum 278 : «me: 11.7133. aux
fonts 90.1): 59:1 natôb; Enwôan, qu"-
nialu et molestas est et eum certa Ho-
rneriez atatis consuetudine pugnat.
Confunditur enim eertum ac perpe-

- mon diserimen inter Ëâva ct pailla... n
Suivent tous les témoignages sur le véri-
table sens de ces deux mots. (Nous en
avons donné un résumé dans les notes sur

les vers 466, N7 du eh. lX de l’Iliade.)
Après une discussion approfondie de tous
les passages qui ont trait à cette question,
Cube: conclut ainsi : a Si lime vers et
a eerta sont de verbis z ai 8E 76;ro

"flave: au! àpwvéouew è’sôu, nulla

esse potest dubitatio quia luec mp1
(En (smart-épia»: dicautnr: quinam cnim
pneu-r proens dici passant 56v: humoi-
Eztv live tdrpefiiëzw? ltaqne quad
utrobique additur : mon (MW, être:
au: 96.1]: 51:1 mon ËnEo’Ôal, quia
manifesta eum prÆCEdenti versu pugnat

ara-aras

a

285

et absurdum est, necessario est elimi-
nandum et magna Rhiano habenda gra-
tin est, quem constat in Odyssea A
hune versurn in auam editinnem non
recepisse. Utrnm in suis libris non re-
pererit an sua judieio usns cxpunxcrit
semper ignnrnbitur, quia hoc unum
scimlls ovin-o; à cri-[oc êv r?) x1151 Tut-
vin min nv. a
278. "151157041.

3556011.
280. "Apex. Homère a les deux aoris-

tes figes et fipzpov; Aristarque, croyant
que âges. Épine, à’pDav n’étaient que le.

formes syncopées de impec-a, appo-
aa:. ete.. écrivait les premières avec
l’esprit rude. - ’Epémew est ce que les

grammairiens appellent le datif de so-

une.282. "Osa-av n’est que le bruit publie.
tandis que affinai désignait un renseigne-
ment. ’Oaca est pour foxja, scr. mili-
fam (voix). de la me. fez. scr. vâk’, lat.
vos. Le changement de xj en au n’est
pas rare en grec. (V. Knôs, De Digmnnm
"amen. p. 82 sqq.: Cul-tins. Crierli.
Etjniol. a, p. 460. Voyer. aussi, sur la si-
gnification de ce mot, Nigelsbach. Hallltl’.
Theologie, 3- édit.. p. 172.) Cf. xxrv,
un, note. - ’Axoüa-qç Hayman donne
la variante, âne-Joac- l

283. ’Ex A16; On rapportait aux dieux,
et particulièrement il Jupiter, les art-dit
qui couraient, et dont llorigine était in-
connue. Aussi le mot and peut-il se tra-
duire fuma diuinilu: excita. -- Milieu.
le plus souvent.

285. Kawa: ôè.... Zénodote : xsîôsv
5è lipvimvôz trampl ’lôopevia avoina:

:::

gang
D’autres écrivaient



                                                                     

40 DATESEIAE A. [Il.6; 7&9 Sali-.110; ’îllûsv 381m6»; Xalxoprévwv.

EE luév 15v nanar); pictai; 7.2l. vo’arov âxoûanç,

’7’; 1’ av, epuxo’uevo’; 1:59, gr: fixai-q; êvuutôv t

lei Sé ne TEOVELÔTGÇ aimée-g; un? ër’ êo’vroç.

I

l N! si a IN -VGGT’QGŒÇ on 57:5le çDxnv s; narptoa 1mm, 290

N l ou a .1?emmi ré on yauou, ml mi 735’954 maganant

fientât pair, Escot è’oms, ml a’wépt oméga Soüvat.

AÛ’tàp ê-mhv 3’); mûron 15151117369; TE mi 59214:,

I
r:07mm; ne uiæ’qorfipaç êv’t pEYâPGWt redan; 29.,

opiacent 31) Eau-ra zonât typon ml mû Ûuuàv,

a , . n .muni-fie, né 857493); àuçaêo’v auné ri ce 7.9);

n 1 I
vantiez; ÔXE’EW, ËïEl. ouzétt filin; scat.

î ’’H oùx du: oiov xMoç almée &o; Craie-7m;

Voyez, plus haut, les notes du vers 03 et
note HI, 343-315.

286. "Oç est démonstratif, comme s’il
y avait 0670;, sinon 7&9 ternit tout à fait
redondant. - Aeüraro; .2189, l’avis-:i-
mu: redût, Ménélns avait erré durant
huit nus. et n’était de retour que depuis
deux ans. Des héros du siège il était
rentré le dernier dans ses foyers.

287. Die-mV 1.1l. vôarov. si Ulysse
est virant, on est sur qu’il fera usage
de toutes ses ressources pour revoir
Itllaque; et voilà pourquoi la vie il’U-
lysse et son retour, poétiquement c’est
tout un.

288. 1’11 1’ avr... 17min; eh bien! tu
patienteras. Le mot 1(z) détache l’idée
exprimée par]. Il n une valeur analogue
placée après n;

289- ’l’cfivttâno; est l’orthographe des

meilleurs manuscrits; diantres ont re-
Ûvnârroç, qui était aussil’orthograplleprè-

férèe par Aristarque. La Roche fait re-
marquer que le texte du Vendu: A porte
tantôt 1503111115; tantôt raOvstuiç. Il suit
de li et de beaucoup d’autres témoigna-
ges que les grammairiens anciens, suit
qu’ils adoptassent l’orthographe avec 1;.
soit qu’ils préférassent celle par g, écri-

vaient, tous, le mot avec l’intu. lI serait
donc rationnel. si l’un adopte la forme
par y), de l’écrire avec l’iota souscrit.

comme le voudrait La Roche. (Yoga lla-

mrr. Ter-Mr" p. 282 sq.; Tan. Zetchen
and Srlwlx’en de: Venetus A. p. H).

29! . 29mm. On pouvait rendre les der-
niers devoirs a. un héros. en faisant sur un
cénotaphe les cérémonies funèbres qu’on

ont faites sur le vrai tombeau. - KEÜIL
La plupart des manuscrits ont 197mm. -
Krapëîau. Scholin Ilnrl. .- 79. xrspéïEov.
Le ôoâvzt du vers suivant montre qu’il
faut partout l’infinitif. Mais 7-351: vaut
mieux que 12561!-

203. Tale-arienne mû EpEç; équivaut

il ïpEat: reis-4mois
295. "07mm: au. Quelques manuscrits

ont 5171m); 615,. L’Hnrleinrnu: a 15, et le

Marchant: donne 7.5 comme variante.
207. N-nngaa’; serait, d’après les gram-

mairiens cités par Lobeek (Primat. gr.
rez-m. ale-meula. l. p. 407). pour mafia:
un vnntsizç. Suivant d’autres, il "au:
pour Vnfiiz: avec insertion d’un a pléo-
nautique. ’l’h. Ameis dit que muni: est
une forme éolienne pour 311111151. De w;-
ma’; est résultée,pnr affaiblissementouas-
similation, la forme ionienne ira-mêla d’un
Homère a tiré les datifs miné-q, vnmêna’u

qui sont, avec l’accusatif. les seulslcas
qu’on rencontre chez lui. --- Tnlîxog
tunlnlux, assez petit. En effet, Télémaque
a vingt et un ans. Ce n’est donc pllupour
lui le temps (le; enfantillages.

208. ’H m’ait. Ces deux mots ne comp-

tent ici que pour une seule syllabe. --



                                                                     

[fil] GAY): ’ BIAIS A. 41
z s a l s v Nnavra: êa avOpœnouç, ÊTtîl sis-rave nzraoçovna,

l

AÏYtGÛGV Soka’u’qrw, 5 aï mœépz vivré; E111;
300

b s I . I I b . à ÏKant au, otite, ( pala 7a? a 696w 4.1!.th ce uéyav ce),

v V , N I I ’ 9 sialuna; sac , won 1:; ce un àxlaqovœv ab un].
Amiral? épi») E79. v7.1 (loin: xarsleüaouat fiât;

a NI e l a l I ’ s I l7.6 empan; et mu ne [and aco-11100061 (LEVGVTEÇ °
à,coi a mûri?) galère), 7.1l éluâ’w âum’LCso uviôuw. 305

v h a .
’l’àv 0’ a5 ’l’qléuaxoç nsnvuue’vo; âvtiav ’qù’aa’

Eaïv’, irai uèv 116w oint opovéœv àyopeüuç,

636:5 nanti-,9 muai, ml 05mn À’IîGOtL’lt ŒÙTÔV.

’AÂÂ’ à’ya vüv âaiuatvov, étatyâusvâ; 1:59 ôîoîo,

g A r x. .. . I I. I .N491 DEGGatLEVJ, 1:5 aura-roufle, 15 cairn m9, 3l0

à... v s a I s aoœpov slow ém v1.1 ait-5;, ladin») êvt (mon),

nyffiev, pila mon 6 TGt ustufihov Écrou.
éî êueü, du 90km Eeîvm Esfvotat Stêoücw.

Tàv 3’ muffin” ëtetm 055L ylauxâim; Ail-4m ’

Mr] p.’ ëtt vüv XŒTÉQUXE, hlata’uevâv in? ôaoîo.

î

N B h N a IAtopov 0’, 511L né ne; Gauvain ailoit in? ava’g,

s h Y Nouin; avepxouéwp oâuevau ondine çs’paGOau,

Oies. Stobée (Flan, 70. 2l) donne la v.1-
riantc Soucy.

300. "O a! est la leçon d’Aristarque.
mais la plupart des manuscrits ont a; et.
- 0l a: 1:59: saurir; Eau. Homère in-
siste sur l’idée contenue dans purpu-
çovia. c’est beaucoup plus qu’une sim-

ple tautologie. Payne Knight retranche
le vers 300, et Dugas Mnntliel dit qu’il a
raison. Il faut pourtant bien qu’Égislhc
soit nommé. et qu’Homère lit dit tonte
sa pensée.

:100. d’an; le nominatif dans le sens
du vocatif.

302. ’Abupn: Étude). sais vaillant.
macla) est le moyeu. pour i281. - Les
anciens admiraient cette péroraison du
discours de Minerve. Cicéron cite le vers
302, Al! Familiaux. KV, la.

305. Malin.) (cura si!) a pour sujet
sous-entendu 10’510 ou un?" (ce que je
viens de dire). et est développé par s’unir;

inuits!» indium.

308. "flore 311939.... Düntzer regarde
ce vers comme une addition récente (voy.
Fumer. Abhnndlungzn, p. 438).

309. ’Oâoîo. C’est ce que les grammai-

riens appellent le génitif du désir. Il sc
retrouve, au vers 3I5, avec un mot (h-
).atôucvov) qui ne laisse aucun doute sur
ce point. Cependant quelques-uns voient
ici ou le génitif causal ou l’ellipse d’une
préposition.

342. Turin. Ce n’est pas simplement
l’épitliète de ôüpov, un peu éloignée de

son substantif par une licence fréquente
ehezles poètes; c’est une reprise qui équi-
vaut à ôâipov nuis»; : oui, un cadeau de
prix; c’est un premier commentaire de
zaipmv Ëvl Baud). commentaire qui se
poursuit jusqu’à la fin de la phrase.

me. Aâipov 8’. 51":: né uoL.Sclmlie.rP:

66:90-: En xâv ont. Nituch propose de
changer x: en os. - 31min. La plupart
des manuscrits ont (ratifiez. I

247. Admira: au sens de l’impératif.



                                                                     

42 OAYSEEIAS. A. [IlNmi poila and?» Quint - coi o r ...
dictai; Écrou âuOLÉ’qç.

’H pèv 59’ (à; einoüa’ (béé-q 77.1ux63mç ,AÛ’r’lle,

à’pwç 8’ à); amodia: aléoute ’ Tu") 0’ êvi 611w?)

i

N
320

07,25 pive; mu 04960:, onéuvnae’v Té à oct-.96;

51.30va ë-c’ fi 1è népotôev. ’0 3è opsci floua-651;,

Oâuë’qaev 7.1’tà Ouuo’w ôiaaïo 7&9 056v sivou.

AÜTfK’X 3è psi-actinon; ému-[.510 ica’Oso; çu’n.

. - ru , s a! n r’Iowt o «0:30; duos napalm t s79;, o Ni a.os mon

pl p au N
amuï cinémas; ’ o 3’ ’Ayatwv vôarov aimai

I

v t Îlia-(pin, av â7. T9511; entrefilet!) nana; AOsrÇV’q.

3l8. Soi. 6’ üEtov ËGtŒt &uowig. il
(le don que tu m’auras fait) te vaudra un
retour, c’est-il-dire il t’en sera fait un
d’égale valeur.--- "AEto; lignifie propre-

ment z pontier: oui par, que quid rompen-
sntur, duale»: prelii. - "Errat- D’autres
manuscrits ont ïoozr’.

320. "Opvt; 6’ à; àvonaîa: ôté-marc,

et s’envola hors de vue comme un oiseau,
r’est-à-dire "ce la rapidité d’un oiseau :
51690110; ôtât ri) à; ô’pwc razzia); épui-

cat, comme disent les Scholies.’Avonaïat,
selon Hérodicn.cstlc pluriel neutre de ivo-
nxio; (Invisible), équivalant à àvorraimç.
c’est-à-dirc àopàrwç. ’1ch (le me. -
L’adjectif àvonaiot, ou, comme on l’ac-
centunitnussi, àvônatoç, n été employé pur

Empédocle pour caractériser le feu. par
conséquent nvec un sans qui n’est point
négatif, et qui doit rappeler avé, tur-
xum. en haut.-.-Aristnrque écrivait Évé-
mua. et en faisait un substantif féminin,
le nom même de l’oiseau à qui Minerve
est comparée, quel que fut d’ailleurs cet
oiseau, dont l’espèce n’est pas connue.
Mais le nom de l’oiseau n’importe nulle-
ment ici; et l’on comprend puriniternent
que l’interprétation d’Aristnrque lit été

rejetée par Hérodien. Quelques modernes
préfèrent pourtant cette interprétation.
Bekker. Dindorf, Crusius, Fæsi. La Ruche,
Nauck. Merry, Kirchhoff, écrivent évo-
flaîa. Ameis-Hentzc, Diintzer, donnent
borna. comme n fait Haymnn. - ll
y I une dernière leçon attribuée à Cra-
tès. o’w’ 51:17.: en deux mots. ’Oçuîov

est le trou du toit qui servait d’issue à la
fumée. B5umlcin ct le nouvel éditeur de

Fæsi. Hinrichs. ont adopté la leçon de
Cratès. Seulement ce dernier éditeur.
(l’accord en ceci avec Dmderlcin, met a
entre crochels et fait de animato le pui-
dicat de ô’pvt; Cct Ioriste serait l’aorisle

gnomique qu’on rencontre dans les com-
paraisons. La déesse disparut i ses yeux
comme disparaît l’oiseau qui s’envole

par le trou du toit. Cette explication se-
roit, suivant OrionI l’interprétation même
d’Aristonicus. Voy. Aritloniei reliquiae
cumulations, edid. O. Carnuth, p. la sq.
(Voy. aussi La Roche, fleurer. SIuIIieu.
p. 65 sq.) -- Té), I’Ili. i lui : à Téle-

maque.
323. ’Oiaaro, le pressentiment lui

vint.
325. 30:56:. Cet cède. ce chanteur.

ne nommait Phémius. Voyez plus bas,
au vers 387, (hauts. - Étang. On ne
rencontre, chez Homère, ce mot qu’au
datif et dans un sens adverbial : en si-
lence. Il en est de même de 017?].

326. Ei’zr(o), de finet. pour finira
(: in? to) : sedebnnr, restaient assis.

327. Auypâv. Phèmîus décrivait la
tempête dans laquelle périt Ajax le L0-
erien, et qui dispersa la flotte des couic.
dèrês des le jour même de leur départ.
- ’Ex Tpoi’n; ne doit pas être séparé

de av, qui tient la place de vônov. -
’Enexeila’ro. Tout le monde sait que le
tempête avait été soulevée par Minerve,
irritée de l’outrage qu’Ajnx de Loeres
avait fait subir à sa prêtresse Cassandre.
Il s’agit dune de l’effet produit par la
volonté de la déesse sur le sort des vain-
queurs de Troie.
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I ’ rmon Impala, captage»: anstm ’
adipeuse 8’ ütiznlùv atténuera oie 36mm, 330
00x air, t ou raye mi àpçimlot 86’ Ëmvro.
’H 3’ 615 sa grafigna; avoinera Sion YUVŒIKÔV,

0771 ,64 tapai craôuàv TÉYSOÇ mixa noms-oie,

328.’Yn5pmt’605v,cnmme ËE anpmî’ou.

E5 imminent : et parie salinier: damna,
de l’étage supérieur. c’est en haut de
l’escalier, et non au rez-de-chausse’c
qu’hahitait Pénélope; mais on a tort de
dire que l’appartement des femmes était

tnujunrs au premier étage. On a la
prcuw du contraire au chant VI de
l’lIimle, w s 3.14, 376, 503, et ailleurs.
Pénélope s’t st retirée en haut par néces-

sité ou par modestie. Au temps d’u-
lysse. elle habitait en bas. La chambre
nuptiale était certainement au rez-de-
ehanssée. Voyez la description qu’en fait
Ulysse même, xXllI, 490-206. - 4’956:
05men. L’impression du chant a péné-
tré jusqu’au fond de l’Ime dePénélnpe.

- Cependant quelques anciens prenaient
captai côvflero pour une simple opération
intellectuelle. Il faut, selon moi, laisser
a optoison sens propre. et traduire l’ex-
pression littéralement. Lcs entrailles
elles-mêmes sont boulevenées.- Stentor.
Ce mut serait. d’après Curtins. pour
Osaomç, de 0:64 et de ln racine 051E,
dire g suivant Savelsbcrg (De Dïgmnmo
"amen, p. 44). ce mot viendrait d’un
vieil adjectif Otfôftmç (de ôtée, et la rac.

ont : sinh); par une double syncope
on aurait en ûzfînm d’où serait résulté.

par le changement du digamma en a, la
forme actuelle 0501H;- Msis Cube! (Lexi-
Iogut au Berner, l, 82) donne une autre
explication : Homère n’emploie Géant:
qu’avec aimai et âotôôt. Or Béa-m4 6101513

est un chant inspire par la divinité;
Béarn: éclat; est un chanteur inspiré par

la divinité, valu infirmas. Donc la ra-
cine de (té-mu; n’est pas un, dire, mais

au (z lpa). splmre. souffler. Par con-
séquent. la traduction exacte de Béa-m;
est : n Dm, divinihu aspirons.

329. nounou: est l’unique forme
qu’ait employée Homère pour désigner la

femme d’Ulysse; ce sont les poètes pos-
térieurs qui ont dit finaliser). et qui

nous ont transmis, par l’intermédiaire
(les Romains, l’orthographe Pénélope. au
lieu de Pëne’Iape’e.- Le vers 329 est suivi

de celuiuci, dans un des manuscrits de
Vienne : ’EE noo’w ipüsfixuîa rpirîoixw- ’

le; ifieçadvûn. Cette plaisanterie grum-
maticale se rapporte à ln forme du vers
329, lequel est rptôoixw).oc. Il y a même
une variante du vers 320, où ne se trou-
vent non plus que trois dactyles : Kg)?"
Hindou": par] antivols ’Oôuoîoç.

330. Kh’uaxu : accusatif du chemin.
Nous (lisons en français d’une mpnièrc
analogue : descendre l’escalier. -.Kz-rg-
6727519. Les manuscrits ont xatsôio’no.
Il est à remarquer, ’a propos de cet
aoriste. que le Vendus A n’a jamais.
comme les autres manuscrits, la forme
flfiaato, mais toujours 37’1621’0. Les
Alexandrins hésitaient, mais Zénodotc et
Aristophane de Byzance écrivaient 313mm.
Aristarque semble aussi avoir préféré
cette orthographe, bien qu’il ait écrit
(IL, HI. 282) dosa-écura. (Voy. La
Roche, Fumer. Tailler" p. 2H.) -- Oie
869mo désigne ici simplement l’apparte-
ment où Pénélope a coutume de se reti-

rer. Il en est de même de oint); au
vers 356.

33C. ’Auçinolm 66(0) sont sans doute
Axisovlm et ’Innoôa’pttu. qui sont men-

tionnées XVIII, 482. Sur le sens du mot.
voy. la note sur le vers 436. Il ne faut
pas oublier que. chez Homère, ce mot
est toujours féminin.

332. Mime-râpa: éteinte. Le verbe
invéouat a ici pour régime un nous de
personne à l’accusatif. La Roche a ren-
contré, six fois dans l’IIimle et vingt fois
dans l’odyssée, ce verbe construit avec
un nom de personne. Voy. la note sur le
vers 24.

333. Ernôphv. le chambranle de porte.
- lesoç, ici : de la salle solidement
construite (mixa amurons).

336. zzopévn, retenant avec la main.



                                                                     

44V OAl’ESl-ÊIAE A. n]
66111 31195:4le clouera lampât xp’fiÊEyNa ’

Nàgçimloç 3’ aigu ai nævi] ëxa’i’œpôs napée-ra. 335
Aazgûaaaa 3’ ËTIEITŒ nçomüêa Ozîov 615803 -

(Mgrs, MÂML 7&9 dîna Speech Bah-régla 031;,
ïzy’ dv3525»: ra 056v ra, rait: xÀsÎouaw àatËm’ .

a» N I v1.8 I ç tu neTo V 5V YE 03:49 de! 5 filPTKLEVGÇ, 0l OS Cltùîffl
T Or l N i, , y x." ’wov 1twovuov- 11’117]; o autonome doua; 3m

lofez; fin: p.0: aièv êvî «405m 540m; xi?

r 9 I Il (I. IF à!) ’ il)K rp15192:, ami p.5 p.1 tara m)u.e.o 1: a a, a mana.

-- Iîpr’fisuv: («le 10291; et Bit»). Le 7.97..-

ôsgvov ale-tait pas la même chose que
llôûôvn, ou voile pruprcment dit. C’était
une pièce d’étoffe qui servait de unifia":Y

mais dunt le! bouts pendaient aux deux
côtés du visage. ou se rabattaient sur les
3cm: et les joues. La enmposition du mot
en montre le sens.

335. Ravi], fidèle.
3:10. Aazpüaaaa. s’étant mise à pleu-

rer. Sur la valeur du participe aoriste
accompagnant un verbe il l’imparfait
dans les cas analogues in celui-ci, voyez
les fines relumrqucs «le Classcn, Brolmcli-
langer: liber (lm "muer. S’Irntlrgellraucll.’
p. H6 M]. - Geîov. Nnuek écrit, avec
Jeux manuscrits, ôîov.

337. llanù yàp... nia-1;. Homère mn-
tive d’avance la prière que Pénélope u
faire il Pllèrnius. Ce tour, qu’on emploie
aussi en lutin et en français, est fréquent
chez Homère. On se rappelle l’exemple
«le Corneille : Citer, mr le Bath»... --
(H61; Zènodnte écrivait fléau; un tint-
tendrnit plutùt à 01501 ou. alcocxç. c’est
ici le seul passage d’Homère où le ren-
contre cette furme. La note d’Aristoni-
eus, qui signale le fait, est fort altérée.
La voici telle qu’on la lit dans les Inss H
et M : 11;) olôaç 0’31 Expiaæro à mm-

ni; Z-qvôôoro: ypciçu "5651:, ’Apierap-
20; a! (l’llarleianu: .- and ’Aplorapzoç,

a quad significnrct, ajoute Dindon-f, Ari-
- slnrcllum on; ôueZzpaivew Conjecturae
n .ïKÏIÎINlÎIII) ou ôuaxepaivsn’ 1:4 7.91951. Êv

mon; 7:19 un: nocqoenw Un: "lune edi-
tcur ajoute ici : a lime ex ulin scholie
. exeerptn videntur, nie, ut opinor, car-
. rigendO. Ëv oùôzrâpg 16W norâeemv,

a etc. n) Enfin-110 16; oiêz; - 6le xi:

anusmrëov rîzv nilov. a Corruptum
r- Aristoniei scholium,dil Le Roche, res-
: tilui potest si seribitur ouunœréov du
- mîzov s êv oüônl 7&9 tan Rot’ôfiâùw

- êzpfiano 11;) olôac vaôôoro; --
u ypaçfi. - Il en probable, suivant W. C
Rayer: que oflag était la leçon dlAri-
Marque : e Aristureh sur, dit ce savant
u (l’liflalogur, t. XVll. p. 7H), l0 weit

devon entier-ut, elle Leurre]: nufzuneh-
men, die er nieht missbilligte, dans cr
niellt einmal dicjenigcn in Ieinen Ton
brachte. welche ihm gefielen.... Dans
cr nbcr hier Reine Vernnderung vor-
nahm, wird nieht allcin dureli die
Uebereinstimmung limmtlicller Hand-
schriften. welche alêne habennondern,
and) dureli du Bruehstüek eines Scho-
lions wnhrseheinlich. welches, oligleich
versehoben und enlstellt, dennoeh eine
Bemerkung des Aristonikos erkennen
lâsst. miel: welcher VA 337 mit einer
Diple tu beneiehnen lei. weil er des
dînai lsyôuwov olôaç (Eustulh. zut
011., Il. p. 90. 42) enlhnlte. n
3:58. Klaiouow, calcinant. illustrent.
340. Tan-3m: ô’ ânonzüc’ 51062:. Ce

chant que Pénélope prie Phèmiut de ces-
ser,c’est le retour des héros. marqué par

des malheurs dont Ulysse a eu sa part.
au. Aièv R ; ms: aiaE. Il vaut mieux

écrire nié-I, a "bi trochœo opus est n,
comme dit Lobeck (Ptltliol. glu-u J’EN".
dam. Il. 464).

3451. "Aliaarov. L’origine de ce mot
est incertaine. De là les sens divers
«lulon lui donne. Les uns le traduisent
par : jureur. imam, mu’mi: urger. ma:-
Mus; dlnulres par : humilia efficient,-
dluulres enfin par : non obliviuenllut.
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A m 7 v x I 7 I vN lTqv a au lqlspaxo; nenvuuévo; «vrac»; mon ’
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M’ÎjTE? épi), Ti 1’ in çOovs’et; épinçai: mat.

régnera 67mg ai V69; ôpwwt; 06 v6 1’ âoLËoi

aimai, âÀÀa’t me: Zsù; airioç, Sore 8:8...an

àvôpa’taw anone-tâcha 611w; êôs’kgat, émia-Top.

T6611,» 3’ où VéyÆClÇ Acwazîw xaxàv olTov aidant" 350

env Toi? â0t81’jv piner; éntxÀsfauo’ dv0910ea,

343. Toinv, c’est-à-dire si illustre. -
Keçalfiv : la plus noble partie de l’homme
pour l’homme lui-même. Cf. IL. VIH,
28l ; XVIH, 8! sq. Rapprocher. ce vers
de Racine : c Que de soins m’ont coutât
une lin si chère! n

au. ’Avôpàç, Toi 1150;... D’après une

note d’Aristonicus sur l’Ilimlc, 1X, 395,
Aristarque aurait rejeté ce vers. L’aliné-
tèse est fondée sur ce que *En&;, chez
Homère, n’a jamais qu’un sens restreint,
et ne désigne point la nation en général.
Sengehuseh ("chierie-a di’nertntio prier,
p. HI) fait remarquer que Thucydide
n’a pas du lire ce vers dans les textes
qu’il avait sous les yeux : a Thucydide!
- (l, a) dicit 056151.05 Homcrum "Enn-
c v1; appellarc universos GI’Jecos, and so-
c los son: usai: ’Aztnéœç En si; 00:41;-

- 1:69; En bis verhis eonsequitur, Thu-
a cydidcm ne nasse quidem istos versus
s Odysseæ a, au; a, 726, 816; o, 8l)
a quibus ’ENœiÇ dieitur Gracia... r Aussi

Beklter et la plupart des éditeurs mo-
dernes ont-ils mis ce vers entre crochets.
-Mëeov a ici la valeur d’un adverbe :
au milieu, au centre. Il faut le soue-enten-
dre devant ’Ellâô’z.

346. Ôûovisiç, refuses-tu. empêches-tu.

Schol. E3113"). ÇvaËEt;,qui ne donne au-
en]: sans satisfaisant, soit avec l’explica-
tion du Schnltaslc E, GUVETYZEKI soit avec

celle du Scholiane M, clama; lei et
XVlII, 46, seulement, ce verbe est con-
struit avec l’accusatil’ et l’infinitif.

347. Tépnazv. Nanck : repniuav. -
"Omar, ci vôo; à’pwui, atomique i’lli "1an

impedilur. au gré de son inspiration per-
sonnelle. - 05 v6 1’ est pour a; v6 toi.
Cf. 60

348. Arum et aïno; eizlpszi et cnI- I
pondue. Télémaque justifie le choix du
sujet chanté par Phémius. Les faits du
passé sont ce qu’ils sont; les aèdes ne
sont point responsables de ce qui a été
l’œuvre du la divinité. Virgile s’est évi-

demment inspiré des paroles de Télé-
maque. dans celles qu’il prête in Vénus,
Ênéih. Il, sot-cos. -- H001. prohablc-
ment, sans doute, comme opiner en latin.

au). ’Alçnorfimm L’épithèto spéciale

i la race humaine n’a été employée par

Homère qu’ici et au vers Vl, 5. C’est
l’idée de civilisation que contient le mot
&ÏÇflGT’I’Ks soit qu’un s’en tienne au sens

ordinaire de à).çdvm, synonyme de eû-
pïaxm,soit qu’on remonte a la racine fie,

ni contient l’idée de travail. Curtius rend

niçov par envnrb,et rapproche le sanscrit
rab]: (agir vigoureusement), le latin labo:
ou lober, l’allemand Arbcit. C’est en effet
par leur industrie, c’est-à-direpar les in-
ventions de leur esprit et l’activité de leur

corps, que les hommes trouvent moyeu
de soutenir leur vie et de la rendre plus
facile, plus assurée, plus agréable. --
’Eôâhwt, sans v éphelkustique à cause du

digamma qu’avait primitivement Eudes-1..)
350. 01’) vêueotç, c’est-a-ilire 0-5 vélie.-

oi; En : il ne faut pas qu’on s’indigne.
C’est le droit de I’aède de choisir son sujet
ou il veut,ct c’est son intérêt de le choisir

dans les événements qui fournissent in
l’émotion, et qui laisseront un long sou-

venir de ses chants. i35L ’Aozâfi-I. ici, comme au vers 340,

ce mot signifie proprement : argumentant
cunendi. -- Mâllov. plus (que les autres
chants). - ’melsiovo’ Plat, Réf-h, w!
p. fini : êtrçpovt’ûuo’.
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a t ’ à .t - 1’ . up Il I jou 7a? Owen-tu, me, une ses vau-fluo; mon;
êv Tpoin, zonai Bà 7. i sillet (pâme; 67xOVTO.

abri; 5974 adulés,9’AÀÂ’ si; oixov ioüaa à

:552. ’Axouôvtto’ct... ànçméknmt. Le

chaut de l’aède enveloppe pour ainsi dire
l’auditoire, afin de pénétrer dans toutes les

oreilles et dans tous les esprits. C’est ce
qu’exprime le mot àpçméhpmi. -
’Axovômam. Plan, ibid: installation-t.
Longin, Prolegom. ad [ICFÏRIL’ p. H2
(laid. : &ïôvttaet. -- Nswrdm ne [mut
pas signifier ici que le dernier chant qu"on
a entendu est celui que l’on préfère. Rien

ne serait plus faux qu’une pareille affir-
mation. ll s’agit, dans vanné-m, dela nun-
vcauté du sujet; et Télémaque désigne le

chant lapins nouveau, le plus neuf, celui
qui n’a point encore été usé par les redites

comme ceux dont la matière est ancienne
et passée à l’état de lieu commun. c’est

avec raison quina a rapproché ici le mot
de Pindare. vieux vin: et chant: nom-eaux.
Eustathc. qui cite ce passage de Pindare.
cite aussi diantres exemples analogues, et
particulièrement celui-ci, qui est de Ti-
mothée : min àtiôw rà animât xatvà
1&9 xpeieew.

355. ’Ev Tpoi-fl équivaut ici En «a», Ëv

TpoirA. et se rapporte a aïe; : seul d’entre

les haros qui ont combattu en Tronde;
seul d’entre les confédérés grecs. Si l’un

rapporte Év Tpoin à émiasse (a perdu),
on fait dire à Télémaque une absurdité,
puisque Pénélope et lui savaient bien
quïjlysse n’était point mort durant le
siège. On peut aussi prendre à; Tpoin
comme une expression générale équin;
lente à êv roi; Tpot’xoîç, qui comprend

non seulement ce qui s’est passé au siège,

ais la préparation (le l’entreprise et les
cr nemcnls du retour. En tout cas, il est
difficile diadmettre la façon dont quel-
qucs anciens expliquaient le passage.
Scholics Q et V : à: Tpoiv’l tomai" riant-

i 6161m; &vavaeréov. Ceci veut dire qui"
n’y a point de virgule entre T9013) et
3070.95, et que chacun des deux vers. 854
et 355 forme une phrase à part. ll n’y a
pas, dans tout Homère, de construction
aussi dure que celle que supposerait il:

355

Tpoip rapporté à 61mm. Mais c’est avec

une parfaite raison que les deux scho-
liastcs reconnaissent l’impossibilité de
rattacher En Tpoin au verbe émince-s.
puisquece serait dire qu’Ulysse est mort
en Tronde : à 7&9 ’Oôueatii: 05x êv
Tpoict ânonne.

356-359. ’AD.’ si; olxov ioûa’a...

Voyez, dans llIIiade, les vers Vl. Wu-
493 et les notes sur ces quatre vers. L’ap«
propitiation à ll0djue’e a forcé de chan-
ger le Milton; du troisième vers en p.600;
et de remplacer la mention des guerriers
troyens par la revendication que fait
Télémaque de son droit comme chef de
maison :103 7&9 19511:0; En? évï Gino).

Quelques-uns prennent roi) comme con-
jonctif. Devant 761p. il a plutôt la valeur
de uxiroû. Des deux façons. il faut en-
tendre mû comme fil y avait époi). Le
mot oixov. dans le premier des quatre
vers. a ici le sens restreint dluplmrlcnmil.
- Tôt 0’ méfie est pour ait «a 01-3112;
Nauck écrit ré’ adrfiç. Les mas ont 1:51 0’

wifi; et rit saurin. - Les vers 356-359
étaient marqués d’astérisqucs et dlobele,

dans le texte d’Aristarque. Scholie: E.
H, M. Q et R : ’Apiompxo: 5è 5L0:-
ïuszvov En»: tut-3mn; 315w ëv et] ’lham
ni Ëv 1?. 102554; tin uvnovrîpmv. Plu-
sieurs éditeurs antiques avaient même
fait disparaître les vers 356-369. Sclnolies
Il. Q cl Il»: êv 6è and; zaouia-ripai; 7;):-
çaîc 0*35’ fiez-a. - Nous n’avons point

de renseignementslsur les motifs de
llatliétése d’Aristarquc. Mais il est évi-
dent pour moi que c’est ôià riz aines
Le critique n’approuvait pas que Télé-

maque prit avec sa mère un ton de coin-
mandement, et il ne reconnaissait comme
légitime la répétition des paroles d’Hec-

tur il Andromaque que dans la bouche
d’Ulysse. XXl. 350-353 v approbation
constatée par les mots 7.11 Év raisin
10v u*;’r,crfipo)v. c’est ici un des cas ou

Aristarque aurait mieux fait de slabste-
nir. Télémaque parle comme il duit par-
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Ier, une fois pénétré des conseils de Mi-
nerve. Ce n’est plus l’enfant timide d’il y

a quelques heures : c’est le représentant
d’Ulysse. c’est le maître du palais, c’est

l’homme qui a conscience de ses droits
et de ses devoirs comme chef de famille
et comme roi. Si l’on retranche les vers
33’6-359, les vers 300-364 n’ont plus nu-

cune raison d’être; car il n’y a rien,
absolument rien. dans tout ce que Télé-
maque s dit auparavant, vers 346-365,
qui explique pourquoi Pénélope s’étonne.

et admire la sagesse dont vient de faire
preuve son fils. Que si l’on supprime les
rers360-36!.on est forcé d’admettre une
lacune dans le texte ; car É; 6’ ôfitpti)’ Éva-

Gâoa ne peut pas suivre immédiatement
le discours de Télémaque. Cependant
Payne Knight n’a fait disparaître que 356-

369. et Beltlter n’a rejeté au bas de la
page que ces quatre vers. Ce sont les
seuls aussi qu’aient mis entre crochets
Dindorf, Fæsi et Ameis. Dugas Montbel.
qui approuve Payne Knight, dit que
alleu, vers 356, est impropre, puisque
la scène se passe dans l’intérieur du pa-
lais, et que Télémaque n’a pas pu dire
à sa mère d’aller à la mnimn. Si cette
critique était fondée, le vers 360 devrait
disparaître, il cause de olxo’vôt fisâfixst,

nu du moins subir la correction 6d):-
uôvôt. jadis proposée par quelques-uns.
Mais cette critique n’est point fondée; car
alita; signifie appartement, aussi bien que
nmLmn.--Dindorf. dans l’édition de Pa-
ris, n’admettait point encore l’athètèse.

Hayman et La Roche regardent les vers
356-359 comme très bien ’a leur place -, et
Karman dit avec raison qu’ils convien-
nent et a la personne ct à la circon-

365

stance. En effet, il y a en métamorphose
de l’adolescent en homme énergique et
résolu.

358. ’EpYov guai-15501: : cf. le latin
"bit-e negntùun. Merry fait remarquer que
Étoiles-0m ne se dit pas proprement d’un

travail qui se ferait par une personne
assise tranquillement. parce que le verbe
implique mouvement.

359. Toü yàp... La proposition indé-
pendante dunne plus d’énergie ’a l’ex-

pression quc si elle se rattachait à la
proposition précédente a l’aide d’un re-

latif. To0, l’article démonstratif, suppose
le geste par lequel Télémaque, en pro-

- nonçant ces paroles, se montre lui-nième :
car à celui-ci (c’est-Mire a moi-même)
appartient ici la souveraineté.

360. leôvôe, a (son) appartement.
Voyez, dans la note sur 356-369. ce qui
concerne si: alun. - 355411.53 indique
que l’acte est immédiat. Le plus-que-par-
fait a le sens de l’imparfait, comme le
parfait fiâônxa a le sens du présent.

364. "Philtre (mué), comme le Gap,
antidata du vers précèdent. se rapporte
évidemment au conseil ou à l’espèce d’or-

dre contenu dans les vers 356-350. et
justifie ceux qui ont protesté contre l’a-
thètèsc de ces quatre vers. Pénélope est
frappée de la gravite du langage de Tê-
lemaque, et elle met en dépôt dans son
propre cœur les observations de cette
jeune et soudaine sagesse.

364. ’E7û ægipan-n Bail; est syno-
nyme de rial. fiÂEÇ’ipmo’t lésai.

365. ’Oua’ônaav. ll ne s’agit point d’un

tapage quelconque, mais du bruit des
conversations relatives a l’incident. ct
particulièrement des exclamations soule-
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vüv èv 81tvûuevot cssrcôueôa rye Bar-fr
lL l ’ il l t l il H Il ’i â i I a i a N wEster Ëfiê’. 1675 mm alunage; EGTW «aux»

10:95? oïo; 68’ ËGîl, 059i; êvzh’ymo; aüSir’p.

a N tu q ; h z lllwôev o flop-ava: aneprso-Oa navra;
TJIVTEÇ, ïv’ ùpîv pôOov drainée); ulmaire),

1 s 9 n ..êEts’vou psïapwv ’ ma; 3’ (thyms-ce 01mg,

r V’h anuât zrrjpwr’ comme; apstëôpevm muât chou;

Ei 3’ ùpîv Sofia: 1635 kwirspov ml aipewov
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t 7 s t h; x w p l u n l ’7.: .5617 ’ en» a. 0500; ennœaopat ausv caveau,

[Il

370

375

vers par la glaisière concupiscence dont
lèmuigne le vers qui vu suitrc. c’est cc
qui force Télémaque i intervenir. et à
rappeler les prétendants à ln décence.
Scliulii’s li. Q et S : ËOOpûônaav nervoie-

rainent 71:91 19,; llnvùbrmç. au amaril
ravi" 51: finança; I 505v 130311110; un

. t . , t .. .avsyxœv sinlsyEe mV uâpw. - Maniez.
llumi-re met tantôt le singulier, tantôt le
pluriel, selon les besoins de la mesura
Cf. ôr’zpo: et 66net. 543m1 et adipeux.
nippa. et apparat. 1659; et 1624. [Damier].
- Éziôzvru. (Selle épithète est appli-
quée ici à la salle ou sont les prétendants,

suit à cause de la hnutcur des fenêtres,
soit à cause de leur petit numhre, ou bien
de leur petite dimension.

366. [lapin ).EZÊEGGI sana-m. C’est-
à-dire 1:1çaz).t0*?.vm «61?; Èv lei-[102.
l’a-me Knight retranche le vers comme
une sotte réflexion de seholiastc. On n
ru. par la un": Mir le vers 365, combien
cette suppression est peu plausible.

369. AilV’JtLEVm rspmâpsüx. c’est

comme si Télémaque (lisait z u Laissons
Pllc’mius reprendre son c’hnnt. n Le chant,

un le sait, faisait partie du festin même.
Je dia le chant épique, celui que n’ac-
couipngnaient ni les tours de bateleur ni
la danse. Les réel-entions musicales et
chorégraphiques venaient après le festin.
Voyez plus haut le vers au et la nutc
sur ce vers.

370. To35, vulgo 167:. Bekka, Bine
durl, Hayman. Dàumlein. Kuch, Kirch-
hufli, Nauck : :6 7:. Ameis, La Roche.
llinrichs, Diintzer, lisent 9355 comme au
vol-51X, 3. Là tous les manuscrits dou-
nent 1’653. Au contraire. ici les manu-
scrits varient. "initiait": :515: 1’05 1’.
16 y: malin. Porson lit: tâôeya x:-
ilôv. Cette sclmlie manque dans Dindorf.
- ’Aotôoü. La cmchtion rimai-I. pro-
posée par quelques-uns. est nbwlument
inutile, et altère la limpidité de la dic-
lion.

37L AÔEr’p. Au témoignage de Stra-
bon (p. 6H4), diantres écrivaient nÙ’Ï’Ïj.

372. ’Hèûtv. Nauck prnpusc d’écrire
inéûav.

373. MûÛov ànnhréœ; ânosimofloyez

l’IlimIr, 1X, 309. et la note sur ce vers.
374. ’A).sy-Jv5rs, (urate, c’est-à-dire

parait : procurez-vous.
375. ’A palôâpsvot. allernanler, (en

vous traitant) lour à tour. Eustathc croit
(pilil s’agit de festins par écot, de pique.
niques. C’est une erreur. Télémaque dit :

n Donnez-vans des festins les uns aux nu-
trcs, en faisant les frai! chacun à votre
leur, et cala dans vos maisons. n

877. ’O).ëa0;u, Quelques manuscrits
ont alésait.

378. Ksipsflz). c’est une sortede moin-
eau que les prétendant! font dans les bien:
d’Clyssc
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aï xé mût Zeü; 815m mitiez-rira En: yevécôat -

v’rjnowoi xev Eau-rat Sépmv ËV’roo’Oav 6101665. 380
"il; Ëçaô’ ’ a! 8l aïe: naïves; 68033 ëv pûtes: ouvre;

Tnlépaybov OwSpaCov, ô Baccakém; àyôpeusv.

’l’àv 3’ oui-H ’Avrivoc; agacée-q, Eünsiôso; olé; °

Tnlépax’, fi poila 31’; ce StSo’wxoucw Geai ouï-roi

ûxlmyâgqv 7’ Epsvau mi Gaga-aléa); àyopeôstv ’ 38!)
p.1) off ëv âpçw’thp ’IOa’tx-g Basa-711 Kpovlwv

corticaux), 5 ce: yevafi compétât; êctw.

Tôv 8’ «a TnÂéano; nemupe’voç âvrfov nuât: t

ÎAvrivo’, Mi pot vapes-riotait 611-: ne aine);

Kant xsv mûri éOÉÀmpt, 1316:7: 8t86vraç, àpéceau. 390

379. A? au. Scholie: M z mû a? ne.
leçon adoptée par Beltker. Mais aï ne était

préféré par les anciens. Didymc (Scholirr
M) z ai 6è lapée-reput ôtât 1’00 a. Hay-

man, Ameis et La Roche ont conservé ai’.

-- H00L Quelques ms! : note. - AGIGI
pour Voyez Iliade, l, 420, la note
sur cette forme homérique.

380. Nui-nono: est la contre-partie de
vimwov. vers 478. Rayman : a As my
o substance in wasted vvithout compensa-
- lion. sa may your death be; id est, be
a unavenged. n

384. ’OacîE, mordieu. en mordant :
composé de o prothétique et de la racine
En, mordre. ’OSa’î ne veut dune pas
dire : avec les dents. -- ’Ev. Nauek pro-
pose de lire hi.

382. "O pour au, ou plutùt dans le
sens de on. car le neutre du conjonctif
suffit pour signifier parce que. A propos
de ô dans le sens de au, quad, il faut re-
marquer qu’il se construit après les ver-
bes comme oî61,ytyvo’;oxw. ôpoiœ, etc.

et qu’il a alors une signification Immi-
n’ve; tandis que. construit avec les verbes
qui expriment un sentiment, une passion.
il prend la signification causative, comme
ici. (Voy. La Roche. Homeritclrc Sludirn,
p. 75 sq.)

383. A-Bflg). D’autres nm ont a5.
354i TH pila En dt... Antinoüs parle

d’un ton ironique.

386-387. Mi) UÊY(Æ)«.-. parmi: K90-

020! fiction" est encore une ironie.
comme.

Antînofis compte bien que jamais Télé-

maque ne sera roi. au moins dans le leus
qu’a ici le mot floculait. Car le fils d”u-
lysse, même si un des prétendants régnait
sur lthaque, serait toujours un pacagé;
du genre de ceux dont il est question nu
vers 3M : un prince, un grand permu-
nnge, un riche propriétaire.

387. Fermi]. L’IIarl. .- YEVS’hV.

T 338. ’Avtiov 11’351. Quelques msa ont
nef àïopniew.

:189. ’H mi pou... Au lien de cette
formule interrogative, la plupart des ma-
nuscrits donnent: cime par aux! âyâaccat
ont xev dîna), qui ne serait suivi que dlunc
simple virgule. Cette leçon est antique.
et paralt avoir été jadis la vulgate. Di-
dyme (Selmliel M) : ëv êviot; ypoiçccau

[si ami ne: complété par A. Ludwich]
v suce-1’) a a au . si and piner: empâtera.
Le sens, avec les deux leçons, reste au
fond le même; car vepsm’lqaa: ne peut
guère être pris que comme synonyme de
âueapwrfiastc. -- 7H, pour si, est une
correction de W’olf. La Roche dit : a Lec-
a tioncm (si. x10 nh Enstnthio prolntnm
l non recepissem, nisi Seholiorum HM
a auctoritnte niterctur a. - K: et non
un, parce que aïno) avait primitivement
le digamma.

390. Km’ a ici le sens de ars-miment,
certainement. Diantre: le joignent à 70510
et traduisent z même, aussi ceci.-Toüt(o).
cela, c’est-à-dire la royauté. -- ToDt’
ëûâotpa. 100m 09.0414 Q-

I-li



                                                                     

50 OAYEEEIAS A. Il]1rH où; 1031:0 xéoumov êv aîvôpcômwt TETÜZOM;

Où uèv 7&9 Tl xaxàv fiacileuéusv ’ dupai ré al 35)

àovuèv filetai, mû TttL’QE’O’TEPOÇ ombrée.

’AÀX vire: fiaoûfileç Xzatôv aloi ml aïno:

«and êv âoota’thp ,IOa’ng, véot figé fiŒÂdt’Jt’ 305
163v xév 11; tu)? ëxnaw, brai ôa’ws 8E9; ’Oëuaaeôç

aÛTàp êyôo clama &vaE ëoop.’ fluerépoto

ml 811.03(0V, oû’ç ont Miaou-to &oç ’OSUo-asûç.

Tàv 3’ aôt’ Eùpüuaxoç, 1107.6600 m’Lïç, &wiov nù’êa t

mléoax’, fieu mûron eum êv yaûvazo: mirai, lino
6mn; âv énucléiez) ’Iôa’twg Baoûœücet ’Axatâw’

unipare: 3’ «me; lxatç mi. Séparez dot &véoaozç.

8M. ’H 915:, penses-tu. crois-tu :frc’-

qnemment dans ce sens. - I Aristarque,
Alexion, Bérodien et la napoiôooiç écri-

vent ou présent 973;. Apollonius écrivoit
91]; par analogie avec IriOnç. Aristarque,
llcrudien et probablement les nutresgram-
mairiens écrivaient, au prétérit, (pica
[La Roche, Horn. Tonka, p. 375. Voy.
aussi G. Meyer, Griech. Cramm., â "6,1

392. 06 se joint à et: en aucune fa-
çon; et les deux mots ne doivent pas être
séparés de 1416m -- Oî, à lui : à celui
qui est roi. Au lieu de rattacher 0l à
"élargi, on peut entendre : o’t 55), la
maison à lui, c’est-à-dire n maison.
c’est ici le seul endroit, chez Homère,
où sa. soit au nominatif: partout ailleurs
il est à l’accusatif.

3M. Baatlfiec. Le mot fluangôç, chez
Homère, signifie ordinairement ehcfd’É-

tut; mais il signifie aussi. comme le: en
latin, un grand personnage quelconque.
Les flamme; dont il (agit ici sont tous
les principaux d’Ithaque, tous ceux qui
sont en état de disputer à Télémaque la

royauté. ou, comme il dit, de la tenir
d’une préférence de Jupiter. Le seul hè-

ritage que Télémnque ne consente point
il perdre, c’est celui de la maison et des
richesses paternelles. D’ordinnire, le (ils
ciné d’un roi succédait à son père; mais

la loi n’était pas toujours respectée. Le

peuple faisoit souvent roi un autre que
l’héritier naturel; et cet autre était censé

légitime, comme ayant pour lui la vo-

lonié de Jupiter, l’investiture divine. La
légende des monarchies héroïques est
pleine de révolutions; et ces révolutions
sont la matière habituelle de la tragédie
grecque, même dans le peu que nous
possédons du théâtre antique.

307. ’Eyo’» et non Êïu’w. Le v est inu-

tile puisque aïno; avait le digamma. -
illusrépoto, au lieu du possessif Ëuoü.

398. Anion-am. Presque tous les ms-
nuscrits ont infect-r0. c ln bis formis, dit
I La Roche, a geminari tolet, si eorrep-
« mm hnbcnlt (XOPJG’GŒTO, épioettcv,

Éruziocavro); si productum (ohm.
ricocha, xInÎo-az) non duplicntllr : li-
brorum nuctoritas in hac re non magni
est falciendn. n
400. "lirograüra... Cf. 267Iet ln note.

- ’Ev. Nauck propose Ëvï.
402. ménure: oie: avec Ameis et Brug-

rnan (roy. Kir: Problem der borner. T :13qu
p. 73). d’après la majeure partie des
manuscrits. On sait, du rcslc, que les
exemples où lladjcctif possessif a; plup-
plique à une première et à une deuxième

personne sont nombreux. La plupart des
éditeurs modernes, depuisDclLker, écrivent

565mm colon. Le sens est le même avec
les deux leçons. Anime: et clan, sans v
éphelkustiquc, parce que oie; et ânie-
o’orç commençaient primitivement,le pre-

micr par cf, le second par F. -- ’Avio-
aoiç. D’autres mss ont àvcioo’etç.

403. Mi] 761p.... est une assurance for-
melle donnée à Télémaque que ses bien:
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urinal ânopaiasi, ’lôa’tx-q; En migration;
’ADC éôélco ce, oignez-s, tapi Esivato épée-eau, A05

ànnôôev oins; aimé), irai-q; 8’ êE mixera: sima

faine, mû 3:5 v6 ai 79m mi roupie oipoupa ’
fié TW’ «incitai; 1:00:96; oépst âpxonévow,

i) âàv 003106 maïa; êelêôusvo: 168’ incivil;

OÎov dv1121; &oap (fixerai, oüê’ indium»: 1:10

poignet: ’ où pis) 7&9 n mon?) si; and flirtât.
Tàv 3’ au? Tnléuaxoç nemuuévo; aîvrfov 1,1331 ’

Eûpôpax’, 9&th Maroc rit-trôlera «4196; égaie ’

0519 015v æneh’no’ in infection, si n°059 filiez,

sentent respectés. Eurymnquc dit : a Qu’il

prenne garde, celui qui viendrait; a et
non pas : a Je crains qu’un homme
vienne. a Enrymaque parle en ami, quoi-
que ses actes, comme dit le scholiaste S,
ne concordent point avec son langage. -
Binçw. Palatin. :79. Matou.

404. ’Anopaicsi, vulgo civnoppaicrtt- Le

doublement effectif du p est inutile; car
cette lettre, comme a, l, v. a souvent,
chez Homère, la valeur d’une lettre don-
ble. Ameis et La Roche ont suivi l’or-
thographe d’Aristnrque. - Bekker, Hay-
man et Düntzcr donnent iloptatif au lieu
du futur : ânonnions, la dernière syl-
labe élidée et remplacée par une npo-
strophe. -- Naitrouionç est la leçon
d’Arisurque ; la plupart des manuscrits
ont vanadium z étant habitée; ayant
encore sa population. c’est ainsi que nolise
mêmes nous disons en français, me par-
.nmle, couleur enfants, etc.

406. Elvat, suivant quelques anciens,
un: ici pour iévai. Minis il est évident
que giflerai chai n le même sens ici que
partout. Le mouvement est suffisamment
marqué par la préposition i5. L’étranger

.1 du dire le pays dont il se vante d’être,
et fait il est venu à Ithnque.

407. H05 Si v5 01.... n’est point une
répétition oiseuse de ce qui précède ; eni-
le mot ôé a souvent le sens de 61’]. Eury-
maqne précise la question, et il lui donne
un tour plus vif et presque impératif:
qui, où est ra famille.

408. Tw’. Hl : rot. - ’prouëvoio.
Schol. EQRS : oixouêvoto. Mais Eury-
maque, qui veut obtenir quelque chose
de la complaisance de Télémaque. ne doit
point se servir d’une expression qui signi-
fierait qulUlysse est mort. Il doit au con-
traire laisser au jeune homme une espé-
rance.

409. T66(e) est pour 756:: hue, ici.
un. OIov, qualiler, de quelle façon.

c’est notre comme exclamatif.
tu. Un!) mon équivaut à «En: fini:

ywîwau ri: 11v. - Kong"), ignobili. à un
homme de peu. Il ne s’agit pas ici de
vertn ni de vice, mais de l’air plus ou
moins distingué du personnage. Le visage
de cet étranger avait frappé Enrymaque
par quelque chose de noble et de vrai-
ment majestueux. Voyez le vers XIV, P16
de l’Ilinde. - ’Eq’ixu. Nauck : ëoixst.

M3. ’Euoîo. Quelques anciens écri-
vaient Éue’t’o, qui parait avoir été aussi

la leçon de Zénodote.
tu. ’Ayyslincrh) est la leçon d’un bon

nombre de mss,.pnrmi lesquels se trouvent
l’IIarIeian. et le Mare. Nous lisons, avec
Nauclr, âyyeh’pa” et non andine, com-

me écrivent La Roche, Ameis-Hentzc,
Düntzcr, Merry. c’est toujours le datif
pluriel. W. C. Kayser a cherché a dé-
montrer quc in leçon primitive était (zy-
yslinç, au génitif singulier, leçon que
Hayman attribue, peut-être à tort, i Ens-
tuthe, car La Roche n’en fait pas mention
dans son édition critique. Kayser appuie
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051:5 Osonpom’n; âuni’Çouat, fivtwa tréma

à; uéyapov uléma-1 Osonpânov êEspé-qrau.

Esivo; 3’ 01510; éuà; natptbio; êz T cipal; écrira ’

Mena; 3’ ’Ayxw’tlow Saiopovo: sélam: du:

uièc, cirât? Taçiowi otlnpérumct divisait.
"Q; qui-m T’qléuœxoç ’ opaai 3’ âOava’t’rqv 656v è’yvœ. 1:20

Oi 8’ si; ôpx-qarûv ce ml luspo’soo’œa dots-in:

TPEqIÉtLEVOL répmvro, 92’va 3’ êni Ecnspov élôsïv.

Toïci 8è cagnopévozat p.04; èai gouapa; filets; t

813 1615 musions; 51v olxévôe Exacte;
Tnlépaxo; 3’, 601 ai Mienne; negundo; «101-71; li25
62141,16; désir-:110, TEEPIGXËTETQ) évi xo’ipcp,

son opinion sur l’usage particulier aux
ioniens de construire le génitif avec mi-
Oeo’ôat, et sur l’autorité de trois manu-

scrits où il prétend que cette leçon se
trouve, mais que nous ne voyons pas dans
les manuscrits de La Roche. Koch a écrit
lui aussi àyyelinç. Deux manuscrits,l’.4u-
gustanu: et l’Harleianur, donnent comme
variante ânon), qu’ont adopté Bekkcr.

Dindorf, llayman, Diumlein.-- ’Ert mi-
Oouat. Quelques mis ont émmiOouat. ---
Ei’iroôsv. Quelques mss ont ôméeev. -
"E100; a pour sujet âvyeiin sous-entendu.
Nnuck propose de lire E).Oow.

445. "Fixe-riva. Quelques manuscrits ont
ei’rtvz. En effet, Pénélope est femme,

et elle doit sans cesse recourir aux de-
vins. Télémaque ne partage point cette
superstition.

447-409. Estvoç....Voycz plus haut les
vers 475-176, ISO-lin, et in note sur le
vers (05. Télémaque dit ce que lui a dè-
tlaré son hôte, et ne peut dire que cela ;
car il n’est nullement tenu de se compro-
mettre personnellement par la révélation
de ce qu’il croit la vérité.

H7. 0éme est le sujet et équivaut à
aéro; âvfip. Il faut donc construire êx
Tabou avec 257.70; norpo’ai’oç et non avec

Écrit.

un. A’ manque dans beaucoup de mn-
nuscrlts.

622. ’Em’ se joint à Ë).05tv : advenir-c.

Sur la proposition infinitive après gré-10v,
voy. Curtius, Slud. znr gri’eeh. and Ia-
lct’n. Grimm), lV, p, a sqq,

423. Quelques manuscrits ont 6’ sprcu
pilas.

424. Ail rôts xazzsiovrec.... Voyez.
dans l’IIiade, le vers l. 606 et la note.
Quelques textes anciens avaient : à), e61:
minimum, and. (mon 66mm Elovto.
C’cst missi un emprunt i l’Utah (Vll.
482 et 1X, 743). Avant Aristophane de
Byzance, c’est cette leçon même qui était

la vulgate. Les Scholier EHMQR nous ap-
prennent qne le changement opéré par
Aristophane avait des précédents, et qu’il

s’appuyait sur les textes des villes, puis-
que l’Argolique seule donnait la vulgate
d’alors.

426. N351; dépend de 504 : ’a l’endroit

de la cour où. Quelques anciens le rap-
portaient il 26mn du vers suivant. Il vau-
drait mieux en faire un génitif local que
de supposer une construction aussi dure.
De toute :manièrc le sans reste le même.
Les Muguet, ou chambres il coucher, s’un-
vruicnt d’ordinaire sous ln galerie qui
bordait ln cour; et c’est dans in galerie
même qu’on couchait pendant la belle
saison. Voyez, dans l’IliaJe, les vers Yl.
212-250 et XXIV, 6H. Télémaque chez
Ménélas, Ulysse chez Alcinoüs, couchent
55’ «Noria-q. Il est inutile de donner ici
au mot whig un sens plus général qu’à
l’ordinaire. Il s’agit uniquement de la cour
extérieure du palais.

426. Aâônnro appartient au verbe 8551m,
bâtir, et non à ôiuvnut. - Htpioxêmtp
Ëv’t 11694,). Le 050.1110: de Télémaque for-

mait un pavillon à part, puisqu’on pouvait



                                                                     

il] OATEZEIAE A. 53Ëv0’ En si; sûvfiv, fientai ogsci uspunpŒœv.

Tif) 8i âp’ &p.’ aieouévn; antigel; (pépe anvà (Suit:

Eùpuxléu’, igue; 0070km) flatanvopiêao’

172v «me Aae’prq; «piano usai-tacca; éoïaw, 1.30

ngmôrjô-qv 51’ êoücaw, êszxocoiGGm 8’ è’Sœxçy’

in 35’ un: xzsvfi 0116759 TfEV êv peydpmaw,
eüv’ç] 8’ oünor’ étirera, X6101; 8’ «fluente yuvatxâ; ’

fi ai du: aiOouéva; Sedan; guêpe, mi é pailleta
3ucpa’zwv çtlésexe, mi 5195195 TU’CÛÔV èo’v’ra.

b3!)

’QiEev 3è 01591; Gallium: mixa Train-raïa ’

fiera 8’ êv Àéx’rpq), palaxàv 8’ ExSuve XtTÔVŒ ’

mi 16v uèv 791M; mntp’qâëoç E9511: Xech’v.

en faire le tour; mais la porte était pro-
tégée par un abri analogue à la galerie
extérieure du palais. Le mot rapinaient,»
doit être pris dans un sens dérivé, car il
ne s’agit point ici d’un belvédère. Le pa-
villon n’était habité que la nuit, et n’avait

certainement point de fenêtres. Il était
dans un endroit isolé; voilà tout ce que
dit Homère. Au reste, on sait que le pn-
lais d’Ulysse était dans la partie haute
de la ville, selon les usages royaux. et
dominait la ville comme un fort.

427. Hollé se rapporte évidemment
aux conseils de Minerve. - 0953i est le
datif de lieu.

428. Aa’t’âxç. le pluriel pour le singu-

lier: une torche. Euryclée a la main droite
libre. comme on va le voir nu vers 436. -
Keôvù iôuïz est la leçon adoptée par

presque tous les éditeurs modernes, au
lieu de ln vulgate xéôv’ eiôuîa. Notre le-

çon est une conjecture moderne qui s’ap-
puie sur ce fait que les participes du par-
fait second abrègent ordinairement au
féminin la voyelle de l’avant-dernière syl-

lzIbc, e’est-à-dire consonent la voyelle
radicale; ex. : remblai (musc. reliait-3:),
ranima (nase. nennxuiç). inuit! (musc.
sinuiç).

429. Edpux).fu(a) avec Nnuek. Mas:
l’itipaixhi’. C’est Euryclée qui avait soi-

gné jadis l’enfance d’Ulysse. On vn voir

qu’elle a été pareillement la nourrice de
Télémaque, e’est-à-dire la femme char-

gée de veiller à tous ses besoins durant

le bas âge. C’est la mère qui nllnitnit son

enfant. Voyez l’IlimIe. XXIl, 83. La
nourrice n’était qu’une servante spéciale.

430. Krsoîrecraw ëoîmv, opilm: mir :
c’est le datif de moyen,ou l’instrumental.

434 . ’Eetxoaa’ôou, une valeur de vingt

bœufs. c’est par un anachronisme sans ex-
cuse que quelques anciens faisnicnt (le
iztxocraiôota vingt pièces d’or portant l’ef-

figie d’un bœuf. L’échange se faisait contre

des objets en nature, et la valeur d’un
bœuf était prise pour unité : ainsi le bou-
clier de Diomède était estimé neuf bœufs,

et celui de Glaucua cent bœufs. Voyez
l’flimle, V1. 236. c’est avec toutes sortes

d’objets en nature que les Grecs achètent
du vin (Iliade, Vil. 472-475), et l’usage
de la monnaie est bien postérieur non
seulement au temps du siège de Troie,
mais à l’époque même où vivait Homère.

433. Tutu-o, sous-entendu mit-if]. -
Xblov 6’ (îlien: équivaut à zélov 7&9

élima.

tu. d’odeur, elle aimait de tout
temps. Le fréquentatif n’est pas sans des-
sein. Il s’agit d’une affection qui date des
premiers jours de la vie de Télémaque. et
qui n’a jamais cessé un instant.

436. ’Qi’Eev a pour sujet Euryelée. --

[En n°1117019, artistement construit.
437. "Etc-:0 a pour sujet Télémaque.
438. nadir]; Quelques mss ont Tpnbç.

-- "natunôâo; désigne un haut degré de
réflexion, la prudence et la sagesse il leur
comble.



                                                                     

54 OAYÏSEIAS A."Il pi»; 16v white: nui diminua Xttôva,
nonce-flip àyxpsuaîoaoa 1m98: tomois: léxzccrw, un
3-7; (5’ iuev êx Galipeto, 0691p! 3’ ênépuaas nopdw-ç,

àp-yupén, èni 8è fini? écobuons; infini.

"EvO’ 67: nawôxtoç, nexaluuuévo: 02è; duite),

Botâleuev opta-i fieu 686v 191v néçpsê’ ’AGrng.

(sa. Tom... prôna. illam (rafliez!)
(uniront. Il n’y a aucun inconvénient à
traduire simplement, la tunique,- mais
l’explication rigoureuse doit tenir compte
de tin. surtout étant ainsi éloigné de son

substantif.
HO. ’Ayxpsuaicnca. Quelques nus ont

iyxptuâanca. -- Tpnroîot Àéxseotv est
préférable ’a la vulgate rpyymîç lexéta’o’tv.

Notre leçon est celle de la plupart des
éditeurs modernes. Tprfioîat est synonyme
de topveucotc. Voyer. la note sur le vers
1H, un de l’lliade.

4H. ’Enépuoce flopu’wn, allraxit ars-

nulo. elle tira avec l’anneau. Quelques
mss ont intimide.

un. KMÎô(n), le verrou. - ’Eçdwq.

oev, elle allongea, c’est-adire elle fit eu-
trer dans la globe. Quelques mas ont Étai-
won. -- ’Iuo’tvtt, avec la conmlc. Le
Verrou était à l’intérieur; mais on pou-

vait le manœuvrer du dehors a l’aide de
deux cannaies, dont l’une serrait i fer-
mer et l’autre i ouvrir la pin-te. Quand
Euryelée a ouvert la porte, vers 436, elle
a tiré une des deux cannaies; maintenant
elle tire l’autre. il ne s’agit point ici d’un

loquet; car la courroie, avec un loquet,
ne sert que pour ouvrir, et la porte. aus-
sitôt tirée, est fermée. il y a d’autres ex-

plications anciennes; mais celle-ci est la
seule qui tienne compte du sens propre
des mots du texte. Rien d’ailleurs n’était

plus facile, avec ce système, que de se
garantir contre l’invasion des fâcheux. On
faisait rentrer a l’intérieur les deux cour-
mies.

448. Havvxixtoç est pris ici adverbiale-
ment. - Oibç duit-q), d’une fleur de bre-
bis. c’est-i-dire d’une fine laine, d’une

chaude couverture.
m. ’Orîôv. fier,



                                                                     

OAYEZEIAZ B.

IGAKHEIQN EKKAHEIA, RAI THAEMAXOÏ
AHOAHMIA.

Télémaque convoque l’assemblée du peuple, et expose aux citoyens ses
griefs contre les prétendants (l -79). Réponse d’Antinoùs au discours
de Télémaque, et réplique de Télémaque au discours d’Antinous

(80-145). Présage envoyé par Jupiter, et interprété par le vieil
augure Alithersès; risées d’Eurymaque au sujet de cet oracle me-
naçant (MG-207). Télémaque et les prétendants continuent de ne
point s’entendre, et l’assemblée se termine sans résultat (208-259)

Minerve, sous la ligure de Mentor, console Télémaque et lui pro-
met de l’accompagner à Pylos et à Sparte (260-295). Télémaque.
à l’insu de sa mère, prépare les provisions nécessaires pour le
voyage (296-381). Minerve procure à Télémaque un navire et des
rameurs, et endort de bonne heure les prétendants; puis elle fait
aussitôt équiper le navire et mettre à la voile des le soir pour
Pylos (382-431.).

"une; 8’ flgtyéveta qu’un] âoôo’éâxruloç ’chç,

(69w’r’ âp’ éE aüvfimv ’Oëuacfioç oille; uiàç,

d’une: àaao’npevaç’ tapi 3è Eiooç ôEù Oér’ ôpcp,

muai 5’ ü-rzô lmapoîaw âgée-ouzo mixât tâcha,

I. 7H p.0; indique mieux que au le
moment précis: lorsque, aussitôt que.
Il a ici pour corrélatif. dans le membre
de phrase suivant. âpu, alors. Le plus
souvent il se construit avec l’indicatif
ordinairement de l’aoriste,plus rarement
de l’imparfait et du plus-que-parfait. On
ne le trouve qu’une seule fois (IL, XXlll.
226) avec l’indicatif du présent. Joint
au subjonctif, il a une signification
moins précise : quand (cf. 01L, W, 400).
- Toôoôa’xrûnz. a On appelle ainsi
l’Aurore. dit Preller (aria-In. Mythologie,
l, 299), parce que, dans le ciel de la
Grèce, elle s’annonce par une gloire de

larges rayons roses, que l’on peut com-
parer aux doigte de la main largement
écartés. I Cf. Virgile. Éne’ide, VIL 26.

D’autres cependant considèrent ce mot
comme une simple épithète s’appliquant
à la beauté féminine, comme nancéien;
ou l’expression plus récente ôoôômzvç.

3. 5590: bila Oér’ ding). Ms. D : uiya

flânera page; (cf. Iliade, Il, la). -
"Opus. Le baudrier auquel était sus-
pendu le glaive descendait de l’épaule
droite au flanc gauche.

l. nouai 6’ ünb...Voyes, dans l’lliade,

le vers Il. H, et la note sur ce vers. (Jeux
qui mettaient, au un a, pin: paillera
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8-7] 3’ l’un En Oaldpoto, 050:) barnum; civcnv. 5
Aiglon 8è x’qpûxecci hyuçôâwotat fileuses»

tapée-cm 4709m8; zip-q muâmes: ’Axawüç.

0l [.L’EV ëxfipuaaov, toi 8’ insipovto 5130C dm.

Aùràp êmi è’ ’Ï’jYEl’JOEV ôu’lePÉEÇ ce YÉVOVt’J,

î

[3’71 53’ l’un si; âyogfiv, Killing-g 3 è’xe xo’tlxeov E710; 10

00x oioç, d’un 7(î3Yê En) XÜVEÇ âpyoî ËROVT”.

.. f l. a , .(accusai-m; 3’ 9’191 turf: [amphi mufles: Aô’qvq.

Tàv 3’ époi même; Moi ézapxépsvov (Mammo-

YKate 8’ èv narpè; Gaine), erEow 3è yépovrsç.

pipo; ajoutaient après celui-ci le vers
qui le suit dans le chant Il de l’lliadc :
’Apçl 5’ àip’ (bituma... -- ’Tzô. Quel-

ques nm ont imai.
G. DE 6’ mon il se met en mouvement

dans le dessein d’aller; il s’avance,
comme au vers l, Ml. - Garniture.
D’autres mss ont pEpoolO-

6-8. Aides: 6è znpûxsaot... Cf. Iliade,
tr, 50-52.

7-8. Knpéaasw.... Aristarque, parait-
il. trouvait que ces deux vers étaient
mieux à leur place dans l’llt’mfe, Il, 6(1-
M, et les avait marqués d’obcls avec as-
térisques.

7. Koip-q xouôœvraç. Voy. l, 90, note.
9. Aéràp êml 6’ 5159091... Cf. I’Ili’ude.

l, b7. - Te 1Évovto. Les mu ont 1’ iré-

vovro-
to. "Ex; à un mode personnel, au lieu

du simple ’e’Ztov.

H. Tibre. D’autres mas ont fêtât. -
Anita min; &pyoi, vulgo aviva; «tau; cip-
yoi. Presque tous les éditeurs modernes
ont adopté la leçon alexandrine. Dindorf
et Bâumleiu ont gardé la vulgate. Ameis
remarque avec raison que, dans ses des-
criptions détaillées, le poète a l’habitude
de spécialiser. Virgile (Énéiilr, VIH, 46 t-

462) semble confirmer, dans cette imita-
tion, la leçon Brio) z a Nue non et ge-
a mini custodes limine ab alto Procedunt
a gressumquc canes comitantur hcrilcm. n
- ’Apyoi. Cet adjectif ne signifie pro-
premcnt que : brillant, éclatant; mais
comme les mouvements rapides des chiens
dont Ic poil est bien lustré produisent
sus yeux des reflets éclatants, un com-

prend que de l’idée d’éclat ou ait passé

à celle de rapidité. Aussi Curtius a raison
de dire que l’expression paumoyai
:oôâw. Inicalîoner pedum, rend bien le
rapport des deus idées. Düntzer dit que
àpyôç ne signifie jamais rapide; il le
traduit par notifiait, prit-Mi; et le rap-
proche de linapôç, paiôtuoc, dirham: :
mais nous venons de voir comment on
peut concilier les deux idées.

la. Tàv 6’ ôipa.... Virgile a développé

en deux vers, à propos de Camille (Énéide,

V", 812-8"). ce tableau de l’admiration
populaire. - libre; Mol, tout le peu-
ple, et non kami mivu;. qui signifierait
la totalité même du peuple.

M. 916m5). C’était un siège de pierre

ou de marbre. Voyez le vers Vil], 6, et,
dans l’IIfaJe, XVIH, 504. Il y avait des
sièges et des bancs dans les lieux d’as-
semblée publique, comme plus tard dans
les théâtres. - ElEav. Les vieillards font
honneur au fils d’Ulysse et ne lui dispu-
tent point le droit de s’asseoir a la pre-
mière place. -- l’épovrs; est dit au pro-
pre, et non pas dans le sens d’hommes
du conseil, comme ces gérontes de l’Iliade

dont faisait partie le jeune Diomède lui-
méme. c’est bien un vieux qui va parler.
Aristarque avait déjà remarqué ce sens
propre de yépovrsç. il n’y a point de
conseil à ltbaque ; et tout ce qui précède,
comme tout ce qui va suivre, nous montre
une pure anarchie, la plus complète ab-
scnce de gouvernement. Mais, aux temps
héroïques, on respectait la vieillesse, et
les vieillards avaient toujours, dans les
cérémonies publiques, le pas sur les jeu-
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Toîct 3’ leste, filao); Alvin-no; i9]: 617095654), 15

n a I .- s v. i I va; il 7139m mon env zou pogna 11351.
Rai 7&9 TOÜ oflag uîà; &u’ âvmôéop 0&2in

filma si: &va 567] mûrie-i évi V’queiv,

V s l . s fit si v ,Avnço; amputa; 15v o amome suave Ronald;
êv créai ylœçupqi, 3651.1101 3’ dmh’oaa’ro 869mm 20

ll’psî: 3è ai aïno: êta-av, mi à pèv FV’QO’T’ÎpO’W épilai,

Eùpôvopoç, 8’50 3’ aièv Env tarpéien 597w

dm, OÜS’ (à; 1:06 171051, àSupo’pzvo: mi dzsüwv.

To6 aïs Sixpu xéuw àYGp’I’iG’XTO 7.4i peréemev’

nes gens. Leur privilège, ici, c’est d’être

assis aux premiers rangs, près du siège
royal.

la. ’Hpm; marque aussi bien la dis-
tinction du rang et des mérites civils que
la supériorité des vertus militaires.

46. "Env. Nauck propose ï". Voyez
la note du vers I, 477 sur 3p. - "Hitler
est donné par deux manuscrits; les autres
ont flan. Cependant La Roche dit (Rainer.
Tezilsrltik, p. 274) que fias; est beaucoup
plus fréquent dans les manuscrits, le l’e-
ncre: A excepté, que :661]. La forme flan
lui parait avoir été la leçon de la vul-
gate. Voyez, sur ces formes, la note du
vers l22.

1647. Bergk croit quiun vers, après le
vers 06, est tombé, et il propose de le
remplacer par celui-ci : 31’pr lion °
nèfle; 7&9 HL çptelv av al ahiflov.

sa. Koil’ga’ilvec Nauek. Les autres
éditeurs écrivent fichage. Voy. la note

sur l, 24 l.
49-20. ’Avuçoç... D’après une scholie

trouvée par La Roche, Aristarque avait
mis l’obel à chacun de ces deux vers. A
Il rigueur, on peut les retrancher; mais
il vaut certainement mieux que pile;
nié; soit précisé par "Avriço: «izunrfiç,

et qu’on sache ce quiest devenu ce fils,
surtout avec qui: 55 0l. ânes E6504; qui
constate sa mon.

20. Enter avec Nauek. Mss : unir. Voy.
la note sur l, 45. - Udparov doit être
rapporté à goy du vers précèdent : comme

le dernier (des deux compagnons).Qunnt
à éniiaa’xto (Mono-I. ces deux mon ne

’ forment qu’une seule idée Ameis fait re-

marquer que ônÂiazo’Om 665mm: ne si-

gnifie pas encore : manger, consommer,
comme 1X, 369: 051w in): nüpzrov
ïôoput, mais a le sans de : préparerle
repas du soir, le souper. De plus, ajoute
encore ce suvlnt, il faut observer que la
locution (comme lussi ôôp-nov teüEaaôat
ou flécha) n’est jamais accompagnée
d’un accusatif de ce genre (Kritircher and
ezeger. Animng en a, 20)., -- ioulio-
aato. Aristarque, fidèle à son principe
de supprimer Paugment temporel partout
ou cela pouvait se faire, n écrit énuc-
une. Quelques manuscrits donnent d’un.
ccsro. Voy. La flache, l’amer. Textkrîtik,

p. 424 sq.
22. Aiév, deuxième leçon d’Aristarque,

Il unit écrit d’abord mm. - Aièv
510-1, perpeluo Imbebant. occupaient leur
vie il. - ’Epya, les travaux, c’est-adire
la culture des champs.

23- ’An’ oôô’ (ne, mi ne lie quillent,

mais pas même Iinsi, e’cst-i-dire bien
qulnyant encore trois de ses fils vivants.

2L To6, vulgo 101:. Quelques mnnu-
serin donnent aussi 106;, qu’il feint lire
:05 suivant A. Ludwich. Avec 100," faut
sous-entendre «spi. Il va avec ôdxpu
fion, tandis que roi: dépendrait des
verbes. a Aristarchus pro-positionern ngpi
a omissam esse nolnvil, non Ônép ut

schol. in M, in genetivis, qui pendent
n verbis simili signification positis.
Cf. Ariston. ad Il, l7; X, 470; Q.
(.60; 0, 85L Corruptum Aristoniei
scholiou sic fere restituendum est : i1
6mm, En émier: il «spi, flapi :05
adxpu lémv. n (0. Cnrnllth, finirio-
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Kéxlure 8*), vüil peu, ’IOax’âmoc, 61m x5 aïno 25

0ère 1:50’ figurée?) chap); 76:51.” 051:5 06eme;

ê’i ci) bêtisa-abc Sioç 551; Milne” évi winch.

Nüv 8è Il; (537375195; riva par)» 160w in:
’6’; véœv a’wëpc’ûv, il ai TthYâVÉGTEpGi slow;

’Hé Tw’ dondon 61941035 Exlusv éclopévozo, au
fic: 1’ mm ados: sinon, 61: apérepâ; «(a 3660110;

fié n 3’rjptov au.» moulinerai fiê’ àyopsôu;

’EaOM; p.61 Souci eïvau, ôvvrjpevoç. Eïôe al w316i

m’ai reliquias.) - Adxpu fion. Nous sé-

parons ces deux mots parce que, en un
seul mot, on ne comprendrait pas l’ad-
jonction d’un adjectif se rapportant a
56mm, comme au chant XXll. 447 -, en-
suite paree qu’on trouve le pluriel ôu’xpu:

avec 15m, comme dans Iliade, XVlll, l7;
enfin parce qu’on trouve zéro précédé de

nard dont il n’est séparé que par la tmèse.

Voy., lit-dessus, Classen, Baobachtungcn
liber dus humais-ch. Sprachgebr., P. 74-72.

:15. K; site), et non xev aïno), a cause
du digamma qu’avait primitivement ci-
mîv.

25- 051c «96’. La scholie des manu-
scrits RMS sur ce vers est gttée. Le
scholiaste de l’lIarIaiamu donne 0515
némwxa; i crlui du Mareïaluu 061: Iné-
nuance; le Parin’nu: S. ntnmxaç. Cobct
n conjecturé cars me. mais sans preuves;
Dindorfa adopte, dans son édition des
Scholiu, cette conjecture. Mais. si nous
en jugeons par le lemme du Marianne
(0666 «00’ histrion) et par la scholie de
l’flarlcs’amu sur I, 284 (voy. Dindorf,
p. 62, ligne 28), la leçon opposée à la
nôtre ne porte pas sur 11093 mais sur les
deux négations ouïra... oû’re, qu’Aristnr-

que écrivait ici. parait-il, odôé. La Roche
a donc tort d’écrire, sans autre explica-
tion : s Aristarchus ou. n -- ’Ayopfi,
rancio. assemblée du peuple. -- eômxoç,
comme (lamez, mais dans un sens plus
général que le 80’)qu du vers H : cou.
recrus. séance.

27. Koüna’ Evl vnuaiv, avec Nauck,

au lieu de Izolknç. Voy. la note sur l,
2H.

28. ’Dô(e), de, ainsi, Gasoil-dire comme

nous voilà réunis : s nunquam apud Ho-

u mcmm hic vcl hue, ut apud recentio-
a res. a [Ebeling.] Voyez la note du vers
XVlll, 392 de l’IIiadc.-’lxes. La leçon

in; ne se trouve que dans un seul ma-
nuscrit, et n’est sans doute qu’une faute
d’iotacismc.

sa. Ntmv àvôpâiv dépend de riva, de
même que Excision. qu’il faut sous-enten-
dre après fi, devant les mon et «payaie-
rsçoi siam.

30. Erparoo.... êpxopz’voco. Quelques

anciens entendaient ceci d’une armée
prête à envahir hhaquc. Mais il s’agit
évidemment de l’armée partie avec Ulysse,

et dont on attendait depuis dix ans le
retour. On ignorait sa complète destruc-
tion ; et mparoü cpxoptvow, de czars-in
venienlc, équivaut à rapt vdmv si»:
npurtmrâw : sur le retour de nos sol-
dus.

34. Ei’KOI. Nsber préférerait lire le
subjonctif d’un. - "On, quandoquidem,
puisque. 11ml: : 7p. 5st. Les deux mots
ici donnent le même sens à peu près ç
mais au est plus précis. Les Scholia ex-
pliquent au par ipn’xa: vu le contexte,
cette explication paraît faussa ou tout
au moins inexacte.

32- Hiçaôu’xetm. Quelques mu ont
musiquerai.

33- ’Ovflpsvoç est le participe de
l’aor. 2 moyen àwipvlv. La plupart des
éditeurs modernes considèrent ici ce par-
lieipe comme une espèce d’exclamation se
rapportant i Éclùôç et le traduisent par:
la béni! c’est-il-dire celui en qui c’est ac.

compIi le souhait 631mo l par conséquent
celui qui apporte le salut .- le sauveur.
L’expression opposée i àvfipcvoç est 0-3-

).6p5vo;, celui en qui s’est accalnpli le
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Zzùç dyaôàv causerai, 6’ Tl 9926i fiat pevowâj.

Ï); ohm xaïpe 8è (Mon ’Oêuacrîio; oflag uîàç, 35

«33’ âp’ à: 373v pro, osvolvnaev 8’ chopaient.

cri 8è péon âyopfi’ nfimpov 3&5 a! Epfiah 3cm?!

xfipuE Ustc’r’ngp, osmuoéva 97’135: eî3u3ç.

Hpô’nov Emma yépavra xaôamo’uevo; npocéemzv ’ t

i9 yépov, où êwiç 051:0; dv1353 (Mixa 3’ ciseau 00316:), 1.0

E; 7min: fiyetpa’ nathan 85’ p.’ 6070; imbu.

051:5 rtv’ àwelüw arpenta!) ExÂuav ëpxopévow,

fiv x: ôyïv anion: sima, 51’s «9615902 75 nueofynv,

0515 1: 3’éoiov aïno moaûcmonat où3’ âyopeüo)’

souhait 67mn! (Voy. Classen, [hallucin-
nusgen liber de" Immerisclu. Spmclzgelvr..
p. 64.) Theil le rend par: un homme
qui tire parti des circonstances, qui met
à profil ce qu’il sait, denté-dire avisé,

prudent, sage. Quelques anciens pre-
naient ôyfipevoç dans le sens passif et
sous-entendaient in, c’est-à-dire d’1]
influa-épata. Mais les souhait! pour le
bonheur de celui qui u en ln bonne idée
de convoquer les citoyens se trouvent
Immédiatement après le mot infligent-
- D’autres l’expliquaient par : 5.510;
infini»; . digne de récompense. -
A519"). Nnuck écrit par conjecture oui--
10;.

34. "O n griodcmnque) est dit d’une
façon générale ; mais le vieillard suppose

un bon dessein actuel, et comprend spé-
cialement dans son vœu l’accomplisse-
ment de ce dessein.

35. (trin-p.1 équivaut ici à xÀnEÔVL, à

m1511. Télémaque prend les bonnes pa-
roles d’igyptius comme un présage favu-
nble du. succès de sa cause.

36. "En a ici l’i long par position à
cause du digamma qularnit primitive-
ment Bris: (z Bfnv).

se. KfipuE. Une scholie sur IL, XXlll,
568, donne la variante figue.

39. Kaôamôpswç. On n vu xaea’m’ra-

aOm. Ilindc, l, 582, dans le sens le plus
favorable, puisqu’il est accompagné (le
E:Ê:aat.... pantouflant. Télémaque ne
fait point de reproches au vieillard, et
ubmbnevoç signifie seulement allo-
quem.

40. CG et non cil-l, à cause du digamma
de hic. Les mss ont 961. -- Taxa.
Quelques mss ont pila. Un manuscrit a
râla nu lieu de râla 5’.

H. "Hygtpu, Zénorlutc écrivait imams.
Avec fiyrips, disait Aristarque, il fau-
drait «616v (lui) et non pas ne (moi),
pour complément à inévit-

424420611 riv’ àyyekinv... Voyez plus

haut les vers 30-32 et les notes sur ces
trois vers.

42. "Enluov. Dlaprès les 30h01:); HM.
Zènodotc lisait ici irai], que Düntzer lit,
avec Porson, Hava. qui serait, non pas
pour Enluov, mais peur âyyskinv. Mais
insu (qu’il fondrait accentuer linai) ne
saturait avoir la même signification que
6:77:15p, ; il ne peut signifier que rivage.
Or ici ce sens est impossible. Néanmoins
Düntzcr croit que Zènodotc a lu Maya
dans quelqucpuns de ses manuscrits, et
que c’était même la leçon primitive.
c Quis credait, ajoute ce savant, chodo-
u tuin pro (hyalin nullo nomine suspec-
u tum c mcra bariolalionc Hava signi-
a ficatione inaudita in Bornerum in-
a vexisse? n Le scholiastc trouvait cette
leçon ridicule. parce que la forme raïa-I
appartient au verbe clin (aller). ct non
point nu verbe dito (entendre), dont l’im-
parfait homérique est éfïoy sans nus-

nient.
43. "nm. De bon- manuscrits ont-5p.-

un].
H. Utoaôa’xopat. D’autres manu-

scrits ont modernisai. - Oôô’. D’autres

mss ont if).
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Sortir 1:6 uèv narép’ éaôlàv amblais-a, 6:; nor’ év ùpîv

roîGSeoew anÜxEUE, and]? 3’ °ç firme iâV’

vüv 8’ a5 ml atoll» paîtra), ô M mixa olxov havre

mima: Stapaioet, pictai! 8’ (in?) flétrirai: oliban.

Mnrépt p.01 tomai-,95; êrtéxpaov 06x Malades], 50

45. "O est dans le sens de au, et non
point un conjonctif se rapportant a zinzin;

45-46. "O pot and»: épura" oi’xui.
ôota’. Polaik (Ail Odjrream ejusque scho-

liastes pur: reculade, p. 92 sqq.) estime
que ce passage a été lu par les critiques
alexandrins de trois façons différentes. [l
croit en découvrir la trace, malgré leur
mutilation, dans la forme des fragments
de scholies qui accompagnent ce vers. La
leçon de notre texte est celle d’Arisnr-
que, dans laquelle and a le sens de 6t-
stç. Aristophane de Byzance lisait : a
un: Xüxà épateur: d’un) Ennui, leçon ap-

prouvée par Ahrens, Nauek et La Roche,
qui l’a adoptée dans son texte. La troi-
sième variante serait : 8 par xxxov En:
me: xfiôoç. Polak l’attribue a Zéno-
dote. Cobet (Melun. nom, lll, p, 407) dit
que cette leçon n’est pas à dédaigner.
Mais Nauck et A. Ludwich ne l’appron-
vent pas. Le premier y voit une correc-
tion arbitraire, imaginée pour écarter un
des deux datifs (par, oflag); l’autre pense
que tian; est une glose de xpgîoç qui a
été prise pour une variante de eau.) il
cause de la place qu’elle occupait à côté

du dernier mot du vers.
46. Ami, dupliciler, de deux façons.

D’autres anciens expliquaient ôom’ comme

une ellipse : boni: agami.
46-47. ’Ev mm rotoôsacw. inter vos

Mot, parmi vous que voilà. Toîc’ôea’oi,

malgré l’anomalie. est l’orthographe tra-

ditionnelle et des manuscrits. Depuis
Bckker, quelques éditeurs l’écrivent avec
l’uigu. (Voyez Chandler, Crack Accen-
tual., 5 738; l.olieck. Palimlogiæ gr.
semi. démaria, Il, p. 242 sqq.; Elieling,
Lait. Hansen, Il, p. 23-.) - Au lieu
de rotoôeeaiv (incitent, Nanck propose
de lire rotoivô’ éuôzeihus.

48. NÛV 6’ «la and mali: paîtov, sous-

enlcndu xzxàv épater: oî’xm. C’est par

rapport à la maison que la mort d’Ulysse

est un malheur moindre que ce qui sa
passe aujourd’hui. Il s’agit non pas des
sentiments de Télémaque. mais d’une
comparaison entre la perte d’un homme
et l’anéantissement d’une race royale. On

peut considérer aussi nattois comme une
hyperbole destinée a produire de l’effet.
et i soulever plus énergiquement l’indi-
gnation de l’assemblée contre les préten-
dants de Pénélope.

49. Aiapaiau, vulgo ôiuppuicn. Voy.
la note l. 260 sur ôiapalo’ourrt. Il est
toutefois bon de remarquer une fois pour
tontes qu’Aristnrque reconnaissait déjà
aux liquides 1, u. v, p, la faculté de rendre
longue la voyelle brève précédente. Les
notes de Didyme mentionnent souvent le
fait. Seulement il ne faut pas oublier
que l’expression qu’on lit dans les Selm-
lies : BLÉ: 100 érigea p équivaut. clics
Didymc. absolument a celle-ci : ôtà 105
hoc p. (Voy., sur ceci, La Roche, "amer.
7:11er p. 380 sq. Sur la position par
les liquides, voy. Martel, Homer. Malien,
2° édit., p. 7 sqq.)

60. ’Ertézpaov. Aristophane de By-
zance, énéxpmv. -- Entre les vers 60 et
6l, Aristophane de Byzance intercalait les
deux suivants, empruntés au chant I, 245-
246 : "A110: 0’ aï vv’ieoiow immatricu-

en: aimant, AOUÂtZiq) 1l zains] se nul.
63:6!th Zaxévooi. Mais. comme e remar-
que Didyme (Scholier H et M), Téléma-
que ne s’adresse qu’aux prétendants ltha-

tiens. les seuls redoutables. Les lthaeiens
n’étaient que douze; les étrangers étaient

bien plus nombreux. car il y avait une
centaine de prétendants, comme on le
voit aux vers XVl, 247-25l. Mais chacun
des étrangers ne valait que comme un
seul individu ou in peu près ç eur les ser-
viteurs venus avec eux n’étaient qu’une
divainc, tandis qu’un seul lthncirn repré-
sentait les foret-s de toute une opulente
famille.
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:ch àvôpi’ôv (silo: uïeç, oî 50485 7’ eieîv signor

aï narpàç prix; à: oixov ânepiyact vétoôau

’Ixaçlou, si); x’ aüràç êe’o’véoarro Oüyarpz,

Soin 3’ (Ç) x’ une: ml ai xexapwuévoç flûta.

î e I0l 3 si; nuérepov nœhôpevot fluate: navra, 55
prix, Espeôovreç mi à: ml aima; «Hong,

cilamvaîëouaw «(vouai te amena oïvov

patit’à’iœç’ 15L 8è zonât xara’wemt. Où 7&9 ën’ div-hg

(Je; ’OSvnceùç è’o’xev, 019m in?» oïxou àpüvau.

(H -’ 8! ’v I - s é , s vou, 0.: vu n rom arum un» il mu anet-rat 60

52. llatpàç, du père (de Pénélope).-
Mèv i:. Nauck propose de supprimer k.
Un trouve, en effet, visafiat avec le simple
accusatif. - ’Anepiyam, avec La Roche.
Les manuscrits l’écrivent par deux p (cf.
La Roche, Zeilnhrifl jür bine". Gymna-
sialw., 4865, p. 258). Ebeling, Lait.
11m., s. v. : u Vulgo ànsppiyaah du-
. plici vero p non opus est verbe cujus
a simplex incipiebat ab fp. scd cf. L.
I Meyer. Kuhn’s latin-lira]? fur Spmcll-
afarsclmngen, t. XV, p. 25. I -- leov-
Ceci suppose que le vieil Icarius n’habi-
tait pas bien loin d’lthaque. Voyez la
note I, 276. Quelques anciens en con-
cluaient qu’il habitait lthaquc même.
Ce qui est certain, c’est qu’il n’habi-

lnit point Sparte. sa patrie; car Télé-
maque. à Sparte. ne va pas le voir, et ne
parle aucunement de lui.

53. "D; 1(5). D’autres manuscrits ont
5; x(z). ’Ea’lvuîaatro ne signifie point

qu’lcarius fournira une dut à Pénélope,
mais qu’il s’entendra avec le prétendant
par elle agréé, au sujet des ïtôv1,c’cst-

à-dire des cadeaux que celui-ci devra
faire .- a pacinilur, nomme dit Cabot.
a pater quibus donis sponsalibus accep-
a tis daturas sil fillum. n Voyez I, 277,
la note sur Ëeôvu- [tarins échangera sa
fille contre les cadeaux du fiancé.

us. K’ ÉOêMt... 5101:. Bon nombre de

manuscrits ont le subjonctif au lieu de
l’optatif. L’Ilarleianus, entre autres, a
500m avec n écrit ail-(loua! de 0:. Nauck
et Kirchhoff ont adopté le subjonctif. --
Karl et... 31001, sous-entendu le sujet 5c,
dont l’idée est dans

55. Bi; infirmoit, dans notre (maison).
Notre leçon est celle qu’ont adoptée Bel;-

lter. Dindorf, BâuInlein, Kirchhoff, La
Roche et Nauck; mais la plupart (les
manuscrits ont si: intrépou (sous-cm.
toi) margis; olzov), et c’était, parait-il
d’après Didymes, la leçon d’Aristarquc.

Cependant il faut remarquer qu’Homêre
n’emploie le génitifavee ri; qu’avec des

noms propres au avec des appellatifs;
mais le génitif du pronom possessif est
un cas tout à fait isolé (Hymne à Mer.
(un, 370. Voy. Baumeisler sur ce pas-
sage)- - Hmltüptvoh venant habituel-
lement. continuellement. Ce verbe est le
fréquentatif de «flouai.

68. ’Oïç. L’allongemcnt de l’iotn ri:-

sulte de la contraction : (in; pour aux.
57- Eilznwaitovow. Voy. la note sut

l. 225-226.
68. Mœhôimç, (ancre, sans règle nu-

eune. Ils ne boivent pas selon la soif, ils
ne mangent pas selon la faim ; il ne s’agit
pour en! que (le passer agréablement les
journées. -- Tà ai, [un autan, or les
choses gaspillées par eux. -- HOME: x:-
ta’verm, se détruisent en grande quan-
tité. Si l’on veut unir zonai à réât, alors

Télémaque dirait : - Nos immenses ri-
chesses périssent. n -Apollonius, au mot
intubent: xaroivetatmt en fait un syno-
nyme de meublerai, de évaluât-au. -
’E1:(:). c’est-à-dire 31mn: : mien. est l’a.

69-60. ’AyJÎNII et &P’JVÉPÆY équivalent

i 630:: allumai, ou; &uuvéutv.
60- ’Hlstîç, malgré que le pronom ne

le rapporte qu’à Télémaque seul. ---
Quelques-uns croient que Télémaque, en
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leuyaléot 1’ âoâpecôa mi où Èeôanxôre; flafla

’H ’r’ âv àpuvalpnv, si p.0; SÛVŒtLiÇ y: napalm.

Où 7&9 Ec’ boxait 5971 rsrsôxa-rai, oü3’ En MM");

oixo; Quo; 8L67tm7œ’ 11595661301315 ml 1610i,

ânon; 1’ aiëéoO-qrs captatiovaç oivôpdmouç, 65
aï neptvoue-cdouot’ 056w 8’ ÛnoÊeio-ats ufivw,

p.75 Tl nuançâmes-W, àyaaaa’zptvot xaxà Epya.

Manager fluât! znvô; bitonale!) fiat Géantes,

disant iman, désigne. avec lui-même, sa
mère et son grand-père. Ils rapprochent
les deux vers d’Ovide, "érailler, l, 97-
08 z a Trcs sumus imbelles numero, sine
u viribus, uxor, Lacrtcsque senex Te-
u lemachusque puer. n Mais comment a1»
pliqucr a une femme et à un vieillard
le reproche de n’être pas belliqueux?
Il s’agit donc de Télémaque seul. L’em-

ploi du pluriel pour le singulier est très
fréquent chez les poètes; ou trouve
même le pluriel i côté du singulier dans
la même phrase, dans le même vers. -
Toto: est construit avec l’infinitif par ana-
logie avec oing, neige. valine; olé; se, 500:
1;. - "H. vulgo llérodicn approuve
également l’une et l’autre orthographe.

c’est qu’en effet, quelque orthographe
qu’on adopte, le sens de la phrase reste
le même. Le ton seul était différent. Avec
li, Télémaque dit z s Ou bien (si je n’u-

sais pas de ce pouvoir) je ne serais dé-
aormais qu’un lâche. a Il dit, avec-i, :
u Certes (sans cela), je serais un lâche. a
Mais il semble que li fait mieux sentir que
la phrase est conditionnelle.

6l. Annulée: se tire de la! racine aisy,
cf. ÏUY-pliç, lat. Iag-co, Iuc-lur. Nilzscha
remarqué que ce mut n’a nulle part une
signification active, qu’il ressemble pour
le sens au latin mirer, ct qu’il doit par
conséquent se traduire ici par: sans force,
faible (baffles, lEllu’dfll). - ’Eaônsaba

a ici la valeur d’un conditionnel et la
sens du latin Imberi. -- OÙ ôtôœmtôreç
équivaut à neseù’, imperiti. ll s’agit d’une

ubsoluc incapacité militaire.
sa. Joignez ensemble 0-3 à? uvazstoi.

- Au lieu de oéô’ En, Nuuck et Kirch-

hoff écrivent, avec quelques manuscrits,
056i n, et Düntzer trouve cette leçon
plus facile. - Kan); Nauclt après

"que, propose saki, au sans adverbial;
mais Amcis-Heutze remarquent que raki,
dans ce sens, ne se trouve qu’au milieu
du vers, et que sans», qui finirait bien
le vers, ne se trouve que joint à (asiate:

(cf. 0d., l, L55; "Il, 268; x, 227;x1x,sm;xxt, u l ; IL, 1, 473; xvm.
570. Voy. aussi Fricdliuder, Arütonici
reliquic, p. 2D).

64- Nantemfiomt and mirai (indigne-
mini ce! iprî) signifie que les faits sont
flagrants et criants; que les Ithaeicns
n’ont pas besoin que Télémaque excite

leur indignation par ses discours; que
cette indignation éclaterait spontanément
à l’aspect de pareils désordres.

65-66- Heptxriovaç.... et ntpwuzs-
râoua’t, insistance homérique. analogue
à celle qu’on a vue, I, 299-300. Télé-
maque, sprès avoir dit, nos voisins, pré-
cise et complète sa pensée : a Oui, les
peuples qui habitent autour d’lthaque. s
Aussi faut-il une virgule après 30:09:6-
tout.

66. Min-I, le ressentiment. Voyez.
Iliade, l, i, la note sur ce mot.

07. M13 r: peracrpéiywm, craignant
qu’ils ne changent en quelque point (a
votre égard), c’est-à-dirc qu’ils cessent
de vous être favorables, et qu’ils vous de-
viennent hostiles. Le verbe uzîaflpe’çm

est pris intransitivement, connue au vers
XV, 203. On écrit même ordinairement
psi-n en un seul mot. --- ’Ayaauciusvm
est dit en très mauvaise part, et signifie
stupéfaits, indignés.

63- Génie-roc. On trouve, Iliade, KV.
87. Gitans; V. 76h aimera; XX. 4,
(dépista; 0.1., 1X, oignes; Homère se
sert en outre de l’accusatif pluriel Géni-
arotç, Iliade, XVI, 387, pour signifier
les procès. Suivant Curlius (Crier-li. Elf-



                                                                     

llll manu): n. 63fit’ &VSPôv âyopàç "fini-N Met fiêè 7.40m;-

axéaôs, (pilai, ml p.’ oiov évidons névOeî ÀUYPÙÎ’ 70

taipecô’, si mi 1:06 Tl Trou-9p énôç, éaôkôç ’OSUacsùÇ,

Suanevéœv xoîx’ ËpeEev éüxvfiniaa; Âxaioôç’

163v p.’ ànorwüpzvot xaxè êéCe’rs Sucnevéoweç,

toucan; àrpüvov’teç. ’Epol Si ne xépôtov tin

fanée; êcôéptvat xttp’tflw’c et mégalo-(V 15. 75
El X’ lapai; y: odyons, 1&7: div 1:01:45 ml TiO’LÇ sin.

Tâopa 7&9 av navrât oie-ru notcmuecolncôa 51.6649,

[analogie ’, p. 536), 66m; est une forme
abrégée du thème nominal flegme, 0t-
uth- (cf- à-Géuwro; IL, 1X, 88; 011.,
1X, me; et à-Oslsiono: 04., lX. IBD,ete.).
La forme de génitif 059.180; ne se trouve
pas dans Homère. Le Sehnliaste V qua-
lifie d’éolien le génitif Sépia-10;. a Sed,

a dit G. Hinriehs (De fleureriez dotatio-
c m’a vextîgiù Æoh’cir, p. (04), quo jure

a Sehol. V ad genetivum Séparez atl-
- apeneril Aiohxù: latet. n

70. Kal p’ olov Étienne névOfl’ luypzî).

Les Sublime expliquent ainsi : çà 6è oïov
anode: «po; «a névôo: mû narpôc’ Ém-

1piilmxé par. p.6vov Ëv ni) néflier elvat. mû

pin (in: inwwpszîeu sautai. fl uni. êo’
tannoit mon, État p.6vov édente exclû-
(En! a?) mon and un inquiets-0:. La leçon
le p.(:) et l’explication sont d’Aristarque.

Mais Aristophane de Byzance écrivait,
par conjecture, parait-il. p.13 Me), c’est-a.
dire un buste wunnôfieara.

7l. El (si. 1:06 a, m’ai forte. à moins
que. Télémaque admettrait. dans ce en,
que les citoyens lésés par Ulysse eussent
droit i une compensation. et il se rési-
gnerait à subir patiemment le: avanies
dont il vient drue plaindre : «in p.’ âm-
rwîusvot taxât fiâtes: (vert 73).

73. ’A-nouvüuevot. Diantre! écrivaient

ânonwdnevm.
74. Toz’rtouç, inor, ces gens-là : les mi-

aèrables qui me dévorent. - ’Orpôvov-

ne est dit hyperboliquement, pour et)
memento 0.31. Énixovreç. Les père! des
prétendants itlmeienx auraient pu empè-
cher leurs fils de le livrer il ces dépor-
tements; et c’était le devoir du peuple
entier de faire respecter la maison d’U-
l’a-e.

74. ’EaOÆpevm, infin. au. de ïaom (cl.
êo-Gi-œ, En.) : ne. i6, ner. ad, manger;
cf. lat. ail-0,3. p.lg. en), épiq. pour Erin).

75- indue, vous, clama-dire des hom-
mes d’lthnque, et non pas des étrangers,
comme étaient la plupart des préten-
dents. La suite explique cette préférence.
Il n’y a pal de recours contre celui dont
les biens sont hors de portée. et dont la
personne seule est nous notre main. Te-
Iémaque ne parle point de vengeance,
mais de compensation matérielle. --
"(265va est un inné sipnuëvov. mais
dont le sens n’offre aucune «lillicullé.
C’estl’equivalent abstrait du concret "pri-
Gara, mais de «96641121 dans l’acceptiun

générale de troupeaux. Voy. la note XlV.
m de l’IIiade. ll s’agit des bœufs et de:

porcs aussi bien que des moutons.
76. (bayons. Nauck propose de lire

min-ra, d’après un manuscrit. - TE-n:
parada, une satisfaction pour le du".
mage éprouvé.

77. Mômes, d’après l’explication ordi

nuire, dépend de norrmccoiueôa, ou,
comme quelques-uns écrivaient, flpOîl-
maqofpeex. Suivant Nicanor, [:6019 V3
avec &RIITEÇOVTËÇ du vers 78, et non-

nwaeoiusea équivaut à «poatspvttoi-
11.2001, &ZÔPLGTOI yavoiueflz. Seulement il

ne ponctuait pas avant m5019, parce que
le cinquième pied du vers hexamètre ne
doit pas être séparé du sixième par une
ponctuation, et que la voix suffisait pour
marquer le rôle de p.609 dans la phrase.
L’explication de Nicanor donne plus d’é-

nergie i la pensée de Télémaque; mais
ce qui justifie l’interprétation vulgaire,
c’est liexemplc, lV, M7, npoo’nfiîno

Me)-



                                                                     

(il OÀI’EEEIAË B. [Il]
[ta-floue àmwfÇovïsç, En); x’ été mon clowns

vüv 3è p.0: aïno-13x100; 636w; àpSa’tÀlcrt Onyx?»

"Q; paire xœo’navoç, coti 8è nfimpov Bâle yeti-n, go
Sixpu’ flaupées-a;- oixro; 8’ 3h laôv douves.

’EvO’ aïno: pèv mon; 5min; Env, où3é TIÇ hlm

Tourteaux; poilerai; dissidences: XaÀenoio-w s
’Av-rivoo; Si un: de; duetëântvoç imposteurs: ’

Tfilépax’ üéayo’p’q, pivot; dextre, noïov Étang, 35

quia; aicyfivwv’ giflai; 3é x5 pâmera évidai.

Bol 8’ afin pima-rififi; ’Axaiâw aïno! slow,

011M. par] psi-m9, fi mon fié?! 15’935: oiSev.

75’ Xpfinada). On a remarqué que ce
mot se trouve quatorze fois dans l’Orlfsse’e,

mais qu’on ne le rencontre pas une seule
fuis dans l’lliarle. Ici Homère emploie, in
sa place, les mots urina-:1 et mica; On
n’ignore pas que ces différences de lan-
gage entre les deux poiuncs ont été soi-
gneusement relevées. Il semble difficile
de ne voir dans ce fait qu’un pur effet
du hasard. La critique en a fait un argu-
ment de plus en faveur de l’opinion de
ceux qui soutiennent que l’odyssée est
d’une époque postérieure aux temps de
l’IIimIe. (Voy., entre autres, Fard-Hin-
riclls, dans l’Inlmrluctîon en tête de leur
0:!yue’e,p. 45 aq.) - "Eœç. c’est ici le
seul passage d’Homère ou ce mot subisse
la diérèse, et ou il compte pour deux
syllabes.

80. 11011 fi axa-mp0»; Bail: yaiyc’cu.
le même geste que celui d’Achille irrité
contre Agamemnon, Iliade, I, 245. Les
expressions sont identiques. Construisez :
npoaêôatle 6è vain axfimpov- -- 1101i
est adverbe et non une préposition ré-
gissant Tain. En effet les prépositions
proprement dites ne sont séparées de
leur cas que par des particules, ou des
enclitiques, ou un génitif nttributif. Mais
lorsque les deux mots sont séparés par
un sujet ou un régime, la préposition
doit être considérée comme un adverbe
qui se joint au verbe, de façon que l’idée
naturelle qui en résulte n un régime di-
rect, on bien le en oblique qui suit le
verbe sert à déterminer i’idée exprimée
par l’adverbe. [Amci-zl

et. Aixpu’ âvznpficaç. Voyez, Iliade,

lX, 433. la note sur cette expression. Zé-
nndote écrivait êoixpua Oepuè lion, leçon

empruntée au vers Vil, 426 de l’lliade.
Aristarque rejetait cettecorrcction comme
affaiblissant la pensée.

82- ’Axfiv. dit Men-y, peut être regardé
comme un accusatif adverbial d’un nom
au], dont Pindare (leh., lV, 456) four-
nit le datif (mg. liésycliius rend axis!
Ëys; par il’TUZlîv tinte - Odôé tu t’en;

équivaut à 0655;; 6è immun.
8L ’Avrivooç- Cc prétendant était le

plus violent de tous. et le grand meneur
de la troupe. Voyez XXll, 48-53.

85. "Eu-as; Plusieurs manuscrits et la
scholie sur le versl,2lH donnent ïtma;

86. 1300m:- Quelques manuscrits ont
50mg. - ’Avd-lmt. sous-entendu imbu
attacher après nous. imprimer sur nous.
Les Attique: disaient : à’vgçôoç. aie-[5-

m mpzainrsw.
87. Mme-ripa; ’Azaiüv. Cette manière

de dire le: prétendant: achéen: (ceux (les
Achéens qui sont prétendants) avilit Clio.
qué, ce semble, quelques anciens. ll est
dit, dans les Sclwlies M, qu’au lieu de
’sztûv certains textes portaient dzémv,
dépendant de «linon, et que la pénultième
de àzéwv, il cause de son accent,pouvnit
compter pour une longue.

88. ’Anà cil?) nil-nm. Ajoutez: aiîif]
êori coi. -- To; n’est point pour ont,
mais sert ici à l’affirmation. - 1159:, ad-
verbe : tÆiIIliG, comme pas une femme
au monde. Hérodien lisait flapi, préposi-
tion, qu’il joignait au verbe.
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’H8’q 7&9 rpi’rov êati Esse, mixa 8’ zist téraprov,

éE 06 chipés: Oupàv êvi Môecaw ’Axau’ïw.

Ilivratç pèv me, mi l’adaptant 50:89! émie-to,

incline npoïsïaa’ vôoç 8é o! (fila pavowë.

eH 8è 861w TôvS’ film; êvi opes! papy-29:29; ’

crqeoqséw; pépin; imbv èvi guipon-w Gnome),
Àsmàv mi nepiuerpov’ d’ion? 8’

65

90

fipîv patienta: ’ 95
Koüpoi, épiai pima-râpa, En! Grive 8ïoç ’OSUaasùç,

piuver’ êneqo’pevot æèv êpôv yâgLov, eîç 6’ ne palpa;

êxrsle’aœ (gré p.0: perathôvu wifis-ri 51mm),

Aas’ptn ’5me raofiïov, si; 51s. xëv par;

80. Nous écrivons, avec Nauck, tari
ïroç et non Ëmlv froc. Le v éphelkus-
tique est inutile puisque être; avoit pri-
mitivement le digamma (fera: : scr.
mua-l pour Valnbn-J, année; cf. lat. re-
tu, velus-mu). Voy. Curtius, Criecliu
547mo]. 5. p. 208; Knôs, De Digamnm
Hmrieo, p. 407 sqq. - T’ai-[a 6’ sidi
têtaçrov, et bientôt la quatrième (année)
s’en vs, obit, c’estvi-dire "fine finie.

90. ’Atëuôst,jmstramr.
tu. Mât 311m. avec Nauck. Les mann-

tcrin ont (Liv (3’ au: et pév 1’ En:
(comme lit Nanck avec raison, car il est
facile de confondre, dans les manuscrits,
p. avec a. Voy. But, Commentatïapalzo-
graphicn, pl. l, l. 9,2’ mot), nu lieu de xà’v

1’ tout Demi: mm, le p n’est donc,
pas nécessaire pour rendre l’a de p.6: long

(Voy. Thierseb, Cr. Cram., â 459, 2).
13111:; n le sens causatif. Scholie: S :
imam noteî.-- *T1tiaztrott &vôp’: Émi-

ntp. Pénélope, en déclarant qu’elle
prendra une résolution in telle ou telle
époque. fait par li-méme une promesse
à chaque prétendant. L’expression dont
se sert Antinm’ia n’est que le développe-

ment de celle dont il vient de se servir:
suivra; pév 31net.

9:1. 0l, comme s’il y avait m’arfiç. --
’Ana, d’autres choses (que l’exécution

de la promesse faite par message).
sa. doloit rôvô’ film. Après l’épuise-

ment d’un subterfuge, Pénélope nuit re-

cours i un antre. Celui dont il va être
question est bien un antre, puisqu’il est
le dernier.

mussée.

. 94. hadith, ayant dressè.Le mé-
tier sur lequel on tendait la chslne était
vertical et non horizontal. Le mot m-
oupévn est donc pris dans le sens propre.
Voyez la représentation authentique de
trois sortes de métiers et leur description
dans K. Blümner, Technologie and Ter-
minologie der Caverbe u. Kllnsle, etc., t. l,
p. 420 sqq. ---’Evl usyoipomv. Aristo-
phane de Dynnce écrivait iytpggydï
peton; (et. G. Meyer, Cr. Gramm.,5 466).
Voyez plus bas, vers 338, la note sur 8m
vntôç.

au. Koüpo: équivaut ici à eôygvgtç, i. c:

fla-en" ingenui, nobiler. Quant i l’étymo-I
logie, elle est incertaine.

97- Mipver’ Ënztyôuevm rbv prv 70’:-

uov. On explique d’ordinaire en faisant de
si»; Ëpàv ydpov une dépendncc de Énu-

yôpevot. Il vaut mieux,je crois, le ratta-
cllcr à pipasse, et prendre Entwbusvot
dans le sens absolu : pressés, si pressés
que vous soyez.La peusèe.dnns les deux
ces, reste la même. - Eic 5 ne. ad (il
(emplis), que Icmporc, i. e. donne, après
l’impératif et suivi du subjonctif de l’an.

riste, qui avec ne a le sens du futur. Cf.
v. 99 : si; 5re av. Il est probable que 5
et au sont de véritables accusatifs dè-
pcndant immédiatement de si: et qui. à
l’époque d’Homère, n’avaient pas encore

la valeur d’une conjonction temporelle.
(Voy. Philalogur, t. XXXVl, p. 203.)

98. Marautôvu. La plupart des mss
ont parapu’ùu. L’étymologie des deux

mots est incertaine, mais le sens ne parnlt
pas douteux: ils êquirnlcnt il pétant.

1-5
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66
Moîp’ 61091 xaôékflov. quhyéoç Bavaîtmo t

p.73 tic p.0: mû Sfipov ’Axauia’tëmv wigwam,

aï xev «aï-rap aust’pou frirai, contât maniaque.

a9c; râpai)” 1331W 8’ «31’ ëneneiôeæo Oupàç âyvrjva;

’EvOat mi flua-tir. pèv ùqaivsoxev uéyotv io’tàv,

votre; 5’ diminuai», inti. 8056811; amodient).
°Qç rple’rtç uèv Dolez 867m3) mi ËTŒIOEV ’AXauoôç’

â70t’ 81: tétpatrov i105 ËTOÇ mi émîlueov épata,

105

402. Kfirat. Dans quatre passages (Plin-
mère, la majeure partie des manuscrits
donnent nattai, qui doit être considéré,
dans ces passages, comme un subjonctif:
IL, xrx. sa; xxw. est; 0.1., u, son;
XIX, M7. La forme xfir11.dans les deux
vers de l’lliade. a pour garantie le Ve-
ndus A et le Papyrus de Bankes; mais.
dans les deux vers de l’odyssée. elle
n’a aucune autorité sérieuse. Et, depuis
Wolff, tous les éditeurs, excepté Hay-
man, écrivent flfiîat. La forme du sub-
jonctif attique est aérium et les inscrip-
tions (C. I. A.,II, n° 573J. I0; elle est du
milieu du n’r siècle) nous fournissent un
exemple de la forme primitive, avec la
diphthonguc, du subjonctif : xaitpvtat.
Buttmann soutenait avec raison que la
forme flairai est un subjonctif, malgré sa
ressemblance avec l’indicatif. Mais Butt-
mnnn ne se rendait pas compte de cette
forme. Le subjonctif homérique devait
faire régulièrement rai-sural (cf. XVII.
472 : phi-aven), d’où par contraction
xîÎ-îït (cf. huai-tau pour triparti-errant:

VII,204). L’accident phonétique est ana-
logue i celui de Minou pour ).0’.’ISTŒL-

(Curtius, Gramm. Studien, Vil, p. 000.)
"artel ("amen Studien. III, p. I445.
dans les sitzungrber. rI.phil.-lu’.rl. Classe,
t. LXXVIII, Iivr. t) dit que la forme ré-
gulière du subjonctif est bien gai-surgi,
qui par une erreur de transcription est
devenue xEÎTül. Cc savant croit que le
transcripteur n’avait pas sous les yeux
KETAI, qu’il aurait sans doute écrit
agirai dans les passages qui exigeaient le
subjonctif, mais que l’original devait
porter KEETAI, transcrit régulièrement
xsi-E-tat, qui lui-même est devenu par
ignorance attirai. Néanmoins nous con-
servons, avcc la plupart des éditeurs, la
correction de Wolff.

404. ’Huurin, interdits, pendant lejnur.
405. Nüxratç, les nuits, c’esto’a-dire pen-

dant la nuit. Schol. H : 79- vüxtmp. Le
Mnrcinnu: 547 a cette leçon dans le texte,
mais ce n’est sans doute qu’une glose. -
’Alh’vwxsv . fréquentatif de (avinant.
D’autres écrivaient àh’asaxcv. - Il parai-

trait, d’après une. scholie de l’Hnrl. sur
XIX. 450, qu’Aristarque écrivait évidie-

axa. Du resto, suivant Didyme, Aristarque
n’aurait pas assimilé le v dans les compo-
sés dont le second terme commence par
un X ou par un a suivi d’une consonne.
Zénodote faisait, au contraire, l’assimi-
lation. (Voy. La Roche, Ilomer. Tc:ll.r,,
p. 39L) -- ’Ertei est la leçon de deux
bons manuscrits, mais tous les autres ont
Ëm’rI, qu’il cause de cela La Roche et

Mcrry ont conservé dans leur texte.
L’optntif avec énei a un sens itératif.

406. Tpisreç. Il s’agit des trois années

complètes dont il a été question plus
haut, vers 89. Voyez la note sur ce vers.

s -- Quelques anciens voulaient qu’on écrivit
ici ôiersç, et. au vers suivant, 60x 5:: sa
spi-mV. Mais c’est qu’ils avaient très mal

entendu le vers 89. -- "EMBE 66h,» ami
ËKEtOEv. D’autres mss ont z Encres 66h..)

Mi affin.
107. aux 51:2 rérparov tu): En; mi

infiluûov Lima: signifie simplement durant
le cours (le la quatrième année, c’est-il-
«lire :depui; peu. Nous n’ajoutons pas à
.3105 le v éphclkustiquc qu’il a dans les
manuscrits parce que En; était ancienne-
ment écrit féroç. - Peut-être devrait-on,

après le vers 407. intercaler celui-ci z
Mn-uîw çûwôvwv, flapi 6’ fluant «and:

îîbétîil’rr Voyez la note X, 470 et la note

XIX, 453. ---Térpatrov est la forme pro-
pre au dialecte épique, mais Homère dit
aussi rêrnptov (cf. 89), qui est employé
par Hérodote et les Attiqucs.
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mi 1615 3n’ Tt; gaurs YqutxôV, fi anion fiez,
mi. Tfivy’ àÂMouaaw êçeôpousv âyÀaLàv i616w

°QÇ 16 pèv démêlasse, mi 06x èôe’louc’, ÛTt’ âvoîïxnç’
110

col 8’ (635 lune-râpe; ûeoxplvowzôi, ive sîâfi;

crû-t6; 6G) Gond), 5136301 3è vivre; ’Axauol.

Mfl’t’Épd 031v 013611594103), &vœXOL æ (1.1V yapéecôm

et?) and) te narhp fils-tau ml àvSa’wst ouïra.
El 8’ 51’ a’wrficet y: MEN 196w; via; Âxatâ’w,

115
1:6: opovéoua’ àvà Oupôv si oî népt 863er 1013W),

55m1 1’ effila-racliez implantée: ml (poème êaOÂàç,

xépëea’: 0’, a? 063mo rtv’ àxoüopsv 068e! naÂatâôv,

rio» aï neige; ile-av êü-rrloxapiâeç ’AXaul,

cos. "man est la leçon de l’Augusla-
un: (5H) B). Aristarque, en témoignage
de Didyme, écrivait i611. Voy. les notes
sur les vers l7 et «221

H0. T6 se rapporte à pape; ou à
onaîpov, fur lmôv est un accusatif mas-
culin. Mais le manteau, le linceul et le
tissu, c’est tout un. Quelques-uns enten-
dent : ri) Emma, ce tranil,

4H. ’Oâz, tic, comme je te vals dire.
-- tÏfioatpivowol. in avec llckkcr et
Nauck. L’élisiun de a est inutile puisque
Eiôfiç:fnâfiç. Les manuscrits ont intu-
xpïvovrul, a? (i651 ç. Dans la langue or-
dinaire, on dit ânôxpivovrai.

au. "01:15). c’est le seul plsslge d’Ho-

mère où ce datif compte pour trois syl-
labes. Mais il y a, chez Homère, des exem-
ples analogues. Ainsi le nom de Pcnèlèe,
nmz’lsmç, commence à tous les en par
un dactyle. Voyez lllliarle. Il. 4M; XI",
au; xvl, 335; xvn, 597. - Han-hg
157.5111. Le vieil lutins avait son pré-
tendant prèlÏ-ré. Il pressait Pénélope dlvi-

pauser Eurymaque; et les fils d’lcnrius.
les frères de Pénélope, partageaient sa
prédilection. Voyez KV, 4647. - Kari
âvâa’vz: 1675:]. Le sujet du verbe est 5011;,

dont l’idée est contenue dans 515:5).
H5. Ei 5l gel duriez: Te. llnrl. 6m13-

aaie. Anthrax. et Eust. : si. 55’ 1’ éminent.

- Fa nul-5v. Nauek conjecture nonov
on nouhiv.

HG. Té (ixia) est développé dans les
deux vers qui suivent." s’agit des émi-

nentes qualités dont Pénélope est douée

et dont elle a si longtemps profité pour se
garder des prétendants. - ’Avà Ouuôv.

Peux bons manuscrits ont Ëvi Baud). .-
A o! est la vulgate adoptée par beaucoup

d’éditeurs. Mais l’IlarIeinnu: n une sello-
lie ainsi conçue : rivèç 5 et wifi, qu’il
fautlire sans doute rivèç 5 0l. t 31 Llazlri.
[Arneis.] Avec cette leçon. 5 équivautï

au du vers de llIIimle, XXllI, 545; i
6m; dans le vers de VIL. X. 4M ; à in
du vers de FIL. V. 565; et la virgule
après ’Alh’lv-q doit disparaître. -- Hétu,

adverbe. Minerve a comblé Pénélope

de ses dans, plus que pas une autre
femme.

H7. Œpâvaç Écôlniç est dit de l’intellio

genee seulement, de llcsprit dlinvenlion,
des talents supérieurs. et non pas des ver-
tus morales. Antinoüs ne peint que les
mauvais côtés de la nature de Pénélope;

je dis mauvais. non pas en eux-mêmes,
mais par rapport au point de vue des
prétendants, qui ont laite d’en finir.

ne. Tw’ amadoua, sous-entendu Enl-
orao-Oai ou miaou.

l 40. mon, étaient : existaient.Voyez,
l, 289. pnô’ Ër’ Ëôvroç. Homère emploie

souvent le verbe glui dans le sans de (bien
(fin). - ’Eünloxauîôe: ’Axmai n’es!

pas le prédicat du verbe nom, mais est
en apposition au relatif aï. - La propoo
sition relative tout entière peut être con-
sidérée com me une périphrase équivalant
in du»: 510.011916va ’Axmûv.
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Topa’) 1’ "kÂxufiv-q TE ëüctécpotvôç 1:: Muxfiw,’ 120

10in 06mg émia VOT’IFŒTŒ II-qveloasir;

flôu’ dû? pèv 10616 7’ êvaiciuav 067. êvônaev.

Tâqaga 7&9 05v W016i: "ce 156v mi xrâitar’ Ëêovmt,

dopa ne MM; roûrov à’xn vo’ov, 5vrwa’t et vüv

êv M6506: ttôeïat 050i. Méya pèv ailée; mûr?) 125
aoreir’, aÔTàp «lys aoüàv calée; [hmm .

ripai; 8’ où’e’ éni ëpya «6:90; 7’ me! côte en au],

1:96! 7’ ŒMV financent: ÀXatâiv (i3 x’ flâna-tv.

420. Tapé. C’était la mère de Nélée

et de Pèliss, fils de Neptune. Elle était
fille de Salmonée. -- ’Alxltv’jvn, la femme

d’Amphitryun, la mère d’Hercule.-- ’Eü-

méçayoç. La plupart des manuscrits ont
Ëünlémpoç. - Muxv’wn. Cette héroïne,

qui nous est peu connue, avait été célè-
brée par les poètes cycliques. C’était une
sœur d’lo.

424. ’0p.ota.... nnvdomip équivaut à
épata toi: William anekoneinç, car on
ne peut pas prendre épata comme ad-
verbe. C’est’la même ellipse que xôpat.
Xapl’teaow ÔILOÏÆI, i propos du guerrier

Euphorbe. Voyez la note sur le vers XVll,
54 de l’Ia’îmle.

422. "Htôu est donné dans la marge
de l’Augusmnux (549 B) par le correcteur
de ce manuscrit, dont La Roche dit :
a Tcxtus ipse satis est bonus sed inqui-
a natus multi: vitiis, quorum aliquam
a partem Imanus posterior con-exit. a
Nauek a adopté cette leçon, et Cubet dè-

montre (Mardi. crit., p. 298 sqq.) que
fias: (ou iîôe’), fias: (un fiôew) sont les

sleules formes homériques égitimes de la
3’ p. sg. du Marque-parfait. ll écrit ici
üôg’ : a Omnino enim, ditsil, forma 21’181)

a et ab Homcrico constanti usu abhorre:
u et ah analogie redarguitur.... huque
- flan in tertia nusquam ferendum re-
a poncndumque lut i555: au! "GEL-u D-
Toüm 7’ évaieiuov. "la! (quad) miam

Itûnerlum (:il), ce que commanderait la
loyauté. Antinoüs parle en prétendant.
C’est ce qu’il ne faut pas oublier. en
expliquant ce passage. Son baiaipov n’est
que ce qu’il regarde comme juste. et non
pas ce qui est juste en soi, toujours et
partout..

(23. ’Eôovtm a pour sujet nitrifias;
sous-entendu. Aristophane de Byzance
écrivait placée 1.-; 116;, et prenait Ëôovflu

dans le sens passif.
425. Aôrïl. D’autres manuscrits et

Apollonius Dyseole (De Pronom., p. 79,
édit. Schneider et Ublig; p. 404- de
Bekker) ont whig.

428- notsh(au),ellc se fait,c’est-ii-dire
elle acquiert. --HoOy”,v, desiderium, le re-
gret d’avoir perdu. Apollonius (Nul) li-
sait n°041. et non noôfiv. Bekker et Lehrs
ont attribué à Aristarque la leçon n°013.
Celui-ci s’appuyait sur le passage cité
diApollonins. Mais La Roche (Router.
UnIeI-suchungen, p. 227) démontre que la
citation d’Apollonius ne prouve rien rela-
tivement à la leçon d’Aristarque. La
vulgate est bien préférable; car Antinoüs
veut indisposer Télémaque contre sa
mère. c’est volontairement que Péné-

lope, selon Anlinoüs, cause ces désas-
tres.

427- ’Hptîç 8’ 06’s” En! Ëpya.... Anti-

noiis donne la conclusion de l’hypothèse
posée au vers 445 (si. 5’ ït’ durion"), et

l’on peut considérer tout le développement

intermédiaire comme une parenthèse. De
cette façon, 8(5’), au vers 427, signifie
alors, ou eh bien donc. On peut aussi dire
qu’il y a un zou.) sous-entendu après le
vers U6, comme après la phrase ana-
logue, Iliade, l, 435. Voyez la note sur
cc dernier passage. - ’Erti. ëpya. il s’as

git particulièrement des travaux de la
campagne. Voyez, plus haut, vers 22, la
note sur 3971.

427-428. 11,590; ..... sapiv, pléonasme
analogue à imbu... npiv. si fréquent chez
Homère : "me... Milice! «me quam.
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Tàv à” et?) Tnlépatxoç nsmuttévoç âvriov néant-

itvtivo’, adira); Ë’J’Tt 36mm) démodai: duraient
130

fi p’ Érex’, fi p.’ ëôgstlat’ trots-ù? 8’ êpôç 661106: vainc,

(«in 87’ fitéfivnxe’ xaxàv St p.5 7:070t’ àaoet’vew

’Ixatpltp, aï x’ «été; ëXt’ov du?) pnrépat cépée).

’Ex 7&9 106 carpé; statuât TEEiO’OtLŒt, 600m 8è Sodium:

303051: êrce’t primo managée àpfiast’ ’Epwüç,
135

oïxou despxoitévn’ VÉtLEO’tÇ 8è par êE âvÛPtétttov

lecteur â); où toürov êyu’) me: 5166:» évida).

430437. ’Avsivo’, 051m: fan...- Les
anciens admiraient beaucoup la façon dont
Télémaque fait justice d’Antinofis et de
ses arguments. Remarquez en effet qu’il ne
répond qu’à ce qui mérite réponse, et qu’il

en appelle aux sentiments les plus vifs et
les plus profonds de l’âme. Pour produire
toute l’impression désirable sur ceux qui
l’écoutent. il substitue aux expressions cu-
phémiques d’Antinoüs l’abominable réa-

litédela chose : chasser celle qui m’a porté
dans ses entrailles. celle qui m’a allaité à

sa mamelle. Les autres raisons sont bien
fortes; mais c’est la surtout ce qui fait
éclater le cri généreux: u Non. je ne pro-

nouerai jamais un pareil ordre! a
434. Kari]? 5’ épôç, quant à mon père,

c.-à-d. quant aux motifs de conduite que
doit me suggérer la pensée z a Ulysse est-il

mort ou vivant! a
432-633. Kantbv à! ne «à»! énorivstv

Taupin). Il s’agit de la riot: il payer, et
non pas de la restitution de ce que nous
appelons la dot. Télémaque n’a aucun droit

de considérer comme sien ce qui appar-
tient à sa mère, ce qui doit la suivre par-
tout; mais il est passible d’une tinte, d’une

amende au profit du père, de dommages -
intérêts qu’learius fera monter le plus haut
possible, si Pénélope, sans avoir en rien dé-

mérité, est exclue dela maison conjugale.
433. ’Exu’iv. Beaucoup de manuscrits,

dont quelqucspuna sont des meilleurs,ont
En?» L’lIanei’anu: donne éyu’iv comme

variante. Bekker, Hayman, La Roche.
Nauck et Düntzer ont adopté (film. Il n’est

pas douteux que étain vait primitive-
ment le digamma (voy. Knôs, De Digamnm
Hum, p. 68 541.); par conséquent la syl-
labe précédente devient longue par posi

tion, ce qui rend le vers faux. D’un autre
côté. on ne saurait nier que Emily satisfait
mieux au sensI car c’est précisément parce

que Télémaque aura renvoyé sa mère
Exaiv, c’est-a-dirc apatite, sans que rien
justifiât cette violence, qn’lcarius sera
exigeant sur la quotité de la compensa-
tion. - On rencontre d’autres exemples,
chez Homère, ou il est évident qu’on n’a

pas tenu compte du digamma. pour la
quantité. C’est pour cela que nous gar-
dons éxoiv. Enfin fautvil, avec Düntzcr,

admettre ici une interpolation? En tous
cas, elle doit être bien ancienne, car
c’est bien cette leçon que suppose la
phrase de Didyme (50’10"63 BMV) qui
commence par 9Œ6’t 1&9, 300; épi, si: et;
éxt’ov ÊE oi’xoo.

434. ’Ex 1&9 mû narpâç. On entend,
par le mot narpôç, le père de PénéIOpe,

learius. Alors la phrase n’est qu’une ré-
pétition tlc l’idée contenue dans atéll.’

émécha: ’Ixotplzp. Les anciens repous-
saient généralement cette explication.
Remarquez en effet que Télémaque doute
qu’Ulyssc soit mort. Si Ulysse revenait!
Il s’agit donc des vengeances qu’exerce-

rait Ulysse in son retour.
435. ’Apficsr’ ’EptvD;. Les Érynies ou

Furies prenaient la défense des parents
contre les enfants coupables. Voyez, dans
l’IIimle. les vers lX, 55 et 674 et la note
sur ce dernier vers,

487. ’Eaeerat’ dm... Ce vers était
marqué de l’olicl par Aristarque. La rai-
son d’atllétése alléguée par Aristarque.

c’est que le vers était superflu. Mais ne
vaut-il pas mieux qu’il y ait une conclu-
sion formellement exprimée? - "9:0
ainsi : (l’après cela.
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r1’p.e’4repoç 8’ si pi)! 00516; vepsm’ZewL abriait,

ËEz’re’ par peyo’tpmv, aine; 8’ dleyüvere 84511:,

ùyà xtrjnn’ ë8ovreç, àgatëo’oavol 7.116: aux. 1A0
Eî 8’ tapira 8min 1:68: halage); ni âuewov

ëppevat, 0112896; êvàç [ile-roi: vfinonvov fléchi,

neiger" épi) 8è Osez); êmêcôaopau aîèv ëâv’raç,

aï xi me: Z51); 8qim nanrtra ëpya YEVÉGÛM.

NT’fltOWGl xsv Engin 865mm EveoaOev 610mm. 11:5
° ç (pita T-qÂéuaXoÇ et?) 8’ aïeul) eùpôom Zeù;

mon éx zopuçfiç 69mg «même néreaôat.

T (b 8’ En); uév à, inétovro p.515: morflai” (bégaie,

filmiez) cul-filmez emmitoufla) meçôyeamv ’

ân’ 6158i] picon»; chopin; «chiennai! lxécônv, 150
ëvô’ ênl8tvn0évte nvatEaicÔnv nrspà mxvà,

ê; 8’ l8éT-qv nâvrmv xaqmlàç, 50’60V10 8’ fleôpov’

8puxlpauévœ 8’ àvûxsam impuni: du?! ce 85195:9

438. Joignez «Janv i ("dupez-
lBO-Hs. Vinyez les vers I, 874-380 et

les notes sur ces sept vers.
MS. ’OMcGœt. D’autres mu ont oléo-

azt-
Ht. 1100:. D’autres mss écrivent non.

Afin-1. Quelques mss ont adieu.
446. T126, à lui : à Télémaque. Ancienne

variante, m’a nu duel. Mais les aigles n’ont
point encore été nommés. et ce démonstra-

tif ou cet article fausserait le sens. Au
contraire. et?» est excellent : les aigles
viennent pour Télémaque.

H7. flâne-0m, pour (En: néflaôau.
V0]. Krüger, Criech. Spraelzl., Il, s 65,
a, 20. D’autres mss ont cpÉprm.

un. Toi, eux deux : les deux aigles. -
"En; est monosyllabe par synizèse. Il est
pris ici ndverbiulement : aliquanlùper.
pendant un certain temps. Voyez les vers
Xlll, un de l’îliazle, et la note sur ce
vers. - Au lieu des deux mon En); p.554,
quelques anciens paraissent avoir ln du);
Nnuck conjecture et), 1:26:52 et Herwcr-
dcn si» réa): uév a. Voy. Krügcr, Cr.
51m, Il, â 09, 37, Anm. - Merci équi-
mut ici à âua. Nauck écrit élu.

450. Holüçnuov est pris dans un sens
matériel : clanlosom, bruyante.

45L [luné est la leçon des manu-
scrits, adoptée par Dekker, La Roche,
Nuncl, Kirchhoff, Düntzer, Ameis et Fnesi,
etc. Pulgo rond. La scholie (S) : çà
cuvez?) mimi»; mp6; laisse deviner muni.
plutôt que «011i.

452. ’Eç 5’ iôémv, vulgo, Ë: i5î lxémv.

Mai! ixémv ne ferait que répéter l’idée

exprimée au vers 450, tandis que iaémv
La complète. Les deux aigles planent nu-
dcssus des tètes. Nnuck propose de lire
Ë: 83 i’ôov. -- "066mm. Les aigles regnr.

dent la foule, et ce sont leurs regards qui
constituent le présage. Car le mot d’aco-
p.at, comme on l’a déjà vu, vient de Ego-s.

et non de Saga. -- Au lien de (jacent),
Rhinnus écrivait gaga-m, e’est-à-dirc, dit
le Scholiaste,ô’acav ami xlnôôva Ënoiouv-

Mais le passage qui nous donne la leçon
de Rliinnus est évidemment gâté. Forum
a conjecturé Ëaaœno. Si la glose d’Hésy-

chius est exacte z àaaoaom- amome-
a’lau, Rhianus aura du lire plutôtôo’cmvîo.

croyant devoir entendre ainsi ln vieille
écriture OEEONTO (ils présageaient la
mort). [A. Ludwich.]

un. Hapsiàç 5419i se asepsie. comme
s’il y mail époi napelàç duel ce 55min.
un auçi napetdç 1: and ôsipaiç. ll y n des
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852:6) fiîEow 8rd obtint mi mile; «616v.

eépônaaw 8’ Slowôaç, étal ï8ov àçôalpoïaw ’

ÔPPJIVŒV 8’ &và Oupôv site? reléaaôat épellera.

Toîat 8è mi parésies yépuw fige); Âltôépo’n;

Maoropi8-qç’ ô yàp de; ôpvfiuxl-qv êxéxaoro

doutent; «(vénal ml baleine: poôficaaôat’

8 son: éb opovéwv àyopficaro mi paréo-ner «160

Kéxlute 891 vüv p.50, ’lOaxvîawt, au: xa einw’

pv’qcrfipatv 8èpdham nioaucxôpsvoç 1&8: sipo).

Toïew yàp péya 1151M. xan8e-ran’ où 7&9 ’O8ucoeù;

8b; inéveuôs 90mn! (in; ËGGETŒL, dîné ne!) i184

ému; éd»; misâmes: oâvov mi x7190: comme; 165

névrsactv’ noléow 8è nazi tillons-w xaxèv Écrou,

oî veuôuecô’ ’Iôa’zxnv 568457km. 10.7.6: coli) apiv

ellipses analogues chez les poètes fatins,
particulièrement chez Horace; ainsi, Inde,
falignlumque somma.

45L AsEu’o fiïEmv. La droite, c’est-à-

dirc l’orient. Voyez le vers Xll, 239 de
l’IIÎmIe et la note sur ce vers. - Atà.
obvia avec Nauck au lien de au; 1’ oixiu.
Ce dernier mot ayant à l’origine le di-
gamma, le 1’ est une correction byzantine.
-Atitâw, d’eux, e’est-à-dire des Illus-
eiens. Aristophane de Byzance lisait m5-
110;, c’est-i-dire climats i1).00v sa! «imi-

amoav. a Idem côtoie, quod ex (nô-ru):
n corruptum videri potest, reete in du:
a mutare vidctur. n [Dindorfi] Plusieurs
se figuraient que aürâiv se rapporte aux
Jeux aigles. Mais ôtai suffi! pour montrer
l’absurdité de cette imagination. Si les
deux aigles retournaient dans leurs habi-
lutions et dans leur ville. ils ne passe-
raient point au travers.

456. "Epsilon D’autres mss ont Zut).-
i.sv. Le pluriel est plus conforme a l’usage
d’Homèrc. Voy. F. Friedlânder, Arhlnniei
reliquiæ, p. 4 5, etKrüger, Crieelz. 5prachl.,

",5 62, 2, 4.
457. ’Ahfiépa’nç Toutes les éditions.

depuis la Florentine jusqu’à celle de
Dûutzer, dit La Roche, écrivent ce nom
avec l’esprit rude. Cependant les manu-
scrits ont l’esprit doux, et nous savons
que les Alexandrins ne conservaient l’es-

prit rude dans les mots composés, que si le
composant qui l’avait fournivconservsit sa
signification dans l’ensemble. Voyez La
floche, Ilamer. tintera, p. 222.

453. Oloç est dit par excellence, comme
quelquefois une: en latin. Alithersès est.
entre tous les hommes de sa génération.
le plus habile à interpréter les présages.
- ’Opnltzinv équivaut à àpfihxuçfi’est

l’abstrait pour le concret.
459. ’Evaiaigu est pris dans son sens

étymologique : filtalin, les choses réglées

par le Destin. L’explication de quelques-
uns, rôt xaôfixovsa, ne convient nulle-
ment ici.

460. "O (son: est la leçon d’Aristarque.
D’autres mss ont a; com.

402. Ei’pw, dico, je dis. Cc verbe. si
usité au futur, ne se retrouve qu’une fois
au présent, vers Xlll. 7.

463. Toîow, in "les, sur eux; car Je
verbe gouachez: équivnut il ënixulivôs-
en. -- [flip introduit l’explication du
1&6; qui précède.

465. ’Eyybç éuÎw. Alitliersès envisage

le futur comme étant présent, mais, en
réalité, Ulysse doit séjourner encore neuf
jours dans l’île d’Ogygie. - Toîoaeaci,

mis, il ces misérables. Nanck propose
ruminas.

467. Euiôeielov est pour obsédoit. 93’-

ôn).ov lthnque est une ile montagneuse.
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opaïtôpeaô’ (à: m xatanæîaopev ’ ai 8è mi cuirai.

’nœuc’oeœvt ml 7&9 (tout and? 1685 M’iïdv ËO’TtV.

Où 7&9 ânelpmo; pavecüopat, 6’00.’ ëb 81846.? 170
mi vain êxelvq) tamil rslsu’rnOfivm damna,
(6; ai êuuôea’p-qv, 61:5 "Dom eicowéëawov

’Apyeîoz, parât 8É son: 567; nommiez ’O8uacsüç.

(bip and: Rond 111106316, àléoav’r’ aïno névraç émipouç,

&YVŒUTGV moineau) ÉELXOGTÇ) émanai?) ’ 175
oïxa8’ êÂsôaeoOat ’ cal 8è 8’); vüv mixera relaient.

Tôv 8’ «81’ Eûpôpaxoç, HohiGou «site, div-rima 15380:.

’Q yépov, si 8’ cive vüv pavesüeo UOÎO’t ŒÉXEO’GW,

oïxa8’ là»), psi, 1:06 n auxôv nâaxmatv ôniccœ ’

116m 8’ éyt’o néo «allah! doche») patelinent. 180
’Opv105ç 8é ce «allai ûn’ noyât; flexion;

partitif, aü8é TE «d’une: évade-ipom- aÛTà? ’0800’60’);

661510 en a à); ml si) xataçôiuôat aùv émûtes

qu’on voit de loin. L’explication par 6:01!

ne donne qu’un non-sens; car Ithaque est
exposée i l’orient, et même au midi et au
nord, tout aussi bien qu’au couchant. (On
I "I ôéelov dans l’Iliade, X, 466. Voyez

la note sur ce vers.) Mais je crois que
ceux des anciens qui expliquaient enl-
mon par aux. prenaient ’lôaiqu pour
la ville, et non pour l’lle entière. De
cette façon, le mot avait un sens; mais
les paroles d’Alithcrsès embrassent évi-

demment tous les ltllnciens, ceux de la
campagne comme ceux de la ville.

468. 0l. 83’. Presque tous les manu-
scrits ont fiai. -- A-irol. sponle, d’eux-
Inêmes : sans y être contraints.

469. "Açap dépend de 166;. qui est la
pour le verbe, et non pas de 11.37107. Ce
que les prétendants ont de mieux à faire,
c’est dc cesser incontinent leurs désor-
dres.

470. ’Anelpnroç. De bons mss ont
amusante); - Mavtsôoum. Tous les mss
ont pavînio’ogsm. Didyme (Scholies Il)
confirme l’authenticité de la vulgate : a!

mimée-reput. navredopan.
474 . ’Extt’vo) est emphatique 2 à ce héros,

c’est-it-dire au grand Ulysse. - Aristar-

que : suive); avec Nauck et la plupart des
mss, nous écrivons Exeiwp.

476. ’à 85’. De bons mas écrivent
nias. - Talant. Tout n’est pas accom-
pli, puisque Ulysse n’est pas encore sur le
sol d’lthaqne. Mais le devin est sur que
tout sera bientôt accompli. et il parle
selon sa vue présente des choses.

478. Ei 8’ â’ye vüv. La Roche et Nnucll

écrivent avec la majorité des mss si, 6’
ëyz 815,. Quelques-uns voient ici une el-
lipse.

47D. ’Onioou), in posterum, en arrière:
dans l’avenir.

430. Taüra, ces choses-ci, e’est-i-dire
les choses qui concernent Ulysse.-’Ap.si-
vow, sous-entendu épi. On croit que Zé-
nodote lisait (antivol; car Zénodote ad-
mettait des nominatifs en m. Voy. Düntzer,
De chozl. and, p. 66.

482. Ôomîm’. Sella]. MQS z yp- 1th)-
tâwt’. -- Te. Les éditions dites gingivite-

p11 avaient et (voy. La Roche, [lumen
7’411qu p. 07). -- ’Evaiatpot,futales.
annonçant les décrets du Destin. Cet
adjectif n’a plus le sens passif, comme au
vers 459, mais il est pris de même éty-
mologiquement.
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épela. Où): âv rôda-1 Osonponéwv âyépeusç,

poùëé ne T-qlépaxov zexolœpévov (33’ àvtei’qç,
185

et?) oïxqo 8639m) nouâe’ypavoç, aï x5 «âme-N.

MOU ëx rat égéen, ’rà 3è mi tsrsleapévov Emat’

aï ne vacôrepov dv3941, talmud TE nouai 1a :1880;
migçâtlâvoç ËRE’EGO’W énorpôvn; xahnalvsw,

olim?) pév a! «9631m; d’W’IÎPÉO’TEPOV Eau: ’
190

[zpfiEat 8’ è’psrrqç mît: Sofia-51m eivexa tâwîe’]

coi 3è, yépov, Bœùv ênzliâaonev, fiv x’ êvi 0mm?»

’55va àa-Kaülnç’ pâturât: Bé Tôt ânonna â7qoç.

T’qhtsaîxcp 8’ êv film êyùw ûfioer’zaopm 1134:6:

484. Tôccu, tant de choses, c’est-i-dire

tant de aottises, toutes ces sottises. -
’Ayôpsuu. A cause de l’optstif du vers
suiVnnt, Nnber voudrait écrire ici 5110-
prime.

C85. ’Avtu’nç. Les Alexandria: inter-

aspiraient ce mot avec l’esprit rude (&vl-
:z’q;), pour bien marquer sa provenance
et sa signification. Quelques-uns ratta-
chaient (ursin; a évida). Mais, comme
dit Hérodien, on devrait ninrs écrire
âvssiyqç. Le même commentateur ajoute
que l’expression leomère est empruntée
au terme de ehusse lancer le: chient. Té-
lémnque est un chien qulAlithcrsès lance
contre les prétendants.

487. ’An’ in son... Vers emprunté a

Filiale, Il, 257.
488. mimé u nouai sa équivaut

simplement à «me: malard. Cependant
on peut, à la rigueur, distinguer les deux
idées. Alithersès, en qualité de vieillard,
connaît les traditions du pays, et,en qua-
lité de devin, il sait une foule de choses.

489. Hapçniptvoc. nynnt induit en er-
reur par des discours. - ’EnorpiJv-pç.
Quelques mss ont Émrpôvuç

NO. kiwi»... a! équivaut à houp.
Quelques mss ont ont, au lieu de oi. -
’Avmpéarzpov, comme évinpôrzpov. Il est

probable que primitivement &vmpôç et
d’autres adjectifs avaient deux formes,
une en o; et une en 1K, car les prosateurs
ioniens ont des compurntifs en (drapa:
et des superlatifs en interro: (voy. Krü-
ger, Criech. Sfl’aflll.) Il, 523, 2, 3), là

on il faut, selon l’usage ordinaire, 61.190;
et 61mg. Je ne parle pas des poètes, qui
sont menés souvent par les besoins de la
versification. On lisait indifféremment. au
vers I, 422, de l’IIinde, oiloxreæVÆo-ratt
et pilonnavuîrafl- Les Alexandria; appe-
llient âvmpëcrspov un atticisme: enten-
dez par là une forme analogue a. celles
qu’on trouve chez les poètes attiques.
Bekker. d’après un manuscrit et une
citation de Plutarque, Moral., p. 408 fi
écrit âvmpu’i-rtpov. Cf. PEg’mologicum
Magn- mû): min âviapu’anpov, qui impli-

que évidemment la leçon &vmpécnspov

Hinrichs (Faesi) dit avec raison que
àvznpairspov n’a que la valeur d’une

conjecture.
Il". HpiEu; 6’ Emmç.... Ce vers est

inutile, et ne parait point avoir figuré
dans les textes antérieurs aux derniers
Byzantins. Il n’est point commenté dans
les Schoh’es; Eustathe lui-même ne le
cannait pas. On l’a emprunté textuelle-
ment, snuf la platitude d’un: «mas. il
Illlîade, l, 662. Dans certains manuscrits,
le vers finit par oie: in:l (alun.

492-493. ’Evi Ovni; dépend du verbe
évadant-

402. www-Images]. L’Harleianw .- fg.
infinitum.

493. ’Aaxâll’gç. Nauck écrit, avec

quelques manuscrits, dulcifiai:-
494. ’Ev Rien. coran: omnibus, en pré-

scnce de l’assemblée du peuple. -Aûrô:

Quelques-uns proposent de lire diroit:
de, cumme voici.
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pqrépa in; ê; «4196: àvaérw a’movésaôzv 195
0l 3è yâpov 12620001 mi. àpwvéoocw Ësëva

pontât prix, accot tous un; Ë’l’ti maîôç Entrent.

Où 7&9 npiv «Match; dopât via; ’leatôv
panerée; âpyaÀé-qç, Ë’ltâl trima âeiêtpev ëprqç,

5’51? 05v T’q7téy.axov, mil: 7:59 mMpuOov êôvm’
l

200

côte manganine êunalâpeô’, fiv où, yspauè,

lLUOÉdl àxpa’mvtov, ànsXOa’weaz 8’ En paillait.

Xpfipaw 8’ ouï-ce x1156; 35590662111, 0635 1:01’ les

405. MntÊpa iv est la leçon la plus
autorisée; vulgo pnrép’ Éfiv. -- ’A-no-

«Ig’moai. Dans ce mot, comme dans quel-
ques autres nil plusieurs voyelles brèves
se trouvent in la suite l’une de l’autre, la
poésie épique admet l’allongement de la

première.
496497. O! 6’: yâpov TE’JEOUO’l-no

Voyez les vers l, 277-278 et les notes sur
ces deux vers.

408.Hpiv,auparavant,c’est-adircavnnt
que Pénélope se soit décidée a faire un
choix sous l’influence d’icarius et de toute
la famille. ---H1iioea’flat est une conjec-
ture de Wolff adoptée par les éditeurs
modernes, bien que les manuscrits ne
donnent que non-Jeannin: ou n’a-3560m.

200. llahîyuüov. Nauck, qui dans son
édition de l’Odjne’c avait proposé de lire

noldunnv, a changé d’avis dans les M6-
lnnge: gréeœronminx, t. V, p, 420 sq., et
voudrait lire comme un vers XXlll, 82,
noh’aïôpw EGÜO’TI.

202. Moôëau (cf. «(idéal au vers 1V,
au) est pour pallient, de uu’Jëouau. On
sait que l’a, dans les verbes contractés en
son. tombe toutes les fois qu’il se trouve,
dans un mot, entre deux voyelles brèves.
L’accent, au lieu de reculer sur l’ami-pè-

nultième de la nouvelle forme abrégée,
demeure sur l’a, qui caractérise ln classe
du verbe. Voy. Lobcck, Palholagiz Cræri
31:17". elemenla, l, p. 272 sqq.; il, p. 427
sq . Il parait cependant que quelques-uns
le. faisaient proparoxyton, llinrichs, entre
autres, chez les modernes. il est vrai que
ce critique tire lumen d’une forme se-
cundairc de pollinisai. c’esbà-dire p.600-
pai, par analogie avec aiôéopat. ai’ôo-

uai. Mais, au vers VIH, 480, nous lisons

poilent, qui n’est qu’une contraction de
pallient, et qui par conséquent suppose la
seule forme millénium. - Nauels voudrait
écrire limés]. - ’Axpa’atvrov l’arme, avec

05313; sous-entendu, le prédicat de fiv.
’ÀTŒZÙdvEm 6’ 311 pauma enchérit sur

(indu-nov. Non seulement le devin ne
gagne rien il faire usage de son art, mais
il rend encore plus violente la haine que
lui portent les prétendants.

203. Bascuîcsui a ici le sens passif:
seront dévorés. Cependant on peut soute-
nir que se dévoreront est une traduction
suffisante. Eurymaquc n’a pas besoin de
dire ce que feront ses émules et lui. Les
auditeurs le savent de reste.

203-204. OGôé 7m1’ la: Ennemi équi-

vaut, d’après l’explication fournie par
lîustutlie, a (15’; Ë).1r4:œ01]csrzi : et ne
seront jamais égaux, c’est-à-dirc iront di-
minuant sans cesse. Les modernes n’ad-
mettent pas qu’ici: soit ici adjectif; selon
aux, il est pris substantivement, et il est
le sujet de Ëaaarm. -- Voss entend, que
jamais l’équité ne sera respectée, et que

les déportements des prétendants saper-
pètucrnnt sans relâche, tant que Pénélope

tardera à choisir un époux. Nitzsch prend
la: dans le sans de ria-1;, compensation.
C’est faire dire in Eurymaque : a Nous ne
payerons jamais le prix de ce que nous
aurons dévoré. n Mais c’est l’explication

(le Nit’lscll qui a aujourd’hui la préfé-

rence. Cependant cette idée de compen-
nation n’est pas très naturelle. Eurymaque
Suit fort bien qu’il n’y a aucun moyen
li-gnl d’obliger a restitution les dépréda-

trurs, surtout crus qui ne sont pas d’ltha-
que même; et il ne redoute rien de la
forer, tomme il rient expressément de le
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ËUO’E’tat, gogo: xev fie Simpfênaw ,AXGIGÙÇ

av yâpov’ flask 8’ 005 WOTtSÉflI-EVOI fluera même, 205
tïvexa 1’71; âge-r71; éplSaivoyev, oùâè paf ânon;

Ëpxo’pse’, à; èmsmà; àmzs’pev êcti émierai).

Tàv 3’ ouï T’qlépaxoç nemupévoç àvn’ov nÜSa’

Eùpôpax’ flêè ml ânon, 6601 pv’qarfiçz; àyauoi,

a. i ’. q I s ’ 1 Imuta pas; aux. vissa; ën Hampe; ou8 ayopeuw’ 2l0
i231; 7&9 sa: louai 050i. ml naïves; ’Axaiai.

38703 à’ys 9013615 vfiæ 007W ml. eïxoa’ étaipouç,

aï xi p.0: è’v0a mi è’vôa Stanpvîo-awct xélaueov.

dire. loin-ois donc Eurymaque parler le
langage naïf, et si l’on veut trivial, des
homme! (le son temps,

204-205. Amrpiôpcw ’Azmoiaç in yi-

pov. c’est le seul endroit ou on rencontre
ôtaîpiôtw lvee deux accusatifs, et nulle
autre part il n’est construit avec un accu-
satif de personne. Merry dit que ce verbe
suit ici l’analogie de àçatptïv.

205. Hottôêyusvot. Quelques mss ont
npouôéyusvot.

206. Tic àptriç. Les Scholïu HMQR
nous donnent l’explicalion d’Aristnrque.
Suivant lui, il s’agit des qualités de Pé-
nélope elle-même, et sium: ri]: 5195151;
significyropler filin: virtulem. D’ailleurs
il n’y a rien de mus-entendu, car à); dè-
pend de épurait. Cf. Iliade, 1X, 433 etla
note, 275, et x1x, ne : sa; un);
D’autres prennent ri; comme un équivnv
lent de coing, et entendent : ab tale dans.
Düntzcr considère &psrfiç comme une
expmsion abstraite tenant la place du
nom même de la personne désignée. Mais

Drugmln (Bin Problem der Horn". Text-
krilik, p. 64-52), au lieu de fig, lit à;
(z: ipsîâpnç) qu’il fait rapporter au sujet

(figea) de la phrase. Il dit que les passa-
ges de l’Iliude ([X, 433, 275; XlX, U713)
qu’on rapproche de celui-ci ne sont pas
concluants, puisque la le génitif 771; ne
se trouve pas entre une préposition et le
substantif. Quant au mut 5195113, il feint
le prendre ici au sens de l’ensemble des
perfections féminines de tout genre z
l’esprit, la beauté, l’art même de tisser de

belles étoffes. -- Aristophane de Byzance
prononçai l’adiiïtèze contre le vers 206,

parce que, selon lui, le mot and]. chez
Homère, ne signifie jamais la vertu prise
au sans moral. Bien qu’un ne trouve pas,
chez Homère, trace du mot vertu, au sens
moral du mot (voy. Buchliolz.Die Home-
risclleu Reali’en, lll, u, p. 422; Dœder-
lcin, Rainer. aloi-mm Il, p. 8l Iq.), ce
scrupule était mal fondé; en le mot âpr-
rîlç n’a point ici une acception trop ré-
cente (vewreptxôv), et que n’ait pu con-
naître Homère. Sa signification concorde
très bien, si l’on veut, avec les nutrfl
exemples homériques de àpsrfi. Remar-
quons aussi que l’athêtèœ du vers 206
avait pour conséquence forcée ln dispa-
rition des vers 205 et 207, qui n’iraient
plus ensemble, et que le discours d’Eury-
maque, sans ces trois vers, finit bien sè-
chement. Peut-être Aristophane rempla-
cit-il 7?]; ripa-7,; par une autre leçon;
mais cela est médiocrement vraisemblable.

209. ’Ayauoi. Les Scholie: Karl. por-
tent: yp, àyavog’ (leçon, dit La Roche,
qu’on rencontre çà et la dans les mu)
o! 5è ’Aypuoi.

2lo. Tain; équivaut à 1:59”. 10610»; :

de kir, sur ce sujet. Voyez Iliade. Vl,
230, tipôuevat ("Europa)nxî61;.

2l l. Té. fado-4,, Quelques mss ont ni 7’
Kuala-g. D’autres raiô’ 701m. il faut re-

marquer que faut); l ln première syllabe
onze fois longue, sept fois brève.

2m. Aiunpfia’emot. Quelques anciens
voyaient dans ce verbe une forme de ôta.-
mpdm. Mais l’exemple «Madone zélan-
llov (Iliade, XlV. 252) prouve que c’est
bien l’idée dcfaire ou «l’accomplir qu’un-

mèrc veut exprimer. Comparez le lutin
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Elsa 7&9 à; ËRÉPT’QV ce ml é; 110m figaôo’ewa,

VÔGTOV RêucétLEVOÇ fid’t’pÔÇ ôùv olxoyévow ’
215

fiv ri; pat aimai fipotôv, ’71 566cv cinéma

En AIÔÇ, fin: piliers Çépât aléa; âvôpu’moww.

El. pév xsv natpèç givrai; ml. vôcrcov 017.0651»,

1’; 1’ av, 19016996; 1:59, Ëtt 11(1an évtaurâv’

si Si ne teOveu’ôroç âxoûcw p.738, 31’ êôv’roç, 220

vectrice; 37’; Eau-ra oïl-av à; m1980: yaîav

utilisai ré 0l zain) ml ên’t xrépca 30:59:wa

ilerfacio. c’est ôté qui fournit l’idée de

traversée, laquelle n’a aucun besoin d’être

deux fait dans le mot.
244-223. Eh: yèp.... Voyez les vers l,

234.292 et les notes sur ce passage. Té-
lémaque répète, en Ibrégeant un peu, et

mutatis marauda, les paroles de Minerve.
Veraibua 214-223 adpicL-a aunt in
M(nrc.) decem dipl.e. Total locus spu-
riua videtur ac recte ab antiquis criti-
eia «bôthauévoç Cobeto, qui pro diplîs

aut obelos aeribendos esse putnt ant
caltent natcriscos. La Roche item diplas
nbclorum vice fungi censel. Refeiiendi
sunt obcli vel uterisci ad repetitionem
versuum a 280-202. Cf. Eustath. un,
35. At dubito, nnm acqunr Cobctum.
lmmo necessarii suai. versus 214-223,
ut proei de Telcmachi itinere certinres
fiant. Nam intellegi non potest, illis
versibus expunctis, onde proci sciant,
Telemaehum Pylnrn et Spartam iturum
esse, cf. 307, 325. Prætcren acimus
Aristarchum minime ollendisse in ver-
sibua bis vcl aæpius repetitis, præci-
pue in nnntiorum vocibus. Cf. Lehrs,
de drill. Saut, p. 342 et Ariston. ad
B, 60-70, cui loco hic simillimus est.
Fortasse diplæ ad athetesin v. 346-le7
respiciunt, qui expuncti sunt ab Ari-
starchn, vid. Sella]. ad 325. Neqne
mussa latet, cur appositæ tint diplæ.
Telcmnchus nostro loco dicit, se Pylum
et Spartnm profecturnm esse,ut patris
reditum comperiat, non ut procis inte-
ritum paret, ut 3l8-2l7, que: ut inaptes
Arist. dunlnavit. Hi versus 244-223 et
325 acq. firmaverunt igitur ut 356mm-
nxoi Aristnrchi atllctesin illorum 3m-
3l7 et llano oh mussant nppinxit (li-

entaegccclaacent-gnnnnnllannlaall

c plain. a [0. Camuth, Aritloniei reli-
quia, p. 24, note 6.] VoyczA. Kirchhoff,
Die hunierkche Odyucem. 2M.

220. Tao-marra; avec Nnuck.D’antren
veulent écrire flemme; Va]. I, 289,
note.

222. Katia) est le subjonctif de l’anriste

au sens du futur (de lin) pour xef-m g
anr. thua p. fief-u). Cf. IL, Vil, 336 -
1:60pm (avec la voyelle brève) a aussi la
signification du futur. Le! mss DIV ont
156w. EN 195m avec a écrit ais-dessus;
les autres ont 1566m (sur l’ignorance des

copistes au sujet de ces larmes, voyez
La Roche, HollleI’ù’Che Unlenuclwngen.

p. 270. Les Sclwlie: HM attribuent à Pto-
lémée et à Aristarque la leçon xpslm, que
Dindorf corrige, d’après la conjecture de
l’or-on, en zain). Voici les termes de la
scholie : Uranium: ô roi) ’Opoaivôou
xptlw (lisez zain») ypa’içu, nul ’Apla-up-

lot. ’Hpmômvbç 6è 1:60). etc. Il est
probable qu’Ariltarque n’a pu écrire ni

19:14.: ni zain). Aussi Dindorf propose,
dans sa note, de lire ainsi la scholie:
’Aplflapxoç 6è nul. ’Hpmôtavbç 1:6 a).

- Cobct. in propos des mots d’Be’rodien

qui terminent la scholie que nous venons
de citer : i’v’â Ennui): àvû toi) pél-

).ovroç, dit : a Verbam xeîv habet in At-
a tic. futurutn zêta, 152;, la, ut multi!

exemplis demonstravimus in Var. Laon,
p. 423, 263 et 607. Apud .Hornernln
luturum est «le-5mn" ln formis nntiquis
ubi aubert digamma au: simplex"...
au! dupiez addi a non potest. Promu;
Inn-1mm sont leôd’flt pro 155m et
(flexion; pro chauma Pariutle est le ti
quis ânmlari vellet Elena dicere pro
Ëyru. n (Min-e". rrilicn, p. 3l0 nq.)

:eeasnacc
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nantit MOU, am gante, ml. âvépt [.L’QTÉPŒ 303mo.

Y a! ’ a! tH10L 07 (à; elnàw and âp’ 5(510’ 10th 8’ «iléon,

Mév1wp, 6’; ê’ ,OSUO’îjOÇ duüpovoç in è1aïpoç,
225

ml 0l là»; âv vqua’w êne’1pene olxov ânonna,

neiflsaOati 1e yépovfl mi ëpmSa mîwa çuMassw ’

6 son» êb opovéwv àyopficano ml pe’résmevs

Kéqu1e 37h vüv p.50, Navigant, 611: x: sima -

(r4 Tl; in apôopœv, àyavèç ml. flirte; 561m 230

nqmoüxo; pacifiai); priè opeolv «laqua: smog,
de’ ariel mâtiné; 1’ sin xal aïeule: pélot .

si); oÜ1Lç pétun-rat ’Oâuacfioç (islam

R145w, clan diaclase, nanti)? 3’ w

MW 91’101 pvmfigpaç ây’fivopa; 061L peyalpœ

ç âme; fifi.

235
Ëpâew E970: [lima xaxopçaçi’gat vôow’

223. "0mm tous. D’autres mss ont:
En" Exécute.

220. Kal al équivaut à nul. Remar-
que; le changement de construction. --
’Io’w, allant, c’est-a-dirc en s’en allant :

à son départ. Le sujet est ’Oôucaaüc

Ions-Cnteldu, comme le prouve ce qui
suit. - ’E’v. Deux mss : Evi. - ’Ené.

tptxl’ sans y éphelltustique, parce que ol-
xov avait le digamma.

227. Hamada; yépov-rt équivaut i
d’un traîna: roi); à oint,» momon a?»

759mm Mivropt. -- (l’unique: a pour
sujet Névropa. sous-entendu : nique Men-
tor eulodüet. - Grlee ’a une erreur plus
que bizarre, quelques-uns entendaient,
par yépovrt, hërte et non Mentor.

228. "O aptv : voyez la note sur le
vers 460.

23L binât. Quelques bons mss ont
put? Ëv. - Ai’atpa. est pris au sens mo-
ral : recta, des chosesjustes, e’eat-à-dire
le sentiment de la justice.

232. Aie-via est probablement dérivé
de à privatif et de la racine de i370; : in.
jointe i la terminaison la; par la voyelle
de liaison u : âne-trio; : irriguas. -
Nauck conjecture, au lien de ai’auXa,
(acidula. - Têtes. L’Harlciamu dans
la marge: ôta-w.

233. ’Oç (quia), vulgo «a; (tolu). J’ai

admis l’orthographe et la ponctuation de
Nicanor. Il ne luisait pas de élan une fin
de phrase complète, et il prenait à);
comme conjonction. Dindnrf, qui admet
ici la leçon vulgaire, écrit il); après une
virgule, au chant V, on le passage est
répété en entier, vers 842, mais placé

dans la bouche de Minerve. Cc qui est
singulier, c’est qu’il dit, dans sa note sur

la phrase de Nicanor, que la leçon vul-
gaire est la meilleure, et qu’il s’y est
conformé dans les deux cas : a Ego litro-
a bique (il; prætuli eum plena post pas»!
a interpunctione. a Quelle que soit la
leçon qu’on adopte, le sens reste, au fond,
le même. Mentor rend raison d’un souhait
en apparence barbare.

234. Hadith 8’ (il; ixia: il", et (pour
lesquels) il était doux comme un père. La
phrase n’est que coordonnée, mais son
rapport avec ce qui précède est évident :
la conjonction a! équivaut à gal de, ml
plutôt, d’après l’habitude homérique, a.

mal miton.
235. Meyaipœ, comme le latin inrizlea,

est synonyme de ventre, empêcher. Men-
tor laisse les prétendants en faire à leur
tête.

236. Kaxoppaçlqat. Quelques-uns
écrivaient, disent les Sablier RMS. x:-

xoçpaôiçaz. r
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l IGoal; 7&9 napOépavoz moula; 741880061 pute);

’ h N t fl’ s toïxov Oouaaqoç, 10v o ouxéflçam véscôau.

Nüv 3’ oille) avine,» veuEGfCouat. oïov chanvre;

ficô’ civetp, â’tà? du xaôaménevm êfiésaaw 240
naûpouç gynarfipa; meuneries: nollol êo’v’reç.

Tèv 8l EünvoplË-q; Astu’mprcoç âvn’ov 17381 ’

Mévrop ùœæpr-qpè, opéra; fileè, TtOÎOV 55mg,

mais; ôrpüvœv xatmauénav; ’Apyaûkéov 8è

àv391’ct ml thèmes: palée-cades: fiEPl Sou-cl.

237. Soi: est Idjectif, et il se rapporte
à mendia

237-238. Ohm, c’est-à-dire si êv 1.1?)
oi’xtp.

239. "Abus! 65mn), celer: populo, con-
tre tous ceux des citoyens qui ne sont pas
des prétendants. - Oiev, de quelle ma-
nière.

2H). "Avion mati, snns voix. Des huit
passages d’Homère où l’on rencontre ce
mot, il n’y en a qu’un seul où ce mot soit

adverbe (011., XXIII, 03); partout ail-
leurs il est adjectif pluriel et s’écrit avec
Iliotn souscrit. Les anciens n’étaient pas
d’accord auree point. Aristarque, dit-on.
écrivait partout à’vgm adverbe, et liero-
dien. partout aussi, à’veq) adjectif. Didymc

variait l’orthographe, ce semble. selon
les cil-consumes. Toujours est-il que
dans l’lliade, où il se tr0uve quatre fois,
le Vendu: A l’écrit avenu, et presque
tous les éditeurs modernes récrivent
ainsi. (V05. La Boche. "orner. Unlersucli.,
p. I715 sq., et "orner. Texlkr., p. un sq.)
- Curtius regarde âne); comme identi-
que à &vxfo;, avance, et le tire de la
racine af, qui contient l’idée de souffler.
Un homme âne); est celui qui ne souffle
mot. Les anciens donnaient une explica-
tion analogue, comme on le voit par
Eustalhe.

2H. Karanmieu Rliîanus, vulgo xa-
sspüxsre. (Voy. Mnyhoff, De Itlu’ani Cre-

tentf: nudiù Homericfl, p. 00.)
242. Aetuixpttoc. Nauck conjecture

Anôxptroç ou Auôxpltoç.

243. ’Arapmpé. On fait venir ce mot

de la racine rap (reipm, rpiôm. 196w,
lat. tertre, lriImlum, etc.) avec a priva-
tif : quad contai suçait, durits. Vuy.

2A5

Clemnl. D: alpha tulemivo, dans les
Grnmmnt. Slurlien de Curlins, t. VIH,
p. 86. - ’llÀsâ. Voyez Iliade, KV, 428,
la note sur filé. - "Eaux. Quelques
bons mss ont Ëggnaç,

244. ’ApyaMov ôé, sous-entendu av si’n

ou quelque chose d’annlogue. Le mut à!
est explicatif: u Car ce serait une rude
entreprise. n

245. ’Avôpoicn and «houerai, à de!
hommes même plus nombreux (que ne
sont les prétendants). Suivant les Scholies
HMQ, quelques-uns écrivaient &vôpâct
uni. «mimiez. Avec eeltc leçon, il singl-
rait du peu de monde dont dispose Télé-

maque; mais on ne voit pas bien quel
serait le sens de sui. Leoerite dit que les
prétendants sont invincibles. Nnuck pro-
pose de lire, d’après G. Hermann, lu lieu
de àvôpaiai and. à’vôpsaaw.- Maléfi-

caaOat, sous-entendu fipjv z de combat-
tre contre nous. Léoerite entend : de
nous vaincre, dlm’oir raison de nous.
Mazéoaaafiat ont la leçon d’Hérnclêun,

tandis que Aristophane, Aristarque et
Antimaque écrivaient uazficaaôat. -
llzpi. Parti, de un". au sujet du festin.
e.-i-d. au sujet de la ruine que nous infli-
geons.parnosfestins.àlamnison d’Ulysse.
---Vnn Bernes-dam (Qumtiunculæ alliez,
p. 38-40) entend le passage d’une façon
différente de le nôtre. Il traduit cimm-
Âéov 5è.... nerf: and, ardumn est miam
nulnero Juperiorilm; ucgolîum pugnmt du
cana eum viris. Mais Herwcrdeu lui-même
regarde cette interprétation comme si
peu satisfaisante, quilil met entre crochets
le vers 245; il fait de notov.... nata-
fiœuëuev une phrase interrogative et me!
un point après &pyâ).eov (JE. En consé-
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Bine? 7&9 x’ ’Oâuo-zùç ’lOaxv’jetoç «61è; éaelôt’ov

8awuuévouç xa’rà (laina éèv nv-qorîjpaç o’qauoùç

élidaient jaïnisme nsvow’éost’ êvl Gong),

GÜ xév a! xsxépono yuvh, poila step lexicon,
êÂOôvr’ s dînai xsv 003106 âstxéa nâruov ÊTCfGTEGt,

si nMovecct pâlotte. et) 8’ où mai naïade) Ëwreç.

KIT ËYE, lutai uèv axiêvaaô’ éu’t ëpya Exactes.

4:06GC 8’ ÔTPUVÉEL Mévrcop 63è; il? ,AÂtÜÉQO’YjÇ,

des et êË, dpyjç empiétai slow éraïpot.

11703, ôta), mi 81166: staminales, âWEÂtÉtov

naine-rat 52v ’Iôc’tx-g, Télés: 8’ 68è) (fluors 1161m.

nil; dp’ éotôv’qaev’ En»; 3’ hop-M ultima-13v.

0E nèv âp’ êaxlËvav’to èà 11:96; Sénat? Examç,

quence de cette atllétèse, le même cri-
tique écarte, avec Nauck, le vers 25L
L. Lange (Der humer. Gebmucli der l’ar-
tilicl si, p, 466) ne croit pas que les vers
245-25! soient interpolés, et les raisons
qu’il en donne sont fort plausibles. Il
traduit ainsi notre passage : a Es in
- sehwer mit MimnernI zumal einer
a Melirzalil, nm das Mahl zu strel-
a tell. Il

2’07. Aawuns’vouç indique le fait géné-

ral, et non pas tel ou tel repas de la jour-
née. Il s’agit de la déprédation qui four-

nit matière aux festins des prétendants.
Les préparatifs de chaque festin sont con-
tenus dans âaLv-Juévouç, tout lutant que
les festins eux-mêmes. Si l’un particula-
rise. ce sera un moment quelconque des
repas. et non pas celui de la plénitude
et de l’ivresse. - 136v, En. c’est-à-dlrc
nô dans le sans de Êuuroü. Les Scholier
M et S donnent cette leçon sans la forme
in), mais c’est évidemment Eo qu’il faut

lire.
219-250. OU xâv al. XEXÉPOLÎO.... Ê).-

06vr(t), non ipso lzIarelur reverra, n’au-
rait point a. se féliciter du retour de son
époux. - D’autres manuscrits ont naza-
pointa.

250. A5700. adverbe : ibidem, là-
niêmc. - ’Euîo’ROI a pour sujet ’Oôua-

095;, exprimé au eomncnccmcnt de la
phrase. -- De bons mss ont êstiflrg. d’au-
tres Enionu.

25L El aliénera: pellette est la le-
çon des manuscrits, suivis par presque
tous les éditeurs modernes. Les Sclialîes
HMQ fournissent la variante si alto-45’;
auvirrowro, que Dindorf a corrigé si
mémé; 0l Estomac. Avec fleôvsoat, il
faut entendre comme s’il y avait du no).-
laïc. On ne comprendrait bien si mémé;
et ânonna qu’avec nui après si.

252. Anal est en apposition i Guet;
contenu dans exiôvacfis. -- ’Eul ïpya
équivaut à Énl eçérepa.

253, ’Oçpuvéu, aceelcrabit, ou mieux
properabil : aura bientôt fait de préparer.
Léoerite se moque des deux amis de Té-
lémaque; mais il compte sans Minerve,
qui suppléera à l’insuffisance des ressour-
ces de Mentor et d’Alitllersés.

255. ’Ofm, connue opium, avec une
intention ironique.

256. E’w 704’111, dans lthaque, c’est-

à-dire sans bouger d’llhaque. -- 03mn;
montre bien que ôrpvva’u, vers 253, est
une ironie.

257. Aôoav, leçon d’Apollonius, vulgo

Han. Il ne s’agit que du fait, comme au
vers l, 305 de l’Ili’mle. -Aiqmpfiv, l’ad.

jectif pour l’adverbe : en toute hâte.
Voyez, Iliade, XlX, 276, la note sur la
phrase. -- Au lieu de aldrqpv’lv, plusieurs
textes antiques donnaient Miqmpv’jv. Mais
il est inutile, après àyopy’jv, d’avoir une

consonne initiale.
258. ’Eo’t. D’autres sources donnent n’a

I
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pvnctfipcç 8’ à; Sinus-H l’a-av Odon ’Oôuc’âoç.

T-inLaxo; 8’ àm’waoOev En âni 0M OaÂéaoqç, 260
Xeïpaç vulza’tpevo; Trahi]; àlàç, sÜXET’ ’AO-rjv-g -

KIWI p.50, à XOLZà; 056g filoit; fiyé’rspov 86),

un! p.’ êv V’fil XÉÂSUO’ŒÇ ên’ fiepoezêéa névrov,

vôcrov neuaâuevov narpôç dira OiZOELÉVOtO,

lpxeceat’ rat 8è m’w-ra êtarpiêouaw ’Axaua’t, 255

imanat-fige; 3è pailla-ta, nanti): ûnep’qvopéovuç.
"Q; épar’ eüxâpevoç’ q58605v 8É et fiXOsv ’AÔ’I’lv’q,

â. Nauck propose Env 1:96: 66m1, a cause
du digamma de Examoç. au lieu de ü
«po: Sépaô’. Wecklcin préférerait lire

ta «pi»; ïpïa.

260. Gallon ’Oâuaioç Un manuscrit
porte 055M ’Oôuo’iog.

260. ’Anâvtuûev idw est la leçon de la

plupart des manuscrits; quelquesauns ont
[méventes maint. -- Shah D’autres Inn-
nuscrits ont fini. Nicnnor (Scliolic: KM
QRS) semble indifférent entre les deux
leçons, et se contente d’indiquer la diver-
sité de la ponctuation dans la phrase,
selon qu’on a on: un 0ivi. Mais il dit
que Ohm est la leçon d’Aristarque; seule-
ment il ne le dit que d’après Didyme, et la
vulgate de son temps semble avoir été
0M. leçon qu’il cite la première.

264. 1.10161: 6:16; est un génitif analo-

gue a celui qui se construit avec lotît-
601L - ’Aôv’pm. Le poète parle pour lui

et pour nous; ’car Télémaque ignore le
nom de la divinité dontil a reçu la visite :
il sait que c’est un être divin, et voila
tout. -- Que si Télémaque. avant la
prière. se lave les mains avec de l’eau de
me! (n°15]; 6045;), et non avec de l’eau
douce, c’est qu’on attribuait il l’eau de

mer une vertu particulière de purification.
Voyez Filiale, l, 343. An reste, l’ablu-
tian avant la prière n’était pas une for-
malité indispensable. Voyez, par exemple,
Chrysès qui s’apprête à prier, Iliade. l,
31-36. Mais Chrysès s’est lavé les mains,

l, HO, quand il fait sa seconde prière à
Apollon.

262. K100i un). vulgo x).ü0i pot. Din-
dorf est le seul des éditeurs récents qui
ait conservé in vulgate. Sur l’emploi du
datif et du génitif avec 11-30), voy. La

Roche, Ilomcr. Slurlien, p. le! sq. - ’0
est conjonctif, comme dans l’exemple
Einqaoç... à xépôtata: yévet’âvôpâw,

Iliade, Vl, 453. D’autres mes ont 5;. --
La phrase n’a point de vocatif, ou plutôt
le vocatif est sous-entendu : (o dom) qui
dans [Internat enfui, o divinité qui es
venue hier. - A5,, nous l’avons vu, ne se
rencontre au nominatif qu’au vers l, 392;
partout ailleurs il est à l’uecusatif. Kuhl
et Curtius regardent ce mot comme une
forme abrégée de 66mn, particulière i la
poésie épique; mais Gœbel voudrait lire,

l, 392, 853p: au lieu de ol 6(7). parce
qu’il dérive l’accusatif sa; d’un nomi-

natif 615;, «6;, comme :06; est l’accu-
satif de 1903:, 46:.

263. ’ngostôéa, littéral. : semblable
i l’air, c’est-â-dire transparente comme
l’air, et par conséquent dont la transpa-
rence est telle, que l’œil ne distingue
plus dans l’éloignement l’eau de l’air.

264. Nônov nauaôuevov. La Roche a
remarqué que mvllévouai, dans le sens de
s’informer de, se construit aussi bien avec
le génitif de la chose qu’avec le génitif
de la personne dont on s’informe. Seule-
ment la première construction est plus
fréquente dans l’IIimle, et la seconde
dans l’odyssée.

A265. Aiarpiôouaw, mornnlur, retar-
dent, c’est-adire empêchent. Télémaque

avait demandé un navire et vingt compa-
gnons : rien ne lui a été accordé. L’ex-
pression rà suiv-ra, tonte: ces choses, dont
il vient de se servir. désigne les moyens
d’accomplir le voyage par mer, et l’exé-
cution du plan suggéré par Minerve, c’est-

i-dire la visite à Nestor et à Ménélns.
267. 27.254057, c pronom, d’une petite



                                                                     

[Il] OAÏËEEIAE B. (ilMévtopt eiâopéw; finira Mm; fiôè un! afiSfiw

mi un; çœvvîcaaa 51:50: mepo’evm upas-463w

Tnléuzx’, on)? 61men mon); Escaut si)? âvofipmv, 270
51813 ce: aoü fiança; êvéaraxrau uévo; m’a,

oie: êxeïvoç Env mon Epyov 15 hoc ce.
06 sa: è’uuô’ âM-q 636; écurerai 068’ deéleo’toç.’

El 8’ où nival) 7’ ËO’Ol TÔVOÇ ml Houle-naine,

où céy’ émettez 507mo: talentficew a uevowâjç. 275
IIatüpm Toi? TOI. mîSeç ôuoîot natpi nékovrau’

et ulémas: xaxiouç, naüpm 35’

.
distance. Télémaque ne voit pas ’ ’-

nement le faux Mentor devant lui. - On
fait ici de 0155609: un synonyme de
czarîc’w et on lui donne ai pour complé-

ment. C’est fausser le sens des mots, et
supprimer un détail utile in la vraisemv
blance du récit. Le mot oi dépend de
mon.

269. (bonifiaient, avec Nauck, la cause
du digamma de (un: l’élision est inu-
tile. Les éditeurs modernes écrivent :91.)-
vfioaa’. Dans irisa, on lit au avec s’ai-
lèse. -- (Diminuez, après qu’elle eut
elevé la voix. Le participe a ici le sens
intransitif, et un dépend de la préposi-
tion contenue dans npoafidôa.

270. "01min. in POIIGHrllt, dans l’ave-
nir. Homère appelle l’avenir ce qui et!
derrière nous, c’est-i-dire ce qui n’est pas
encore arrivé. On a vu anion-m. l, 222v
dans le même sens qu’a ici à’mOsv, et dit

aussi par Minerve, et dans l’expression
d’une pensée analogue.

27C. Ei. 61’] son... On peut considérer
cette phrase comme l’équivalent de ci-lle-

ci : a Car je suppose que tu es un vrai fils
d’Ulysse. a Nicanor (Scholies M et S) dit
qu’on peut mettre un point après le vers
270, et faire de si 61’. en; le commence-
ment d’une période qui ne se terminerait
qu’avec le vers 273. Cependant la pouc-
tuation ordinaire semble préférable, vu
la suite naturelle des idées. - 20?: trot-
tpôç. Brugman (Sil: Problem der humer.
Tordu. p. 48, n. l) conjecture que la
leçon primitive était ci: surpêc-

372. Oie; Exeîvo: 371v équivaut in
TOLOÜÏOV sima. oie: éxzîvo: ïnv, de sorte

que l’infinitif Tl).é61t dépend de oie;-

annule.

ne narpàç âpelouç.

R quons en r * que 1’ 1’ ’ de
l’infinitif avec (in, (5612, clac, Saoç, etc..

est rare chez Homère. (V01. Mourir, Ilom.
Crammar, 5 :35. et Krügcr, Cr. Sprnchl..
Il. 5 55. a, 6.)- ’Exetvoç, avec tous les
manuscrits. Aristarque donnait la préfé-
rence partout au spondée au commen.
cernent du vers (voy. La Roche, Hum.
Un!er.r., p. 67 sqq.). C’est pourquoi il
écrivait ici xeîvoç. Ce dernier semble être

la forme ionienne et poétique; mais
puisqu’il est indubitable qu’Homére a
aussi employé la première forme, il semble
raisonnable de la laisser la où le rhythme
y gagne. e Observnsse mihi videor, dit
n Cubet, vetcres linacée tain demum
a forma êxs’tvoç uti, ubi sic numeri liunt
a modulatiorfl. m’a; ëxetvo; Env et
u sim. n -”E1)v. Nuuek propose de lire
En. Voy. Mélange: gréco-romains, t. Ill,
1.. 250-255.

273. vEflâl(1.’a) , igil’ur. en conséquence :

dès Ion, on alors. - ’Alin, déjoué, em-
péché.

27L El 06 XEiVOU et non pas si p.9]
xsivou, parce que la négation n’appar-
tient pas il la proposition entière, mais
tombe seulement sur xeivou, "ce lequel
elle ne forme qu’une seule idée. qui équi-
vaut à 5110:). V0]. Krüger, Cr. Sprucliln
Il, â 67. 4, t. - F6voc. fils, c’est-à-dire
vraiment fils. Voyez le vers 27L

276. CG céflz). Le Marathon: a m5
a! de).

276-277. A l’exemple de Beltlter. quel-
ques éditeurs modernes mettent ces deux
vers entre crochets.

277. 0l. uléma; comme s’il y avait o’.

ph uléma; : tu! quillent. Milice! planer

1-6
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1003 âne! 068’ 6m09; xaxàç Essieu oüô’ àvovjuœv,

oùôé ce min!) y: (afin; ’OÊuac’ôoç npolélomev,

Î ânonné ce: litez-ca: uhurîymi raïas ëpya. 280

T5) vüv uvnarfipwv uèv En Boulfiv ce vâov TE
dopaséwv, Ëîtêl 0511 voiéuovs; oüêè Sinus; -

oüôé Tl 1’50:ch Gabon-av x11 afin uéÂawav,

8; 81’; coi exaôôv ëc’rw, êr.’ 77151.11: cuivra: àléaôat.

État 8’ 68è; oûxi’tt 3mm: cinéma-rat in) où pavowâftç’ 285
raïa: 7&9 TOI. étaîpoç épi) nmpu’tîo’ç situ,

ç 10! vînt 6072p) avalée) mi 6M allouant aüro’ç.

’ s s s I 3 si r.Alla au un n96: amour aux; pvnctqpaw 611051,.
’ î nônÀtaco’v r fin, mi à’n’eaw âpcov amena,

oivov èv âuçiçopeôot, ml flotta, ourlât; àvêpôv,

-- liaxiouç. Homère, comme Hésiode,
comme tous les poètes antiques, croit
que le monde va sans cesse dégénérant.
Kaxiouç et &psiouç, pour union; cl
âpeiovsç, sont des contractions rares chez
Homère.

278. Un»: Étui"... Mentor, en sa qua-
lité d’ami, admet naturellement que Télé-

maque ne fait point partie du grand nom-
bre. mais de l’élite, et qu’il n’est point un
lils dégénéré.

270. O-Ëôê. clest-âvdirc nuit 31:9. ou.
Mentor est sur que Télémaque a en lui ce
que le vieillard, au vers 274 , avait l’air de
supposer absent peut-être. On voit la pro-
gression, et le discours marche selon les
règles de la plus stricte vraisemblance.

280. ’Eneuu. Voyez, plus liant, ln note
du vers 273.

28! . Tqi. Presque tous les mss ont ça),
et La Roche écrit ainsi parce que, dit-il,
les anciens récrivaient de cette manière,
considérant ce mat, non comme un datif
du pronom démonstratif, mais comme
une véritable conjonction. Le Forum: A
récrit sans iota souscrit, excepté dans
les passages qui sont de la seconde
main (Ilamer. Teztkritzk, p. 368). --
"En, laisse de côté, abandonne, c’est-
ii-dire ne tloceupe pas.

284. "0;. Sur 5c se rapportant au
substantif le plus éloigné mais le plus
important, voy. Krüger, Griecli. spa:ch
Il, 68, 3, 3. Nauck a écrit il); dans le

290

sens de au. -- Eçz. D’autres écrivent
Gçtv. - ’Err’ imam équivaut ici à
iman (Iliade. V1, 422) : uno calanque
die, en un seul et même jour. -- ’OÂÉ-
0’04: est pour (En; Mâcon: : u: pel’ierint.

de manière à périr, clcst-à-dirc de telle
façon qu’ils périront. Chez Homère. le
simple infinitif exprimant la conséquence
remplace régulièrement la construction
par d’un. (Voy. Krüger, Glicch. Spraelil.,

Il, â sa. a, 20; Monro, "anurie Clam-
mar, â 235.)

285. Ruée-carat, futur déifiant.
235-237. Toto;.... aloi, fic. hlm...

mm, gui (car moi, llami de ton père), je
suis il même de.

288. iouikt. Renne fait remarquer
la différence de temps des trois impera-
tifs z «mon, 51:).waov et 59mn. Le pre.
micr, au présent, exprime bien la conti-
nuité de l’action z reviens vers les pré-
tendants. continue à te mêler à eux. Les
deux autres sont il lluoriste parce qu’ils
expriment le commencement d’une nou-
velle action.

289. "Hïa, Malien, des provisions de
voyage. Voyez, Iliade, Xlll, 403, la note
sur ce mot. lei in: est dans son sens
propre.

290. Moab-I &vapâw, medullmn homi-
nmn, moelle des hommes. c’est-à-dire
nourriture par excellence. c’est grâce à

jelle que les hommes sont forts et vigou-
reux.
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3épuaaw êv mauvaise; ’ épi) 3’ rivât 37,510: étançon;

criai», âôslovrfipaç WÀÂéEopai. Eiai 3è v7.5;

zonai. év ductile!) ’Iôa’ocg, vécu fiat nolatai’

rien; pév TOI. 5.7er émo’zlaouau fin; àgfat’q,

Y h! s - I s - I(ou o anomie-caves; émaouev suçât navre).
"il; naïf lie-matin, x0691] Aiôç’ ou? âp’ è’fl 8-),v

r s r r s s a. s N Ibalayage; mpzntpvev, usai 05m: â’xÀuav www.
Bî; 8’ initiant apàç 8641.1, 4?in TEtt’QlLÉVO; in?

7 l V I- ’ I lavec 3 spa pal-acropole &Y’qvagaç êv omnipotent,

alfa; ivreoévouç, milan; 6’ 930*111; êv 161?].

29L Aâpuwnv, des peaux, c’est-il-dire
des outres. - Huxtvotcnv, épaisses, c’est’

adire capables de préserver de l’humi-
dité la farine. - ’Avà ôfiuov exprime
bien le milieu dans lequel va s’exercer
l’action de confierai.

292. Altfla). l. e.raxéo)c. :ÔOËmç, cita,

brai (empare. La dernière syllabe, qui est
brève, devient longue une seule fois (KV.
lat!) à la seconde arsis. Quelques mss ont
in. - ’EOsÀovfipa: ne se . tre
qu’ici ; ailleurs on ne trouve que Hitler].

2M. Toi. libi. -- ’Eyoiv. Au témoi-
gnage de Didyme, Aristarque écrivait,
dans un vers semblable (IL, 1X, 467),
5746, ciest-iI-dire devant une voyelle et
dans la césure pentbénsimère. Mais ici la
tradition donne Êyu’w, bien que le cas
soit absolument le même. La Roche
(Renier. Te:!kr.. p.232) dit, à ce propos :
a Aristarque n’aimait pas l’hiatus; quand
il le tolérait. c’était certainement parce

qu’il le trouvait dans ses manuscrits. n
Mais,ponrrait-on ajouter. il ne parait pas
qui" se soit rendu compte de ces pré-
tendus hiatus, car il écrivait tantôt Ëyoiv
«levant un mot ayant en primitivement
le digamma, tantôt Étuis lis où cette forme
amenait l’hiatus. - ’Emôqaouath pro-
videln, je choisirai aprè; examen. c’est
toujours le sens de infliction chez Ho-
mère; tandis que ËWÔ’leat signifie sim-

plement :je visiterai. je verrai. [Emma]
Aristophane de Byzance, cité dans les
Schaliu M et Q : êmnrsdeouui (Nauck
fortifie 1 ânon-ratiez»). «591.6154!» - "Un;

apion, (eum) qua optima (:il), celui qui
sera le meilleur.

300

205. ’Eçonkiacmeç, ayant équipé (ce

navire). - ’Evfiaopev, nous (le) lance-
rons sur.

297. Hspéutpvsv. i. e. intimas. 1:19-
éusws. - ’Emi, parquant, et non pas
qui"; car Télémaque ignore que la voix
qu’il vient d’entendre est celle d’une di-
vinité.

298. Tatinpévo; :1109 n’a pas ici le
sens ordinaire d’affliction. Télémaque a
ce l ’ l’esprit p.’ r’, ou, si l’un
veut, inquiet. C’est a cette idée qu’il faut

réduire l’expression. Sur la signification
de ce groupe de participes, auquel appar-
tient rsrmubioç, voyez Monro, [lamerio-
(hammams 2B.

209. ’Ayfivopac Ëv peyoipoww. Beau-
coup de manuscrits ont êv’t [guiperez-a
Ëoîew. - Meyo’tpoiew est pris ici dans
l’acception la plus large: le palais tout
entier.

300. ’Avispévou; , Ixud.1nte:.e’est-à-dii-c

(zani-imites .- écorchant. 6’:le : 318690.1-

1aç, yupxoüvraç. Les Alexandrins mar-
quaient l’origine et le sens du mot en l’ins
teraapirant avec l’esprit rude sur l’iota :
à-llzplvouç. Voyez la note sur Iliade,
XXlI. 80. La aucuba] signifie 1:11am, et
par suite nudans; ici las-antes ne s’enten-
drait pas. -Eû’ovtaç, assuma, rôtissant :
faisant rôtir. Ils tournaient eux-mêmes
les broches. On voit, par ce vers, que les
prétendants savaient se donner de l’occu-

pation, et que nous n’avons pas en tort
de voir dans ôatwuêvouh vers 247, l’em-
ploi de la journée entière. et non pas
uniquement les heures du festin propre-
ment dit.



                                                                     

8 l OAl’EEElAS B. (Il;
’Av1ivoo; 8’ (Où; valine: xis Tnlspaîzaio ’

tv 1’ ripa ci oü xupi, in; 1’ me ln 1’ inductiv-

Tnlépax’ütlaavépn, pive; 6161518, p.731! TOI. aïno

êv M0566: xaxàv pelât.) Ëpyov 15 (me 15,
dînai pot êoOte’pev ml :ive’uev, (il; 16 neige; 1159. 305

Taü1a 8&5 1m pélot mono caleur-ricaner; ’AXouOi,

vip: nui ËE’IËTOU; êpé’raç, i’va Oîaaov fic-qua

le HüKov fivaôénv p.51’ évaluai) «suffi; dxoufiv.

Tàv 8’ au T nXÉpaxoç nemupévo; àv1t’ov nü’à’a °

Âvrivo’, cône); Ëcmv beepotûom peO’ ùnïv 310
Saivuaôai 1’ àxéovm mi sücppaivaaôat ëxnlav.

son. reliage. Antiuoas traite Télé-
maque conime un enfant. On ne peut pas
dire précisément qu’il se moque: il sourit
avec un air de supériorité.-Tn7tsucixoio.
Un a vu, l, un. i034; stpoOüpoto,droit au
vestibule.

302. ’Ev 1’ 61’901 0l 9G lutai. Hesyehius:

à: pipi malaxa. à flemme si:
Zstp’o; m3100. e’est-à-dire z il lui prit for-

tement la main, il lui serra la main. Bel:-
ker (fiancer. Bliuer, l, p. un) et Hoff-
mann (Hem. linteau, l, la ; 1V, la) con-
sidèrent zupi comme unpinstrumental.
mais à tort, car les exemples comme Ëv
pipeau: 91501,10. 359w 1’ tv zepa’w Exa-
croç, ôôàE Ëv 250461. 9671:9 indiquent

qu’il est plus naturel de faire rapporter
zcrpl’a l’advcrbe êv, qu’il sert in préciser.

Voy. Ameis-llentze, Il’riliscller and exe-
gelùclzer Anhang au fi, 302; Curlius,
(Irlindzllge der griecliixclien Étymologie l,
p. 305; Fr. Schnorr, Verbnrum colleras
lie Homcricn, ctc., p. 6.

303-300. To: dépend de (uléma: Iiùi

(un: :il.
305. and pas. D’autres mss ont dû?-

udl’. - Mot est explétif, comme notre

moi dans prends-moi le bon parti. -
’Eaeiénzv and filVE’lLEV. mange et bois.

L’infinitif a ici le sens de l’impératif.

306. To011. ces choses. e’est-à-dire
ce que Télémaque avait demandé aux
Achéens ou lthacicns dans l’assemblée,et

qu’Aminotis va rappeler. -Tox.... 151w-
rfiaouc’tv. filai radioient. Rien ne man-
quera pour assurer le succès du voyage :
bon navire, excellents rameurs. On se

rappelle que Lêocrite avait déclaré le
voyage impossible. Antinoüs est moins
féroce. Il veut bien que le désir de Télé-

maque se réalise; mais il est convaincu,
comme Léocrite. qu’Ulysse est mort. et
que les prétendants peuvent en sécurité
continuer leur train de vie habituel.
- 3t0. ’ï’mpoté).owt. Les prétendants

eux-mêmes se donnaient l’épithète de
impolalot. Voyez le vers XXI, 289.

3H. ’Axfovru, silentem, sans protes-
ter. La Roche : - àxéovra au dénoua:

a scripscrit Rbianus non liquct, nam
a M(nrcinnus) lmbct 061m fission ëtzvôç’
- yp. a! un cinéma. H(nrleinnus) àxËovîî

a havi); 7p. àêxovra sine tilla distin-
a ctione. a A propos de la scholie du
lllnrtinnnr. Dindorf ajoute en note : a Sic
a M in texto. Ex quo sequitur quad in
a scholio scripturn est yodiserai 6è au”.

âxéovra mutandum esse in Tpa’çgra;
5’: 1:1 àéxovra. ut ego feci eum Cobeto.

Eadem in Il annotatio esse videtur,
de quo sic refert Porsonus : a cinéma:
étuve: 19. àéxovra. lied âéxovra Cita-

tur etiam in Scholiis. a ëE-içpalvzo-Oat
Ëxnlov. Bekker et Nauclt veulent lire
edppnivsofi’ cû’xnlov. La première forme

est pour réunion la seconde se dérive de
Ëféxnloç. Pour Ëxnlloç, nous ne rencon-

trons que deux autres passages où il n’est
pas possible d’admettre le digamma (IL,
VIH, M2. où Nsuek propose de lire Em-
son. au licu de êmGnîev; 04., KV".
478 : ïoot’ influx. Deux mss ont ïaô’,

qu’on peut lire, avec Nauclt, Ives). Voy.
Knôs. de Dig. Rumen, p. 6°.
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’H où flic à); 16 cigales»; énigme collât mitée-0M

xrv’gum’ épi, pv’qc’rfipeç, âyd) 8” En Mme; i711;

Nina 8’ 815 3*); yéyœç aloi mi. ’11va uüôov aimée»!

myôa’woum, mi au âÉEETŒt Evôoôt Ouuàç, 315
nais-fieu) il); x’ ÜHAL XflxàÇ ênl x’îgça; H110),

a s a æ - Nni. une»? êva, il dUTOU quô’ êvi 3139.0.0.

Élu: uèv, où? au.) 636; lacera: 73v nippait»,

imago: t où qui? v-qà; énfiëolo; mW éperdwv

ïiyvouat ’ il); vu «ou Üuuw édenta xéçêtoy eïvou. 320

3:2. "H 0-3, monosyllabe paraynizèse.

- "Ah; ne forme pas hiatus avec 06.
donc il est inutile d’écrire 061. Partout
ou on le rencontre, il supprime l’hintus.
x Tres loci. nt vulgo leguntur. spiranti
a litteræ obstlnt, sed non multnm valent.

P, 54 Zenodoteæ lectioni avafiâôpotlsv

Iceommodatam esse coujecturam Bent-
leii 8 (pro 50’ au) Hoffmannus monel.
0. 236 souabe, a? p’a xar’ m’arbv

Ëhç Kan» Bentleius, enclore Eustathio.
varilmque codicum lectionem sequens
amendavit in ïcav foin; quod recepe-
runt Heyne et Bekker. (b, 344 ubi est
«alloue, ai [Sa and aürôô’ du: ïauv

(0.1. «am 511;), tao jure idem Bent-
leius conjecit and miro fût: 361v,
rationne habita vocum proximi versus
âv 1:15:29. Durior il]: ante bueolicam
caserons brevis lyllabæ productio fa-
cile nos impellit, ut hie quoque ïauv

n féhç legendum esse putcmus. n [Knôs,
Je Dignmmo Homeru p. 76 sq. et p. 347.]
V0]. aussi Hamel, "ont". and" p. 406-
l07.

3 l 5. Méyu; aduIIuJ, devenu un homme.
Télémaque se sent en possession de toutes
ses facultés. Aujourd’hui il comprend tout.

et il a conscience de son devoir, qui est
de venger Ulysse. - liai équivaut in ma
En; : et puisque. De même, au vers sui-
vant. mû 513 est pour and En ai. --
une»: uôôov àxax’amv. Il s’agit des ob-

servations que Télémaque a souvent cn-
tendu faire par les amis d’Ulysse sur
l’iodignité de la conduite des préteu-
dams.

345. Huvôa’voua: a un sens très éner-

gique; et l’on a raison de le traduire par
pacifia, ou mieux encore par rempart. Té.

lêlnnque a l’intelligence claire et nette de
ce qu’on lui dit de ses droits comme re-
présentant d’Ulysse,comme chef de mais
son en liabsence de son père.

aux. Heipv’lem. Télémaque tire la con-

séquence des prémisses quiil vient de
poser. 1l cannait son devoir, et il est en
état de l’accomplir : il llaeenmplira. --
’0;. Ameis fait remarquer quiiei et dans
quelques autres endroits on voit le pn-
sage de (à; calame a à; que. -- ’E-rri doit
être joint il MM).

347. Adso’J. Nuuck propose de lire
«1360:.

3H3. ’Alin, vain, sans résultat. ll nia
pas ici le même sens qu’au vers 273. 4
’llv àyopefim. quam dico.

ans-3m. Eiltt.... ïpmopoç. proficiscar
client: nave "au. je partirai comme
simple passager. Ceci est un reproche
aux prétendants. Si on lui avait accordé
ce qu’il demandait, il ne serait pas ré-
duit à faire ce que font les vulgaires
voyageurs. ou, si Pou veut. les trafi-
quants; car trafiquant et voyageur sont
termes synonymes put" Homère. puisque
tout voyageur emportait avec lui des
objets (rechange. -- Nnbç Énfiôohç.
"nui: campos. ayant un navire à moi.
Diaprès cette explication. Ënâôoh: ni-
gnific. littéralement, ayant obtenu. Ainsi
le reproche aux prétendants est tout à
fait direct, ct’llèlêmaquc dit, selon Por-
phyre : n Car vous ne m’avez point Ic-
cordé le navire que je demandais. s

3’20. rivaux, vulgo finaux. - N5
mu. Deux mu (ml mi flip. - ’Esiaa-
tu a comme un second augment puis-
qu’on rencontre (li-jà d’une, qui est pour
ê-fzrî-azta
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’ll .51, mi. in 7.396; pipa onioar’ itvnvéato

[fiais ’ gemmiez: 3è 80’on mira 84m ttÉVOV’to].

Oi 8’ êtehôësuov mi ËXSP’CÔELEOV ânéeecw’

4585 ôé Il; aimons vétov bicepnvopeâwœv’

il! poila Tnléuaxoç cpâvov ’fiuîv ptpp’qçizfl.
325

"H riva; ëx [filou dît: àuüvropaç fluaôâsvroç,

a?! 875 mi Enfipqôev, errai v6 ne? ici-ou clivai;-
’r]è ml si; ’Eçüpnv êOéÂet, m’apav âgoupav,

ÈMEÏV, âop’ évôev Ouuooôa’pa oâpuax’ éveiwg,

êv 3è Boily; xpnrîgpt ml. muid; vivra; (Rémy. 330
73700; 3’ au? aimons vémv Wapnvopsâvrœv ’

Tic; si? si x5 and aùrè; 160v azoth]; ênl V116;

17115 aile»; ânélntat àÂépsvoç, (bans? ’O3uoaeôç;

02310) xev Mi minima ôoE’Mstev 1to’vov d’une; ’

32L ’H, 8’ p. aing. de l’imparf. de qui.

ll suit toujours immédiatement un dis-
cours ct a pour sujet la même personne
qui a fait le discours et l’action qui est
rattachée à il par and. --- Étaient-th).
Quelques mss ont «méca. Notre vulgate
est la leçon d’Aristarque.

322. ’Pgîa- pmcr’fipgç.... Cc vers a

été condamné comme inutile par Aristo-

phane de Byzance et par Aristarque.
Hayman et La Roche sont les seuls édi-
teurs récents qui ne mettent point de
crochets. Hayman dît qu’il faut pourtant
bien qu’on retrouve les prétendants.
Mais a! 6(5) au vers suivant suffit large-
ment a cet 6mm, puisqu’il ne peut dé-
signer que les prétendants. D’ailleurs
fiera n’est pas clair, et (36ro stéra fait
difficulté. Télémaque a tenté un effort
pour dégager sa main, et ce n’est pas
dans la maison que les prétendants tra-
vaillent, mais dans la cour.

323. ’Exeprôusov. Quelques mss ont
neptôpeov.

328. ’Eçûpnv. ll ne s’agit pas de Co-

rinthe, mais d’Ëphyre en Thesprutie,
ville assez peu éloignée (l’lthaque. On n’a

jamais parlé de grasses terres arables
dans l’lsthmc, ni aux environs.
’ Haï-nom. Nauclt t Ëlûégu. -- Guim-
9069u, destructeurs de la vie.

330. Kpnfiçt, dans le cratére, c’est?"

dire dans le grand vase où se faisait le
mélange de vin et d’eau pour les convi-
ves, et où l’on puisait avec des coupes.
Empoisonner le cratère. c’était empoi-
sonner tous les prétendants.

38C. Ai) figeons, avec un manuscrit;
vulgo wifi. Mais, shah ayant le digamma.
la bonne leçon doit être (si).

332. Tiç oiô’. Les mss ont ri; 6’ oiâ’

ou si; 7’ olô’. lei aussi nous préférons la

leçon adoptée par Nauek et que La Roche
approuve, sans oser l’insérer dans son
texte. -- Beklter dit que de olôsv si. ou
site est synonyme de oüôslç olôev si et
équivaut a fixing, probablement, peut-(Ire.
et au latin baud scia au.

333. ’Anôlnrat. La scholie sur IL. X.
204 : 513610110. --- "00mg; ’Oôueon’oç.

sous-entendu àmôhro arome; Les
prétendants sont persuadés qu’Ulysse est
mort. - Remarquez qu’il n’y a point de
négation dans la phrase grecque. En fran-
çais il en faut une; car, Qui Mit s’il
mourra? serait une objection qui n’a pas
été faite, et fausserait la pensée. Lejeune
insolent exprime une espérance.

335. ’Ocpénstsv trimai: est dit ironi-
quement, car ce surcroît de besogne ne
sera, comme on va voir, que le plaisir
de se partager l’héritage de Télémaque.
D’autres l’entendaîent d’une compétition

plus vive entre les prétendants. a cause
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aùôôa; 9mm) ’

340

Il - s t V
EGTŒGŒ’), hantai; Gérer; norov évtoç 5XOVTSÇ,

sans doute de la part d’héritage qui re-
viendrait à Pénélope. Mais l’ironie s’ac-

corde mieux avec le souhait contenu
dans les vers 332-333. Nauck écrit émie

Inn. - Remarque: que, chez Homère,
nôyoç ne signifie jamais douleur.

335. Aaoaipefiat. au moyen: nous par-
tagerions entre nous, nous nous parta-
gérions.

336. Tchao est dit avec une intention
méprisante : ùlias. de ce petit garçon.
Ce mot dépend de obtint. mais il est
sous-entendu après antépr. -- "Bleu,
littéralement : ’a posséder, c’est-’a-dire en

possession. - ’Hô’ dan: équivaut à 1.1i.

iuivq: âme, et à celui-la qui.- ’Omior,
sous-entendu minât

337. ’Qe 90h. Dans les Scholies E, à;
çà est donné comme variante, et si):
Eçn comme la vraie leçon; mais du
ïpzv est impossible ici. Il est probable
que la note a été altérée, et que Ion.
au lieu d’être le lemme ou l’en-tête,
n’était qu’une glose écrite au-dessua de
çàv. - Gélapov. Il ne s’agit pas d’une

chambre in coucher, mais d’un magasin.
Ce magasin était tout a la fois un trésor,
une garde-robe et un cellier, comme on
va le voir par les vers qui suivent. Il
était plus ou moins en contre-bas du
rende-chaussée, puisqu’un descendait
pour y aller (nauséeuse). - Kuttô’r’r

une. Presque tous les manuscrits ont
11156720410. Sur la forme, voy. la note
sur l, 330. Dans ce passage, l’accusatif
n’est pas influencé par la préposition
contenue dans le verbe. il n’en est pas
de même ici; cependant, dans d’autres
endroits, le rapport est plus rigoureu-
sement précisé par l’adjonction de Ëç.

Dans l’Iliade, dit La Roche, on ne le
rencontre jamais avec l’uccusatif seul.

338. "Cet mrôç. Aristophane de By-
lance écrivait, en un seul mot. ôôtwntbç,

doublant le v, comme on le faisait dans
certains cas pour rendre longue une syl-
labe brève de nature. Suivant Aristarque,
l’expédicnt est inutile ici, et la finale de
50: compte légitimement pour une longue
par le fait de la césure. En tous cas, ce
n’est pas la seule raison. si. comme
beaucoup le pensent, mrôç, ou le verbe
auquel il appartient, avait perdu un o”
initial: wifi; serait alors pour «me;
Voy. Hancl, fienter. Studien’, p. la;
Knôs, de Digalnmo Hareng, p. 233. -
thôç, accumulatu, entassé. C’est un
tinctE tipnpévov. Mais il y a eu un verbe
véto, ou vném, signifiant entasser; car on
a vu, dans l’Ilinde, lX. 437, v’lmo’a’oilm,

et Vil, 427. énzvfivcov : deux exemples
ou le sens est manifeste, et où l’on s’ac-

corde a reconnaitre le verbe auquel ap-
partient vnréç.

339. ’Elauov. selon quelques-uns, n’est

pas de l’huile proprement dite, mais une
préparation pour l’usage externe, ou
même quelque suc odoriférant d’une
onctuosité analogue a celle de l’huile. Ils
ne le conjecturent qu’à raison de l’é-
pithéte aimâte- Mais pourquoi n’aurait-

on pas mis dans l’huile ordinaire quel-
que arome pour en relever la saveur et
l’odeur?

340. ’Ey 65, et dedans, c’est-adire dans

le magasin. - IllOot n’a rien de commun
avec ce que nous appelons des tonneaux.
On mettait le vin dans de grandes jarres
de terre, comme celles où nous mettons
l’huile d’olive. Le «un, demeurant im-
mobile a sa place, n’avait pas d’anses. La
cruche à deux anses, àpçtçoptdg était

un pot de dimension portative, comme
l’indiquent sa conformation et son nom
même. C’était le niôoç des mrins.-
Oi’voto est le génitif du contenu.

au. "Axpnrov Géïov. Les deux épithè-

tes sont intimement unies. Il s’agit de
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liai]; nazi coïxov 0191396159 sinor’ ’Oôuaosù;

cinaôe vauriens, mi. 60751 nanti (teflon.
Klnîerai 8’ Encan: envias; TWXWCÔÇ âpaguîau,

a . t l r r a050485: év 3: 7mm Mut-q www; 15 un flua? au;
Ëax’, fi m’WT’ épilasse vécu noluïêpelnew,

Eüpuxléul, 7Quo; Opyirqp HelenvoPiaato.

Tfiv tâte Tnléuuxoç apoaéçrr, Oilapâvôe muon; ’

-D I a
Mat , 0175371 un oïvav év àuçcçopsuatv ëqzuo-aov

’hSùv, 61;; parât 1è; 119161110; av où enlisa-eu, 350
xeîvov ôïopéw, rèv xéuuapov, ei-rroôev E100:

3107991; ’Oâwtùç, 0dvarov mi. râpa; àMEaÇ.

AoûSexot 3’ ëunX-qaov, ni. ’MÔPJGW âpaav â’mv-caç.

’Ev 35’ un flot-m Xeüov êüppæçéacct 8090km-

ei’xoct 3’ fan» fié-spa uuÀnea’vtou alpha) àmfiç. 35,5

vieux vin en nature, arrivé i toute sun
excellence.

362-843. Ei’not(z).... vous-ricane ex-
prime un désir, un souhait. On devine
que la personne qui articule ce souhait,
n’est autre qu’Euryelée.

345. ’Ev ne signifie plus dans l’intè-

rieur du magasin. mais simplement dans
la maison. Le magasin était fermé; on
n’avait donc i veiller que sur la porte
qui le fermait, c’en-à-dirc à l’extérieur

(le cette porte. D’ailleurs il serait ridi-
cule de dire qulEuryclée restait nuit et
jour dans le magasin, puisque nous
linons vue, I, 428-442, rendre à Tell--
maque des soins domestiques. et puisque
Télémaque, au vers (HG, la fait venir nu
magasin, (lanciné-lès nulêaaac. Mais ce
qui est incontestable, c’est qu’en qualité

de rapin elle avait la responsabilité des
trésors contenus dans le magasin, et
qu’elle veillait sans cesse il leur conser-
Vation, s’assurant avec soin que la porte
était en bon état et soigneusement fermée.

346. ’Etrx’ est pour Eux; (un). et non

pas pour En]: de 32m. Le mot au: si-
gnifie t était habituellement. Ainsi donc
chacun des deux mots, Ev et Etna. n son
sens complet en lui-même. -- Bach)
est dit de tout ce qui était du domaine
de la tapin, et non pas seulement des
trônera contenus dans le magasin. - lla-

lu’Œpei’gaw. Ameis fait remarquer avec

raison que le pluriel eîprime bien la
multiplicité des actes par icaquels se Inn-
nifeste la prudence de la rapin.

347. EôpuxMet’ avec Nauek. Les mu
ont Exipüxxn’.

350. "On; ucrà YÔV lapaitcn’oç. cieu-
à-dire Son: écrit 1490310110: pet-à 16v, et
en prenant 16v comme Exeîvov. quand il
marque l’excellence. Télémaque ne de-
mande que du vin de deuxième qualité.
et réserve pour son père le vin le plus
parfait. Beaucoup (le mss ont 8611;;
quelques-unsJapütspoç. --- "0v. L’Harl.
porte (in écrit ail-dessus de av, ce qui
laisse croire que d’autres textes avaient
(in, pluriel qui s’explique très mal, et qui
n’est qu’une faute de transcription datant
de l’époque ou l’on n commencé à distin-
guer pour l’œil l’omicron et l’oméga.

au. Kaiuuopov. pour xzraiuopov.
voué au malheur. cloué-dire infortuné.

3.33. "Apeov équivaut à Éça’ppoaov,

arrange : honche.
354. Xeüov. La plupart des mss ont

235mm. Voy. la note sur 222.
3:15. Mérpa. On ignore quelle était la

quantité qu’Homère appelle une mesure.

Vnycz, Iliade, Vil, HI, la note sur
73’341 pérpa. - ’Alçt’rou dépend de

àxri:pv):r,çai1w, qui sont régimes A,
11.5191.
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9661:0») nsuoâusvo; narpôç (90.00, fiv trou âxoôoœ. 360
’Qç poiro’ xu’axucev 8è (Pot?) rpoçàç Eùpuxh’eu,

«si. (5’ blozpupopéw, Enta mage-Savent apoenü8w

Tinte 8é TOI, c905 eixvov, àvi. opes-l TOÜTO vénus

Échec; Il?) 8’ 3.69m; lèvent acon-21v En! yetis»,

poüvoç êàw âYŒMTÔÇ ; ’0 8’ (Mm mMOL uhlan;

8toyevfiç ’08ueeùç, filoyvtô’rtp évl 813,149.

0l 8é 1m aùrt’x.’ tout: nuât çpÉO’O’GVTŒt ôm’aaw,

6’); x5 867.09 cpôt’nç’ 1&85 8’ 3010i naïves 8s’wov-rat.

une: pév’ aÜÜ’ êtri. ceint xaô-I’guevoç’ où8é ri ce x91)

nôvtov ê-rt’ ârpôyerov xaxà miam-m oü8’ àÂaîÀ-qaôott. 370

T91»; 8’ a5 T-qlépaxoç namupévo; âvn’ov 11681 ’

Bateau, paî’, étui. 064:0: civet) 0506 i8: 75 Boul-r].

856. 1096:1, conferla, rassemblées
c’est-à-dire mises ensemble sous ma main.

357. Alpnoopatt. j’enlèverni , sous-en-
tendu fiévra raina, toutes ces provi-
sions. - ’Omtô-rs 15v... àvuôfi. Dans
les propositions jointes par émiât: un
(ou à), si le verbe de la proposition
principale est nu’l’utur, le subjonctif de
I’Ioriste de la proposition introduite par
la conjonction temporelle se traduit par le
futur pané, et le subjonctif du présent,
par le futur.

:59. En: 7519.... cr. l, 235.
au. Eôpuxh’stat. Les mss ont E696-

soma.
ses. Tut, au, à toi.
au. ’Esthto est à l’aorislc. - I177;

équivaut à na); : comment; il marque
ici l’étonnement.

365. Moüvoç En 5.1113111159 toi qui es

(un fils) unique (et comme tel) tendre-
ment nimé et l’héritier de la maison.

366. Knoyvu’nm, connu par d’autresl
c’est-à-dire inconnu de nous. Apollonius
donne la variante cinoyvuiflw, le mas-
culin substantivé. Le sens demeure le

même. ’

367. 0l. Bi, eux, e’est-i-dire les prê-
tcndants. - Tot, libi, à toi. --- ’lr’nn
équivaut à nopzuûévst : parti en voyage.
- ’Om’eam. comme ëv barème). in lm:-

lerum. Voyez plus haut, vers 270, la note
sur ô’erv. Mais ici cet avenir n’est que

le temps qui suivra immédiatement le
départ de Télémaque: pouline, dès cet
instant.

368. "Qç un" 90:13;, ut peut", Ilin
que tu périsses. D’autres mss ont çeainç.

- Tdôe, ces choses. Euryelee montre du
doigt les trésors entassés dans le magasin.

369. ’Eni cote: (au neutre), sur ce qui
est il toi z sur ton bien; jouissant de tu
fortune. Le mot xaôr’lusvoç détermine le

sens de Eni. ll ne s’agit pas d’un travail,

mais d’une possession paisible et incon-
testée.

370. naqeîv. Nauck linoléum. -
Ala’lnofiat leeentué comme un infinitif
présent, à cluse du sens. D’autres ne con-

sidérant que la forme de parfait moyen,
veulent l’accentuer propérispomène. La
première accentuation est celle d’uéro-
tlicn; la seconde, de Ptolémée l’Asealo-

une.



                                                                     

go OAl’SSlîlAï B. tu]
TAN ôpocov p.9) mm! «.1an 1&8: poûficecOaz, I
1:96! 7’, 61’ âv évacuai-m 1eêum35xoi1r, 1s yéwfim,

î; würàv noôécat mi âçopp’qôéwo; âxoüeat’ 375

(il; âv in); violones: M15: méat ml?» lai-nm.
°Qç âp’ ëqm’ 791p; 3è 0566i: péan; 6,31m; cinéma.

Aü1àp étai (3’ ôpoaév 1a 1&15’51’qas’v 1a 16v 692w,

aù1ix’ étamai ai oivov év ânotoopeüaw cloua-05v,

êv ôé ai à) pu par» èüppaçésact 8090km * 380
T’qkéuaxo; 3’ è; 3(6pd1’ Nov uvnflfipcw épiler.

vEvô’ «51’ 6003 émince Ôaà 7110x6111; ’AOv’prq’

373. MuGfiawOat est une variante don-
née par les Spholt’e: llarléicnna. Les mss
ont l’aoriste puefiaaaûxu mais le futur
«le l’infinitif est beaucoup pina fréquent.

Madvig,Cavallin. Cobet, Naber et Nauck,
qui a admis puûfiato’ôm dans Ion texte,

ne veulent admettre, dans ces sortes de
phrases. que ce dernier temps. Le pre-
mier de ce: critiques veut même chan-
ger (W. 254) &vaçivou en àvaçfivzw.

(Voy. la note de Ameis-chtze sur ce
vers dan: son Krit. u. exeg. Anhang.)

374. Hpiv 7’ 51(2). Voy. la note sur le
vera 97. -- iEvôexaim 1e ôuwôexa’mn 15.

Nous mettons ou et non pas et dans l’ex-
pression française correspondante : ou le
onzième jour, ou le douzième.

376. lH advint «flûtiau... Pénélope ne

tomberait dona le chagrin que quand elle
saurait que Télémaque a prix la mer. Il y
n donc ici une hystérolngie; ou plutôt
21X àoopun05wo: émouvoit doit être pris
comme une explication de noôêa’at, et il
équivaut à 51110600161 êul àoopunbfivai.

Télémaque peut rester absent de la ville
durant plusieurs jours sans que n mère
slinquiète, si ,elle suppose qu’il soit allé

voir le vieux Laôrte ou quelque ami, ou
qulil soit à la chasse dans la montagne,
et qu’il a”, attarde par dégoût de ce qui

et? pusse au palais.
376. Katia... Mur-q, corrumpul, qu’elle

gâte. Saladier P, S et V : ôtaoôeipn. Le
verbe icimo) ne se rencontre, chci. Ho-
mère, que joint a nard. On le rapproche
du verbe Inscrit jâpnjzimi, qui est le
causatifde jü, lier. Passow aupplée zaï-

pa; et le traduit par injiczre manu: ;
mais il est supelflu (le suppléer lapa;

Apollonius," lieu de living. lisait hip-fi,
Mais Télémaque veut qu’on prenne les
devants sur le désespoir de Pénélope, et

non pas qulon la console dans le déses-
poir. - X964 xakôv, corpus velarium.
Il s’agit particulièrement du visage.

377. 65m uêyav 5911m: (indium Le
verbe ânôpwpt signifie jurer solennelle-
ment qu’on ne fera pas quelque chose;
5pxov péyuy est proprement linceusalif
du contenu. Quant il 656w, il désigne ce
par quoi l’un jure. les personnes que l’un ’

prend à témoin de son serment. Les
dieux, dit La Roche. jurent par le Styx.
Junon par la couche nuptiale de Jupiter,
Mercure par la tête de Jupiter, les hom-
me: par les dieux (voy. La Roche, Ilomer.
Studien. p. 36). Eurycle’e prononce un
serment solennel en prenant le: dieux in
témoin. et même en nommant certains
dieux comme garants de sa parole. Voyez
les formule! de serment chez Homère dans
Buchholzflîamcr. Italien, t. "l, n, æ la!
et 483, et Nigelsbaeh-Autenrielh, Renier.
Tlteologie 5, V, fis 26, 26.

378. Tanit-110w, elle eut achevé, e.-à-d.
elle eut prononcé la formule tout entière.
-Tôv est emphatique et équivaut i uéyav,
lièpllllèlc de 691m, au vers précédent:

379-380. AG-n’x’ finirai 0L... Voyez

plus haut les vers un et 354. - Au lieu
de kami al, Nauck propose Enezt’ i91-

38L ’E: ôtiîuar’ idw. On voit, par ces

mots, que le magasin dlUlyne était situé
il quelque distance de la grande cour et
de la salle des banquets.

332. VA).).(O), une autre chose. c’est-à-

ilire un dessein dont elle nlavait point
fait part à Télémaque.



                                                                     

[Il] OATSEEIAE B 9]
T-qlspdyfl) fixois M16: mélo; (fixera mon,
ni à: Enduro) puni tapinapévn 9m uîâôav,
Eaneplou; 3’ 511i vfia 601p âyépwôau a’wu’wu.

iH 3’ «515 onvioio Novîpova (infâme: uîàv

flue flint 697p ’ ô Êé oî 11960990») 6115851410.

1560516 1’ flûte: czt6œv1o’ 15 tao-au àyuml’

mi 1615 fiiez Gain (au? signas, ohm 3’ à; m’a-.7";

511W ê16051, 1&15 V718: 566657.90; popéoucw. 390
217,65 3’ 53’ éqomÎI Xtuévoç, rugi 3’ billai ÊTŒÎPOI

6:65:60: fiyepéeowot 056L 8’ 63190315 Exae19v.

’EvOi w31i fll’ évêque 05è ylauxômç ’Aôr’pm °

fifi (3’ ionisa 1195.; Sépa1’ ’Oëuao-fioç (idem ’

è’vOat pvnar’r’lpso’ow 511i ylumbv 6mm ëx5u5v,

11142:5 85 nivovmç, x5196»; 3’ ExGane 105115114.

Oî 8’ 5585W dipwwo murât «167m. ou? dip’ è’1t Sfiv

383. Le 6’ devant 5ixuïa, que portent
quelques mas, est inutile. Il a été inséré

. pour éviter l’hiatus: or le digamma de
airain supprime l’hiatus. De plus, de bons
manuscrits niant pas 6’.

au. (Exâflq). Quand le nombre de
vingt hommes de bonne volonté est at-
teint, il ni” a plus rien à faire il ce sujet.
Minerve ne s’adresse à chacun que tout
qu’elle n’a pas ses vingt rameurs.

385. ’Ayépsaûat. telle est l’accentua-

tion des anciens, parce qu’ils regardaient
cet aoriste comme tenant la place de
âyêipso’fim. Aussi Beltker et Nauck écri-
vent, conformément ’a l’analogie, âycpâ-

sont. lis font de même pour ëypéollau,
au lieu de grosseur.

386. onvloto Nofipnva. Ce sont lùévi-
demment des noms fictifs, et forgés d’après

le caractère supposé des personnages.
387. ’Httse (liimparfnit), puis inté-

âexro (l’aoriste), parce qu’en eflet la (ln-

mande semble durer jusqu’à son accom-
plissement. -- irqréôemà a! équivaut ici
à fanée-1:16 al : promût? ni, e’est-à-dirc

s’engagea à lui fournir un vaisseau.
388. Adam. a Déjà au temps d’Eu.

stathe, ditLa Roche, on écrivait Ëôdoeero.
et on le rencontre souvent dansiles mss,
mais ceux-ci ont aussi très souvent im-
ans. Le Vendus A a les Jeux formes.

Les meilleurs grammairiens anciens écri-
vaient certainement 5560510, comme ils
écrivaient Ëôficuo. a Ameis fait remar-
quer ici le rapprochement de l’aoriste et
de l’imparfait. En elIet, adonc exprime
le coucher instantané du soleil, tandis que
cgàmvro. peint bien la gradation succes-
sive de l’obscurité.

380. Ei’puae, elle tira, e’est-is-dire elle

lit tirer, elle lit lancer. D’autres [ont de
Noèmon le sujet des verbes ei’puat, trier.
et cri-.05.

389-390. Ilév-ra.... 511Mo). anurie ar-
mamenla, tous les agrès. -- ’Eiiao’tltml.
bien couverts (il l’avant et à llarrière sen-
lement).

39L 277105, elle amarra (le navire)
302. ’AOpôot. Sella]. il : 7p. de,"
393. "EvO’. Eustathe : 4.4V. - "An(o).

Voyer. plus haut la note du vers 382.
304. Bi] 53’. Les mss ont fifi Bi. Voy..

sur ce vers, la note de Amcis-Hentze.
Anhang. - "hava; niest donné que par
H et Q. Les autres mss ont iâvcu.

395. ’Em’, doit être joint il 315w].

306. "Mita signifie proprement, (Un
faisait errer. Minerve ôte aux prêten-
dants toute conscience d’eux-mêmes. ils
ne savent plus ou ils en sont, ils ne sni-
vent plus le (il de leur pensée.

397. 11:55:27, pour aller dormir. -



                                                                     

92 OAYEEEIAS. B. Illl
aïe-ri, âne! ocpww (âme; èni plaçaipoww ëmmtv.

Aù’ràp Tulipe-1px; wpoaéqm ylavaxëmç ’Aôfiwg,

êxnpoxaleaoaoe’vn payaient»; ëb vateraôvrwv, â00

Mévrop: elëoue’vn ’fioèv êépaç 1.8i mi aûôfiw

Tulipax’, i131; p.6; TOI. êüxvfiutâsç émigra

eiar’ êm’pnum, du ofiv nonêa’yuevm épufiv’

0’003 l’ouev, psi] 8-406; StatpŒœuev ôôoîo.

aQ; in çmvvîaaa’ fiyâoaro HaÂÂâç ’Aôv’jv-q 1.05

xapnalipœç’ ô 8’ Ennui un? ixia: fictive Oeoîo.

Aùràp ËTEEi (5’ En! V714 mrfiluôov flêè ôdlaoo’av,

269w Ënez’.’ éd 6M. néon nopo’uw’nç é’raipouç.

Taie: 3è mi (LE’EÉEKP, tapi; l; Tnlcpa’zxow t

A5515, piliez, in cpepuSPÆOw m’LV’raL yin? i811 1.10
àfipâ’ èvi [LEYŒ’PQY infini? 8’ égal où’n nénuo’taz,

(à? 0170m Ëuqzai, piot 8’ oh; p.660»; àxouoev.

Kari: «161w doit être joint à c665". -
"En 616v pour Km. ôfnv : par conséquent

i est long par position.
308. Eiar(o), Jedebnnt, restaient assis,

elest-à-dirc restèrent à table. Sur ln forme,
voy. l, 326, note. -"E1nmsv. descendit.

400. ’Eb voueraôv-rmv. bien havi.
confortable.

40L Après le vers 40! le Marchant:
456 ajoute ce vers: au! un provigna: 3mn
mspôma «poe-m5611.

402. ’Eüxvy’uuôgç semble niétre que

llépithète d’honneur ordinairement nceo-
lée au nom des Achéens. Cependant les
Alexandrins vouloient qu’on attribuât ici
une valeur précise "a ce mot. (fêtait, selon
eux. l’équivalent de ùnlzapévoi, bien ar-
més, c’est-indue équipés en bons marina.

Deux menuscrits ont ’Axagoi nu lieu de
Éraîpoi.

403. Horiôéywvot. Dlautres mss écri-
vent «poriôéypevoi. - Tfiv crin ôpufiv,
ton départ.

nos. ’AD.’ inlay... Zénodote pronon-

çait linthêtèse contre ce vers. -- 3111H).
eh bien donc. c’est pourquoi. -- Mi;
ôtorpiômutv 660m, sous-entendu émi-
pouç, de peur que nous retardions le ilé-
pnrt de non compagnons. t060m est un
génitif-oblatif quion ne rencontre quiiei.
Cf. l, 405, et 1V, 380, note.

son. Mtr’ i’zvta Bain 0min, propr.:

il murehlit sur les trucs (talons) de la
déesse.

407. ’En’l. via turfiluoov.... Voyez la

note sur IV, 428.
408. Eôpav. D’autres mss ont :695».

--”Eneu(a) équivaut simplement ici à
«in: alors. - iEraipoup Beaucoup de
mss ont ’Azuioûc.

409. ilspfi. La signification primitive
de lapé; est : plein de sève (sanscrit id.
fémin., sève. force. vigueur, courage)
Clos! le même mot que le sanscrit idi-
irave. qui est pour ù-ara-t. d’où se tire
sans doute, après la perte de la sifflnnte,
la forme éolienne i-apô-ç et plus un!
l-apô-:. (Curtius, Gricch.Etrmol.5, p. 40 l .)

HO. A5511 est formé par syncope de
550pl in, il est le pluriel de ôeüpo. -
’Hïa çepdpgôa. Callistrate écrivait ô’çpl

15a QEPŒpÆOa. Vo’. la note sur V, 206.
4H. ’Epn’l, vulgo Égal. Même avec

époi, il faut entendre :ma mère (le mère
in moi), car KÉWJaîat ne peut jamais se
construire avec le datif.

442. Oàô’ aillai minai, ni les autres
femmes, il savoir, les servantes. L’adjectif
aïno; est souvent. même en prose, joint
à un nom qui est avec 511M dans un
rapport d’apposition attributive. Cf. Yl,
us ; VIH. 365; xv. 407, un, etc.



                                                                     

[Il] GAYSEEIAE B. 93
"Q; dpa purifiant; vivifieras-9’ toi 8’ du gîtOVTO.

Oi 8’ âge: mon pépovreç, êüoaélpcp ëni val

xâtôeo’atv, à); Êxélsuasv ’OÊUcofloç (pila; uio’ç.
015

uAv 8’ âge Tnléuatxoç vnôç Baîv’, 1’191: 3’ ’AOvjv-q,

Val 3’ évi mouva xa’t’ dp’ fluo ’ in; 8’ ëp’ mûri);

fît-to Tnlépatxoç- Toi 3è mouflet, gluon,
av 8è ml. aù’rol Boom; âni finie: môiîov.

Toîctv 8’ ixoevov oôpov in ylatuxâmç ’Aflfivn, 520
dupa-F, Zépupov, xelta’zâovt’ En! ahana uôvrcv.

Tnh’paxo; 8’ étépowtv ênorpôvaç éxéleuaev

Ehùœv àmeefiat ’ roi 8’ Mpôvov-roç ânoucav.

Ietèv 8’ anémiai; mil-q; 61’er; (156681475

4H. "A94. Quelques mss ont aga. -
’Eni. D’autres mss ont èvi.

un. au doit être joint à Ba!v(e) :
zingara (monta sur), construit avec le
génitif, par analogie avec êstiôaivm.

M7. 11,34va est ici l’adjectif se rap-
portant a vnf : littérnlem.: la partie pos-
térieure du vaisseau, c’est-à-dire la poupe.

4 la. Toi, eux, c’est-"adire les hommes
de l’équipage.

A I0. ’Eatî tamia. 126mm. ils s’assit-eut,

ils s’établirent aux chevilles des rames, il
savoir pour fixer la raine avec la courroie;
cf. 1V, 782. D’autres entendaient uniate
dans le sens de bancs des rameurs. Nous
préférons la première interprétation.

420. ’prevov, favorable. 0690;, à lui
seul, signifie souvent vent favorable.
’prsvoç cape; est donc novent très fu-
vorable. "hune: est proprement l’aoriste
moyen de txa’vœ; il signifie littéralement :

atteignant, remplissant le but; d’où : qui
seconde, favorable, secondas. Curtius le
dérive deila racine fus, sanscrit vip (ars
river, venir). Meyer et Fick le font venir
de la racine ek ou ait (atteindre), ser. (1p,
inhou 1x. - O-Ü-po-ç. comme a-Ü-pa. et
â-(fH-p (êol. m7119, dor. àôfip), se rat-
tache, suivant Meyer, à la racine vé, va,
va (venter), scr. mi .- uni-li (il vente) : (ï-
(F)n-vn (Hésiode, Open, MG), ü-(fh-çoy
(11., 1x, a).

42L ’Axpafi. Quelques-uns écrivaient
tinterai. Mais le Zépllyre d’Bomère est
toujours un vent très fort, et même ordi-

nairement un vent de tempête. on épl-
thète ordinaire est Buaafiç. -- Ziwpov
Le Zéphyre, chez Homère, est un vent
d’ouest; et en eEet, les psys où se rend
le navire sont situés i l’est dilthaque. --
Ksls’zôovr’. Nauck propose xùaôch’. On

a vu dans l’lliade, XI", 208, Zépupov
nelaôetvôv.

422.’Eta’potow.Cedatifserapporte tout
En la fois et à êstotpu’waç et a (ultimem-
’E1tOtpüvctç. D’autres mss ont êuotpflvmv.

423. "0mm ameutiez, annamch
(raclure, de manœuvrer les agrès pour le
départ. - Le mot ôept’wovroç est an pré-

sent. parce que l’ordre de Télémaque,
aussitôt donné, est accompli.

424. MeaôôpqçLe mot pennon-neut-
à-dire pzaoôôpn]. est un terme très vague

en lui-même. et dont la signification varie
selon la place ou il se trouve. lei il s’agit
(le la poutre transversale, ou plutôt de
l’appareil de poutres transversales où se
plantait le pied du mât. Le .enntexte ne
laisse aucun doute il ce sujet. Il ne faut
pas traduire. quoi qu’en disent les lexico-
graphes, ufaoôpsq par roturier. c’est
l’iqmôôxfifle chevalet sur lequel on abat-
tait le mât (icràv et ôézouat), qui a droit
il ce nom. Voyez le vers l. 434 de t’Iliazle
et les notes sur ce vers. -Même en grec
et .en latin. le mot peu-66;", n’a point .de
synonymes. Le [mais des traducteurs latins
en est la preuve, ainsi que ce qu’on lit
dans les Salinité; E, 0 et T : En; 5E toü

anion picot 16m.



                                                                     

5H OAl’EEElAE B.

au a I t Nt a«smash: «agnate, un ce apnéiste-w s’amuser

[Il]

425

axa: 8’ infos hum) êüarpéztotm Basüaw.

v à! v z s i Ni wEnpncav a «une; usa-av icriov, «ne: de mp1
attira-ç, aopçdpeov (LÉTŒ i115 V’qà; ioücrqç .

r N! s N N IT, a Ëôaev un noua otaugnccouon xéhuOov.
Ana-nippiez à" aigu 6:11 007’331 delà v7): pélauvœ: (s30

ac’rjaavto parapet; àmotsçéa; oivoto,
7.:î60v 8’ àÜŒVŒ’TGLŒ Osoic’ flaquât-geai,

En tritium 8è militant Atôç flanchât x5691).
Havvuyj-r, péta 53’ fifi mi fi?) neige xéhuôov.

4’15. Ilpotôvotcw. Ce sont les câbles au

moyen desquels on assujettissait le mât,
et particulièrement les deux attaches qui
allaient de son sommet à la proue et à la
poupe. Voyez le vers l, tu de l’Ilimlc
et les notes sur ce vers.

ne. ’Iariat est un pluriel neutre sub-
stantivé : proprem.: ce qui appartient au
manifestés-dire la voilure; mais il parait.
d’après les monuments figurés, qu’il n’y

avait qu’une seule voile. -Asuxoi. C01"?
épithète, comme le remarque Eustathe,
semble indiquer que la voile était de lin.
- BotGo’tv. avec des courroies.

427-429. "Enpnagv 5’ ëvspoç.... Voyez

l’Iliade, l, AGI-483, et les notes sur ces
trois vers. Il n’y a d’autre difl’érenec entre

les deux passages que celle de Enpfiatv et
En... «pian. "iule, I. sac : iv 6’ 65v:-
[Loç «pion. ll semble, tout d’abord,
qu’un devrait ramener la leçon de l’OrI)’:«

se: a celle de l’Iliatle; mais ces petites
variations sont bien dans la nature. Peut-
étrc même La Roche n’a-t-il pas en raison

de rapprocher les deux leçons par une
sorte de compromis, en écrivant, dans
rodjm’c, gommai: au lieu de Emma".
Nauck conjecture aussi Ëpnpno’tv. --
15811.91 ôé, ndv,. des deux côtes. Le mot

615’591, du vers suivant est un datif delicu.
428.. Mêya avec Nnuck. Les mss ont

natif. - New-395w (cf. nope-Spa).
bouillonner) ne désigne pas,chcz Homère,
une couleur déterminée, mais seulement
les teintes apparentes que prend la mer
quand elle est houleuse : ce sont tantôt

des teintes sombres, tantôt des reflets
tirant sur le rouge. [Ameis-Hentze.) -
N113): ioda-q; peut dépendre de anima,
comme aussi il peut être considéré comme
un ablatif absolu.

4510. Anodpsvoh ayant lié. c’est-à-dirc

ayant lixé,nynnt amarré. Une fois la voile
gonflée, il n’y a qu’à laisser faire le vent,

qui souffle en poupe. Toute manteau-«.-
devient inutile. Aussi la troupe vu-t’clle
se reposer de l’elfort et se donner du
bon temps. -Le Palette "a. Monts;-

434. Enta-repéra: oivoio. pleins de vin
jusqu’aux bords. Cf. IL, l, 470, note.

tu. Havwxin... Ce vers. aux yctn
de quelques anciens.ètait suspect d’inter-

polation, mais on ignore pourquoi. -
Bekkcr fait de ce vers un commencement
de phrase. On sait qu’il n’admet point la

division en chants, et le vers un du
chant Il est en ell’et très étroitement lié

avec le vers t du chant lll. Cependant je
ne crois pas qu’une virgule soit suffisante
après xé).suôov, même dans le système de

Bekkcr. Le point en haut serait préle-
ruble. -M:’v p’ Sahel. de l’Iliade, XXIV.

8; ph üp’ Porphyr. Q1123!" H. --"ilYE
ne se rapporte point il notion, bien qu’en
réalité ce soit Minerve qui fasse si bien
voguer le navire. Cet adjectif est ici,
comme i) au vers 420. pour désigner le
navire lui-même. -- ’Hû) est pris advers
bialement, ou, si l’on veut, équivaut ’a
taf fiât : pendant le crépuscule du matin.
Nnuck écrit i164. -- Hetps xêktuôov, fai-
sait route en tunersaut (les flots).

(2:69



                                                                     

OAYZZEIAZ F.

l’A EN HYAQI.

Arrivée de Télémaque à Pylos; accueil que lui fait Nestor (l-îli).
Questions dujeune homme, et long discours du vieillard (75-200).
Suite de l’entretien : Nestor réconforte Télémaque, lui donne les
plus sages conseils et se chargeide le faire conduire à Sparte, où
Ménélas, revenu depuis peu, lui donnera peut-être des nouvelles
dlUlysse (201-328). Minerve quitte Télémaque, mais en se laissant
reconnaître et de son protégé et de Nestor (329-391.). Télémaque,

après avoir passé la nuit dans le palais, se met en route pour Sparte
(395-1185). Incidents du voyage (11864497).

’Hûao; 8’ àvâpcuas, Àmàw emmenée Rhum,

oùpavàv à; nolüxalxw, ïv’ allouai-rotez enteriez

mi ÛV’IfEOÎGt fiporoîaw ënl CeiSœpov époupav ’

ai 3è [167mm anfioç ëüxriuevov molieôpoû,

i503" roi 8’ 631v! 0M Gelées-q; lapât ée’Zov, .5
zeugma; naupélxavaç, iEvocixôow WJŒVOXŒÏTQ-

L Muvnv, dans la langue homérique,
signifie une eau quelconque. même une
eau courante. Il s’agit donc ici de l’O-
cean, du fleuve Océan lui-même Cur-
tius rattache ligua, comme lama). a la
racine 1:6, laquelle contient l’idée d’eau

qui mule et qui mouille
2. Holôzalxov. Il faut prendre cette

épithète au propre. Dès que le ciel était
une vodle,on devait se figurer cette voûte
comme formée d’un mètnl extrêmement

solide. Cf. IL, V, 504. Homère se sert
aussi. dans le même cas, de 15:13:50; et de
axa-ipso; -- "Iv(a).... çlevoh ut luttrcl,
pour donner de la lumière. Presque tous
les mss ont Nain.

A. O! aé, alors eux, e’est-à-dire Télé-

maque et ses compagnons. -Il6).ov. c’est

l’ylos de Mené-nie. nu moins selon l’opi-

nion la plus probable. Elle était située
en face de "le de Sphactérie; et son
port, formi- par l’embouchure du Pumisus,
passe pour être le port même de Navarin.
Il y avait deux autres Pylos dans le Pé-
loponnèse, et qui faisaient aussi partie
des domaines de Nestor. Mais clest la
I’ylos de Messénie qui parait avoir été la I

capitale du royaume. -- Nul’ùoç. Pylus
est appelée la ville de Nèlèe, parce que
Nélèe, père de Nestor. en avait été le

fanndateur.
5. 159v est un aoriste mixte de in).

-- Toi, eux, clest-à-dire les Pyliens.
6. ’Evoo’izôovt. L’épitliètc habituelle de

Neptune tient lieu ici de son nom même.
ll est aussi appeli- Ëwociyatoe.
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F. lllll’Evvéa 3’ 539m. Ëeaw, nevmxâotot 3’ év émiera

aïno, ml npoéxsvro émierai): êvva’a 146901);

EÜÔ’ et onMyxv’ àm’wavto, est?) 3’ énl unpt" Emma,

al 8’ 1062:; xatâyowo ZS’ latins me; étant; Io
crantant âsipavreç, vip; 8’ infante-av, âv. 8’ E600; aÛTGf’

in 8’ alpe Tnléuaxoç me; fictif, in; 3’ ’Aôv’zvn.

’l’ôv upore’pn arguaient; 65è ylaum’ômç ’Aôfiv-q ’

quépotx’, où un; ce le), ËT’ (11360:, a)? ificuo’v’

706x914 7&9 ml m’vrov êus’ulxœç, dopa mon... 15
narpôc, 51mn 14605 yetis, ml 8vrwa 1:61pm; É’NÉO’TISV.

i003 (fit. vüv îôùç xi: Nécrose; innoôa’qsowt

cæcum fiv-rtvot dans; évl crâôsuot xéxeuesv.

7. ’Evvê: 33’ Sagan Écart. Dans l’llimle.

il,BDl-5N.Nestor est cité comme roi de
neuf villes, et c’est pour cela, disait-on,
qu’il y a ici neuf groupes de gens assis,
c’est-à-dire de convives. D’autres suppo-

saient que Pylos avait neuf quartiers.
Selon d’autres enfinI la division par neuf
symbolisait les années pleines qu’avait
duré le siège de Troie. Il est probable
que le nombre des groupes était déter-
miné par quelque superstition relative au
rhiffre 0. - Ilemxr’ietot. Aristarque et
llèrodien écrivaient mv-raxôatot. Quel-
ques mss ont nave-fixowa. -- A’ Ëv
D’autres lisaient 6’ &v’.

8- npoëzovro. avec Nauelt. Aristarque
cpo-Ëa’xovro. SrIIal. F. : npoôûsvro. (Voy.

Nauck, Mélang. grém-rom., t. 1V. p. M.)
- ’Exaieroüt. Schal. H : èzâmoûsv.

0. EÔO’. D’autres écrivaient ËvÙ’. -

Enldyzv’ Énée-cure. Aristarque 0111677314:

miaou-to. Au lieu de incisant), les Sella-
lics donnent aussi la variante Ëôéaawo.
(If. I, 464 de l’IIÎade.-ani’ Exutov.
Les autres mss ont : impie. xaîov.’p.*7)p’
ïx’qov ou pilp’ ïxqœv. L’imparfait s’ac-

corde mieux avec le contexte.
40. 01, eux, c’est-à-dire Télémaque et

ses compagnons. - Karaiyovro HG).
D’après les Sclwh’rs H et M, Aristarque
écrirait Za’TïTOY Toi 5(5’). et c’est Hélo-

dien qui I fait prévaloir la vulgate.
H. Enfin. Zénodote écrivait caton.

Mais.comme le faisait remarquer Aristar-
que. le verbe agio) donne une idée fausse.
appliqué à l’opération dont il s’agit. On

ne secoue point les voiles quand on les
cargue. mais plutôt quand on les déploie.
- Tas, illam, e’est-à-dire novent .- le
usure.

H. X973. Scbol. H: 7p. 195?. - AI-
660; avec Nauek. Les mss ont miaou.-
Œô’ isatôv, ne lanlillum quidam, pas
même le moins possible.

lû- ’E7té1:l.o); est la seconde personne
de l’imparfait de l’indicatif de êninlwtu.
le même que Énmlôu (naviguer sur).
Nanck conjecture énénlssç.

la. K60: est pour Ensulls, c’est-adire
Ëxsvôsv mirév z le couvrait, e’est-à-dire
l’a enseveli. Les manuscrits donnent aussi
x5005 et 15665:. --- ’Ens’euev est une
forme syncopée de l’aoristc 2, pour Émi-
osvt-sv. 50h01. H : yp. Énée-mi. Voyez la

note sur le vers Il, 350 de l’Ilimit. Dans
les textes non accentués, il y avait con-
fusion d’écriture entre certains temps de
E9531.) et de intention. Mais trente-a
êmmâv ne donne pas de sens raison-
nable. Le verbe homérique, dans cette
périphrase de mourir, est certainement
Ëçêfiaw (apparu, atteindre).

t7. ’AD,’ (live vüv. Schol. H : yp.

ëçpx répara, qu’on ne pouvait expli-
quer qu’en faussant le sens de 6’991. -
’10ùç.... Néeropoç, droit à Nestor. Le

génitif ne dépend pas de MJ; Il marque
par lui-même le but à atteindre; et rien
n’est plus fréquent, chez Homère, que
son emploi avec un verbe de mouvement.
Voyez la note sur I, H9.

la Ei’ôogsv est au subjonctif.
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Aiaeeaôat Sé un! aÛ-côç, être); vnpspre’a sin-9’

415630; 8’ où épéet’ poila: 7&9 nsmups’vo; êou’v. 20

T-àv 8’ «Ü Tnlépaxc; nemuuévoç àvn’ov nüâw

oMévrop, 1:6); 7&9 la), 7:63: 1’ «il? marouflage: «616v ;

065:4. ri ne) Môme: oméga-quant nuxwoîaw ’

aisé); 8’ ou"? véov âvôpa yapat’rsgav êEegésaGat.

Tàv 3’ «in: «poe-émus Baal flouais-m; ’Afiv’zw,’ 2.5

Tnléuax’, in: uèv «61:6; êv’t gageai sic! VOTîO’âlÇ,

ânon 3è ml Salon»; ùnoeficemt’ où 7&9 d’un

013 a: 055w âÉfoEl YEVÉG’ÜŒL te rpacpépsv 15.

°Qç alpe pontifia-ad riflez-to mon; ’Aôfiw;

xaçmMpwç’ à 8’ émana psæ’ ïwit sans 650R). 30
’lEov 8’ ê; nulle»; àvSpr à’YUpt’V TE mi 5891;,

Evô’ zips: Néo-no? fiera eùv ula’ww ’ duel 3’ étaîpm

34H êvwvo’pavot apéa. 1’ (5mm, ânon 1’ ënetpov.

n. Ac’aosaôzt, l’infinitif dans le sens

(le l’impératif: ont, prie. - A6169 le!
mss ont «Juin. Entendez : toi-même,
non pas moi. - Le vers 49 et la suivant
se retrouvent plus loin : 327-328. Ici
Beklu-r et Nanck les rejettent. Le vers t9
se trouve écrit d’une main récente à la

marge du plus ancien manuscrit de
l’Odjue’c (Voy. Philologus, 4570, p. 23).

22. ne); flip î’m. D’autres mss ont
1:5); 1’ Ép’ il». -- Hpocmniëoum n’est

pas pris dans son sens littéral d’embras-
ser. Il s’agit simplement de saluer ou
d’adresser ln parole : «Jumbo ou alla-
quur. Ces deux mots sont ici tout à fait
Synonymes.

23. flamingant est dit d’une façon ab-
solue : je me suis exercé. c’est-à-dire je

suis habile. Car piment est un datif
instrumental, ou. selon d’autres, un équi-
valent de Ëv amont, de air: pailletai, ce
qui revient au même. Le régime de 1:8-
fitipnpat serait un génitif ou un accu-
satif. à

24. Aîauîç, sous-entendu Eniv, suivi

de la proposition infinitive : littéralem. :
c’est un objet de crainte pour un jeune
homme de, etc. -- Néov éfvôpat. Rhianus :
vit.» évapi.

27. ’Ynoofiotrm, Juppeditaôit

aussi:

27-28. 06 7&9 a!» ce. La seconde
négation insiste avec force sur la pre-
mière. Minerve dit: - Car je ne crois pas,
non certesje ne crois pas. n

28. Tp’xçéucv, infinitif de l’aorîste 2

netil et intransitif.
30. Kapnah’umç’ à 6’ Emma. Quel-

ques mss ont x1p1ra).ip.wç 5’ imita.
3l. ’Ayva. Un bon nombre de mn-

nnscrits ont chopin, terme impropre,
puisque c’est ici une fête religieuse, et
non une assemblée politique. Le latin
«un: correspond à ëyvptç, et ramie à
5:71:94p -”Ayopiv 15 and Ëêpa; est un
Ëv 6161 ôooî-I. La réunion et les sièges,

c’est la réunion sur des sièges, c’est-à-

dire les convives assis.
33- KÇÊŒ 1’ (Li-mon, qu’on peut lire

aussi xpéar’ (Emmy. est la leçon des mn-
nuserits. L’édition Romaine porte 1951
dimmv. a lips’z, quad vulgo legitur, dit
a La Roche, correptarn habet ultimam
n et elîsîonem patitur. ut v. 65; itaque
a eum libris scribendum méat, quad
a etinm pro 1951 1’ accipi potest. a Et
Cobol (Hindi. rriL, p. 422 dit sur ce
vers: a Homcrus et Athenienses omnes
a non alia forma utuntur quam tapît:
a ultima bravi. Legendum est igitur
a 14361 1’ dimmv, n -- Ranch, au lien de

1-7
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0l 8’ (foc 05v Eelvouç ïâov, 6:09:50: 9310m; âmvteç,

lapois; 1’ fima’LCOVto mi êêpw’taoôat âva0v. 35

1196610; NectaplS-qç HELGÏGTPŒTOÇ, âwûOav éMdov,

s r - . t et t tauçorépwv a; Zazou, un tâpuoev 1m91 Sam
zénana âv palude-w, êni QIŒFÉÔGIG’ àM’gow,

au? te KŒGLYVY’FÇ Opaaup-ââeï mi narépt

366x: 8’ alpe: WÂŒ’YXVLOV poing, êv 3’ olvov ëxeuev 110

Xpuaeitp 3émï’ ôetâtmtôuevo; 3è 3906131581

émeri, propose 45mm. -- "Alla 1’-
D’autres écrivaient aïno: 8’. -- 3).)sz
sous-entendu spi: : d’autres pièces de
viande. - "Enatpov, ils perçaient, c’est-
i-dire ils embrochaient. Le mot 66E-
lo’tai, sousæntcndu ici, est exprimé ail-
leurs; ainsi, par exemple, Iliade, 465 :
bâclois-w Emma». Ces pièces qu’on em-

brochait allaient ensuite au feu, près de
celles qui rôtissaient, ou y remplaçaient
les viandes déjà rôties.

36. 0l, eux, e’est-în-dirc les Pylicns, et
particulièrement Nestor ct ses fils. La eu-
riosité a fait lever tous les convives; et
Homère est bien dans le vrai quand il
dit z &Opôot i3100v ânon-415:.

36. Hamid-19110:. Dans l’llimle, ce
[ils (le Nestor n’est point nommé. Il
n’était qu’un enfant à la mamelle quand

son père partit pour le siège de Troie.
Voyez la note, 1V, 200-20I.

39. apuwpfias’t’. Thrasymètlc, sans
être un des grands héros de la guerre de
Troie, ligure avec honneur dans plu-
sieurs des scènes de l’llimle. Nestor, qui
avait sept fils, n’en avait emmené que
deux avec lui en Troadc, les deux aînés,
’l’hrasymède ct Antilochus. Antiloclius,
l’ami d’AclIillc’ avait péri de la main

de Mcmnun, peu de temps après les
èvéucmcnls racontés dans l’le’arlc. Nestor

dit lui-même plus bas, vers HI, qu’An.
liloclius est resté dans les plaines de
Troie. c’est ce qui explique pourquoi il
ne ligure point ici. Les autres fils de
Nestor seront mentionnés aux vers 443-
4M. lls n’ont d’ailleurs aucune illustr. -

tian personnelle et leurs noms sont tout
ce qu’on sait d’eux : Ërliéphron, Persée,

Stratius, Arètns.
40. Dulciyzvmv nom; Les convives,

dans tout festin sacré, commençaient par

manger le cœur, les poumons et le foie des
victimes, ou tout au moins par y goûter
(nioaoôut). Après les entrailles, on man-
geait la chair proprement dite. Cc qu’on
brûlait en ouï-amie se bornait il peu de
chose : des os de cuisse couverts de graisse
(unpù), quelques morceaux crus (râpé),
rarement des cuisses entières (unpoz’aç),
jamais un animal entier. Voyez l’lliadt,
l, 40, tao-Ml, 464, et les notes sur ces
vers.

40-40. ’Ev 6’ olvov Excusv zpvosiqx
(Sinaï est la leçon d’Aristarque d’après

une note de Didymc, dans les Schnlies
NM. Les lnanuss ont les uns: à 6’...-
ïpuoétp à: ôémzï, d’autres à; 6’.... zw-

eeiq) ëv ôêfiu’t’. La vraie leçon serait, sui-

vant La Roche (Urber dan nions, p. la),
au Foîvov.... louoit,» Ev ôéuaï. Aris-

tarque et, après lui, tout le chœur de
ceux qui lui faisaient écho (gonze Clior
sellier Nnelzbeler) ont transporté le Ëv
au vers précèdent, pour éviter l’hiatus.

Par le même procédé. nous avons, au
vers Vl. 77. Ëv 6’ olvov ïxsuev and» Eu

aiyziqa, mais où il faut encore lire ni
foîvov ï-lautv; il en est de même au
vers, XX, 260. - Aztôthôpjvoç, allon-
geant le bras, c’est-i-dire tendant vers
Mentor la coupe pleine. Il ne s’agit pas
ici de boire à la santé des deux hôtes; et
le vers 6l montre bien que Pisistrate n’a
pas bu. Les vers 45-47 n’ont même nu-
cun sens, avec l’interprétation vulgaire de

Estôtqzrjpavo; (Ilrollillalll, portant une
santé). Le verbe ôuôiozopm n’est qu’une

forme développée de âsixvuuaz. dont l0
participe Eeixvüusvoç signifie (Iliade, lX,
490) tendant la main. On a vu dans l’I-
Iiqu. 1V. 84. aman." Esiêézato. et.
KV. 86, aztxzvômvro ôénao’ew Ces
exemples justifient le sens que nous don-
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E6150 vüv, (il Esïvs, Hoaatêa’tœvt rivaient

105 75L? mi 31km flVTIÎGŒTE 85690 uoÀo’vreç.

A0151? êm’w mie-1;; TE 7.1i afflua, ’1’; iléon, êcriv, b5

ëàç mi. rad-up Errera sénat; peltnêéoç oïvou

(maïeur, ÊTŒl mi 1051W flattai àOava’troww
sù’xeaôat’ naïves; 8è 056w xaréouc’ à’vôpœnot.

hllà’vecôrepo’ç àcuv, égaillai?) 3’ époi amuïr

TOÜVEX4 coi manège) 8éme) Xpûo-ezov flezaov. 50
° ç êim’ov êv xstpi Tiller Sénat; fiée; oïvou’

nous à àuôwxôpevoç. - Les anciens
rattachaient astôioxouzt à ôézw, ôézo-

un, mais en prenant ôézoum comme
synonyme de ôeïtoüuzt, ce qui revient
ici à la même idée qu’en identifiant
astâtnôusvo; il Estxvüuevoç. Voyez les
notes sur les vers de l’IIimle plus haut
cités.

M- Kz’t 51h11:. Il est indispensable de
tenir compte de zizi. Les deux étrangers
doivent des actions de grâces à Neptune,
comme voyageurs sur mer; et leur qua-
lité de convives du dieu est une raison
de plus pour qu’ils n’oublient pas de rem-

plir leur devoir envers ce dieu.
45. ’11 Béni; écrit u Les anciens, dit

La Roche, considéraient cet il comme
un adverbe et l’accentunicnt avec l’uigu

pour le distinguer de il dans le sens de
5100.... Or cet :1 n’est point adverbe,
mais un contraire un pronom relatif,
comme on le voit par ce passage de l’I-
liadc, XI, 779 : Esivwi 1’ :5 napâonxzv (ï
n EEiVOt; iléus: En.» (tr. K1;Œ°Ei’lflt)-

Un autre exemple encore plus décisif est
cet endroit de l’Odjrrc’c, XXIV, 256 z
1i. (r 06":) fi? (Jim: 6cm: ÛmïPËTl:
ici fi est Itrunum démonstratif, et ceux
qui n’aeeentuent pas le démonstratifdnns
Homère devraient écrire s [Humain
Tanit-vit. p. 273, sq.]

46. "rating. A celui-ci. Pisistrate mon-
tre Télémaque.

47. Enfin-1:, comme (ont; maint:
ad liôaltdum. pour faire des libation-i. --
’Oiouzt équivaut à olim indura tint.
aigret npinzw : je crois qu’il convient.
c’est aussi le sans de notre locution m’en

avis, laquelle est une traduction littérale
de Homo.

49. ’Opsqhxin, comme 6,151112. C’est

l’abstrait pour le concret. Voyez l’Ilîmle,

lll, 75. Mais, dans ce dernier passage,
le mot n le sens du pluriel. -- A(â) est
explicatif. et il équivaut à ya’p.

se. Toù’vtxz coi. Zénmlote. roi’a’vsxa’t

rot. Quelques mss ont aussi toiîvcx’x’ au.

llêrodien dit qu’il faut écrire col "ce
l’accent. Quant au tu: de Zénodote. La
Roche pense qu’il la rigueur il peut se
défendre.

(il. Xstpi’. Les mss ont tous lapai, mais
pipi parait être la leçon d’Aristoplmue
de Byzance et d’Aristarquc. Une main,
en effet, suffit pour recevoir la coupe.
a Dans les passages, dit La llnrlnc. ou il
est question de tendre un verre à quel-
quiun pour lui donner il boire. Aristarque
et sans doute aussi Aristophane de By-
mnce ont mis le singulier : cf. XI", 57 ;
IL, 1,585, 506. D’une arme, d’un bâton
qu’on tient in la main, on dit également
in: 15ml ïztw ou lau’o’aivstv, twister;
mais lapai rubanera 311m, parce qu’ici
les deux mains sont nécessaires. c’est
pourquoi on doit aussi écrire, XI". 225
(04733.) : nacrai 6’ on?) ).lflapoîo’t m’en?

ïzo), 25:91 5’ Ëxovu et non lapai-
Dans le sens de remettre (en mains pro-
pres). en parlant par exemple du prix
d’un combat, Homère (lit toujours Ëv
lapai 1:. évent; fait exception: iv lapai
azimpov 1&6: (IL, X, 328). n ("amen
Textlrrüik, p. 378.] -- Aénaç saga;
(d’autres mss ont uflmôz’oç) oi’vom D’au-

tres mss donnent a 6’ Eôâëzto zaipuw.
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Xaïpe 3’ ’AG’qvotir, tamoul-ive) àvëpi amanite,

ab’vem ai apnée-ç; Sam XPÛGEIOV &Àetaav.

Av’nim 3’ aillera zonât Hoactêa’twvt bazar

K759i, Hocaiêaov yat’fioxa, p’qaè 95773934;

finir: coxopévotat nkurîpœt 10’035 Ëpyat.

Néo-rapt pèv TIPOSTUJTŒ ml olim x7380; 6’va

ixia-rai? 511w.” cillerai 303w Xaçiscoav àuotëfiv

confiance) HUNÏGIGW àyaxlsîrîj; énarâpG-,ç.

A6; 3’ En TnÀÉpAtXOV mi épi. nç’rjîavra véecôat,

divan aeüp’ bouterez 00?] cùv val (10.9de

uQ; âp’ Eau-H figaro, zani 410?); mon Taleüra’

367.: 3è T-qlteuo’tm) xalàv Sénat; âoçtxûnûtlov.

ail; 3’ aürtoç fipâ’co bâtiers-7,04; (pote; uio’ç.

Oi 3’ Êfiil (ilTETQCŒV xpé’ ùaéprepa mi êpüaowro,

Un]

è.

60

palpa; Samaritain Ëaivuv-r’ êptxuSe’a Satin.

52. Hurwuévu) âvôp’t anuitai est un

datif qui représente un locatif primitif.
En effet Dclbrück (Juana, Localis,
Inflrmneulalù, p. 38) dit qu’en sanscrit.
les verbes qui signifient a trouver sa joie
dans quelque chose a ont fréquemment
l’objet de cette joie, personne ou chose,
au locatif. Dans le grec, le locatif est re-
présenté par le datif de la personne
objet de la joie. Mais, avec les noms de
choses, le locatif est représente, en grec,
par le datif avec tv (011., Xi, 603). --
Atxaitp, juste, c’est-i-dire faisant hon-
ncur il qui de droit, tenant compte des
prèrogtives de Page.

63. Nous accentuons ci pour la même
raison que coi (50). -Nauclt regarde ce
vers comme interpolé.

55. Hoctlôaw. Nnuck: floueraient.
.- M1155 puffin; ncqne invirlcar, et ne
refuse point.

66. îlot-I tüzoyéwtat dépend de re-

levaient, et non de paria; lequel se
construit avec l’accusatif de la chose et le
génitif de la personne. -- Tala; E971,
ces chosesvci, e’est-à-dire les vœux que
j’ai exprimés.

58-59. linoléum... ày:x).tïr’r,ç èm-

tôpônç. Les Pyliens ont fait au dieu une
fête splendide. Le dieu leur doit donc,

en retour, quelque preuve signalée de
satisfsction.

60. Ai); 6’ En. Nauclt et La Roche
préféreraient sa; ôé 1:. - IlPT’zEatvrat se

rapporte successivement aux deux sujets,
et il équivaut ainsi à npfiEavraç. Nauclt
et Naber voudraient écrire npfiëzvu.

6L (Niveau est pour si) 05 au: t il-
Iml cujur gratin, l’entreprise au sujet de
laquelle.

62. Karl airai] mon ulcéra. et elle-
mëme accomplissait tout (ce qu’elle avait
demandé a Neptune). En sa qualité de
déesse, et de déesse de premier ordre.
Minerve n’a besoin de personne pour
que ses vœux deviennent des réalités.
Elle a parlé comme devait parler l’homme

dont elle a pris la figure; Innis elle n’a
que faire d’attendre le bon plaisir de
Neptune.

sa. ’AuçtxôneDov. in double godet.
Voyez, dans l’IIi’ade, l, 584, la note sur

ce mot.
05. liçé’ ûnëprspa est dit par opposi-

tion a 07:15:7va Ce sont les chairs pro-
prement dites, et non plus les viscères.
ll s’agit surtout des chairs du dos, des
filets; et l’épithète ünépïepa peut être

prise. si l’on vent. dans son sens littéral.
ll y a une autre explication antique de
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Aü’tàp ênsl néo-to; mi èê’qrôoç âE ëpov é’vro,

raïa” algol pôôœv 4597; remua; invita Néo-1:99. "à: q
Nüv si xa’tÀha’v éon perallfiaau mi épe’oôat V

Est’vouç, drivé; slow, Êfiêl raiprmcav ésmîfiç. 7o

79. Esîvot, rive; écré; 110’053) nÀEÎO’ (typât natation;

’H n narrât apfiEtv, il penaltâiwç 01102M005,

ou ra Ànîaœfipaç, (maip (ils, roi 1’ siam-m

N .-dauxà; napôépevoz, xaxèv intentoit)": çéçovtaç;

imiprzpa : à têt ônspaïvm mû m1969

Blais les mirliton. qui ont fourni le
premier service, avaient été en [mut du
feu, puisqu’on ne mangeait que les chairs
rôties. Il n’y sursit plus alors de distin-
ction exprimée.

67. ’EE ïp0v ivre. Voyez la note sur

le vers, I, 450.
68. Toîc’ 59a (Mien-1.... Ct. l. 28, pn-

reil à celui-ci, sauf la variante Toîd’t et,
au lieu de roïc’ ëpa, que nous écrivons

ainsi, avec Nauek. - Ici, dans les Selm-
lia, il y a une note sur Pagina; et une
sur invita. La première épithète est in-
terprétée de la même façon que nous
l’avons expliquée dans l’Iliade, Il, 336.

- Quint au mot innés-a pour karting.
c’est une forme archaïque sur laquelle
un ne s’accorde pas. Il faut convenir. en
ell’et, a que ces noms en a. qui ne se
présentent, très anciennement, que dans
des locutions consacrées, et presque exs
elusirement devant des noms propres,
offrent un caractère tout il fait singulier.
Les grammairiens anciens tenaient ces
nnoupourdcs formel macédoniennchhev
saliennes, béotiennes, éoliennes, uniques-
Hinriclxs, sans raisons suffisantes, les fait
éoliennes. Mais l’â bref, qu’on n’expli-

que pas facilement, même en le rappro-
chant des formes latines analogues, comme
agi-froid, lCriIId, rend vraiselnblble l’o-
pinion suivant laquelle ce seraient d’an-
riens vocatifs (et quelques-uns se trouvent
employés encore comme vocatifs) usités
seulement, à l’origine, dans des formules
vomitives, comme celles qu’empluicnt les
poètes épiques quand ils immunisent un
personnage dans le discours, et devenus
ensuite par erreur des nominatifs. n
(G. Noyer, Grîeeh. Omnium, p 278 sq.)

09. Kélhov. Dfintzcr fait remarquer
que, chez Homère, ce comparatif tient
souvent la place du positif un».
.i 7l. nlsiôi 67951 xêhvôa. La préposi-

tion est souvent omise avec les verbes
neutres qui marquent un mouvement. On
dit, en latin, curare saquer. Nous disons
nous-mêmes taurir la mer. Boileau. 5n-
tirer, Vlll, 74 : r Pour courir l’Oee’an
de l’un à l’autre bout. n - Nauelt con-
jecture nXÉsO’.

73. Karù npiEw. ab ncgalium, pour
une affaire, c’est-à-dire ayant une slraire
en un lieu déterminé, soit pour le trafic
ou pour tout mitre objet. -- Mathôitua
(cintre, sans but fixe, c’est-à-dire navi-
guant pour naviguer, et, d’après le un!
du contexte, écumant la mer.

73. ’Yngip. Quelques mss ont 61:59.
-Toi 1(5). Julien (p. 2m a) et Maerobe
(Sac.,V, 8, 2) donnent la variante toiy(e).

74. Wuzà; napôépgvoz, anima: solili
objecta", faisant métier d’exposer les!"
vies. On doit tenir compte du sans de
l’zioriste, qui indique l’habitude.

72-74. "il fi xarà apfiEw.... Ces trois
vers, ainsi que le précèdent, se retrou-
vent textuellement, (X, 252-265, quand
Polyphèmc questionne Ulysse à son arri-
vée en Sicile. Suivant Aristophane de
Byzance, ils ne sont bien il leur place
que dans la bouche de Nestor, excepté le
premier des quatre, la question banale.
En effet, qu’importe à Polyplième qu’U-

lysse voyage sans but ou non? et com-
ment ect anthropophage. dans son île où
les hommes ne sont que (les épaves jetées
par la tempête, a-t-il seulement l’idi-c de
ce que c’est qu’un pirate? Aristarque,
au contraire, pense qu’il n’y a qu’un cy-

clope qui puisse adresser à des étrangers
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.Tày ’3’ a?» Tnléoaxo: nemupévoç &vriov 7,684 75

geaipëàeaç’ airai] 7&9 ëvi essai 63960; ’AO’rjwz

z. 97156, ïvaz (sa) tupi ansé; n’incixooévoto 59mm

[1)? Yves un! x7404; êofilàv èv àvÛpoSttmaw Ëx-gaw].
’Q Néon)? N’ql’gï’ia’q, (Lège: 7580; ’Axauîw,

eipeat à-mrâôev eipév’ épi) 3é xi TOI meulât». 80
’Hpæîç éE ’lôa’txnç Ûmv’qiou eiÂfiÀouOthv’

fip’fiEt; 8’ il? îêin, où sium, fiv dyspeüw.

cette question grossière: a Êtes-vous des
pirates? a Il n’y a rien, dans la tenue
de Mentor et de Télémaque, qui puisse
donner à Nestor un pareil soupçon. Ce-
pendant il ne faut pas dire, comme on le
fait, qu’aux yeux d’Aristarque les vers
72-74 étaient interpolés. Non; il accu-
sait seulement le poète d’insdvertance,
et il lui pardonnait d’avoir mis dans la
bouche de Nestor des paroles incongrues.
Ce n’est pas, selon Aristarque, le seul
exemple de questions hors de propos
qu’on puisse relever chez Homère :
n Mais il faut, dit-il, pardonner au poète
de n’être pas toujours un logicien bien
rigoureux. n - Lejugcment d’Aristarque
sur l’ineonvcnanee de la question de
Nestor n’est point fondé en raison. Re-
marques. que les pirates dont perle Nestor
ne sont pas des pirates proprement dits,
mais des corsaires. (Je n’est pas sur tout
le monde indistinctement qu’ils exercent
leurs déprédations, mais sur des étran-
gers, sur des ennemis : zombi! d’Alain-
Ttoîo’t ÇÊPOVTEÇ- On comprend qu’aucune

idée d’infamic ne fut attachée il l’idée

d’un pareil métier, dans un pays divise
en populations si diverses, et dans un
temps ou la concorde était loin de régner
entre elles. Les Grecs de l’époque hè-
roîquc étaient, pour les brigandages de
mer, dans ces principes que César, Guerre
des Gaules, Vl, 20 , signale chez les Ger-
mains au sujet des brigandages de terre :
a Latrocinia nullam habent infamiam,
a quæ extra linos cujusque eivitatis liant. n
On peut même dire que tous les peuples
imparfaitement civilisés en sont la au-
jourd’hui même encore. Les Romains ont
mis des siècles a créer un mot pour dise
linguet un étranger d’un ennemi : [amis
signifiait à la fois l’un et l’autre. --Pour

revenir aux vers qui chagrinaient Ari-
starque, Payne Knight, Bekker et Kôchly
sont, parmi les modernes, de l’avis d’A-

ristophane de Byzance ; mais je crois
qu’il n’y a rien à ôter nulle part, et qu’il

faut, dans les deux passages, laisser à
Homère sa naïve formule.

77. MW, lui. c’est-a-dire Nestor.
78. ’llô’ ivu un... Ce vers, qu’on a

vu, l, 95, n’a aucun titre i figurer ici, où
il est dénué de tout sens raisonnable. ll
n’y a pas un éditeur, depuis Wolf, qui ne
l’ait traité comme une absurde interpola-
tiun. D’ailleurs il n’est pas mentionne

dans les Scholies, et il manque dans la
plupart des manuscrits.

Et. ’Ï’rtovnlou, tub Nain (rira), située

sous le mont Néi’on. On a vu, l, 486,que
le port d’lthaque était abrité par cette
montagne et par ses forêts : ôstà Nniut
blfievn. Homère, Iliade, Yl, 386, après
avoir dit que Thébé des Ciliecs était si-
tuée sous le Placus couvert de bois, se
sert d’un adjectif semblable il im’ov’l’iïoc,

pour répéter sa pensée : 673511 into-

nlaxivq. I82.1’Iôin est opposé à ôfiutoç. c’est en

qualité de fils d’lllysse que Télémaque

cherche des nouvelles, et non pas comme
chargé par le peuple d’lthnque de s’en-
quérir de ce qu’est devenu le roi. - Au
lieu de m’a (Moto; Aristophane de By-
zance lisait Exân’utoç. Avec cette leçon.

Télémaque dirait : a c’est une airain à
moi toute personnelle qui m’a fait quitter
mon pays. n Mais l’antithèse est plus na-
turelle, et surtout bien plus expressive.
Télémaque n’a pas besoin de dire qu’il

a quitté son pays; et npfiEt; fias) signifie
proprement. l’affaire qui m’amène ici. -
’Hv (n°95610, quam dira. Quelques mss
ont chosifiai».
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111196; loco fixés; eüpù persifleuse, ’h’v me aimée-(o.

Sial: ’OSUoofioç taÀaoiopovoé, 5V TEOTE’ que!»

sin coi papva’zosvov Tpcôœv iroko: êExÂam’zEat. 85
100.00; p.èv 75L? m’wmç, ô’o’ot Tpœciv noÂétLtCov,

zsoôôueô’, in Exacte; docile-to 11)pr àÀéOpqo’

zeivou 8’ a?) mi âleôpov àaaueéa 0717.5 Kpovfwv.

Où voila et; Évitez-rat saies sifléoev ômw’O’ 610019;-

ei’O’ ô’y’ ên’ fiaeipou Scion o’w’ô’pa’wt Suaosvéecow, 90

site mi. êv saluerez perdu xüuacw lootrpirqç.
Toüvtxa vüv ’tà où yoüvaô’ ixivopat, aï x’ êôéicgcôat

sa. [13:95; Ego-3.... Construisez : ps-
tépzouat in; Encoder» «ou xlêo; éuoü
enrobe (5 Édith!) mimi. L’épithète :696

n’est pas un simple ornement poétique 3
car plus la renommée d’Ulysse est éten-
due, plus Télémaque a de chances de
trouver quelqu’un qui le renseigne sur le
sort de son père. Si Ulysse n’était. qu’un

mortel obscur, l’entreprise de Télémaque
courrait risque de n’aboutir à aucun ré-
aultat.

84. Arion. Düntzer remarque qu’Homére

n’emploie jamais le génitif clou; il se sert

de Osiou ou OEioto. Aussi ce critique
voudrait-il écrire ici Osioo.

85. Eiav coi napvaipzvov. Les anciens
ont remarqué cette aimable flatterie alites.
se: à l’amour-propre du vieillard. Nestor
et Ulysse, au siège de Troie, avaient sou-
vent travaillé d’intelligence; mais Ulysse
avait joué, surtout ’a la fin de la guerre,
un bien plus grand rôle que Nestor. L’ex-
pression dont se sert Télémaque met sur
la même ligne les deux héros. Car il ne
faut point exagérer, comme le faisaient
quelques-ans, la portée du compliment,
et dire que Télémaque réduit son père à
n’avoir été qu’un aide de Nestor, une
sorte de Mérinnés de cet autre ldomènée.
Nestor se serait récrié d’un tel excès de
langage. Mais Télémaque ne dit rien qui
dépasse les bornes.

87. ’th. vulgo in. a L’orthographe
avec iota souscrit est très ancienne et de-
vait être d’un usage général in l’époque

de Didyme. Les manuscrits ont presque
tous ’xt. y compris le l’enclos A et Eus-
tathe, qui ne mentionne pas l’orthographe

d’Aristarque a: c’est celle-ci que noushavons

adoptée. a [La Roche, Banner. Textile.
p. 278.] - "Exacte; spécialise le (filou:
mina; du vers précédent. - AUYPIEI 6).!-
Opqi. M! Q : 3427pr à’kûpov.

88. ’Antuôëa. sans renseignement, c’est-

’a-dire inconnu.

89. ’01t1tt50(t), ubilunn, en quel lien.
L’élision de t final est rare, excepté dans
Eau, dans âni, ct dans les datifs pluriels
en et. La Roche a réuni dans ses Home-
rinlzc Unlermclmngen, p. 440-428, tous
les cas où l’élision de l’iota final se ren-

contre chez Homère. (Voy., pour le cas
des particules en -0t, ibid., la page 422.)

90-94. Eî’e’ et site. Bckkcr, fi ou: in

DO. Ados!) chapée: ôuepzvêtoaw. Cc
datif avec les verbes passifs n’est pas un
fait isolé; au contraire, il tient la place
de l’ancien instrumental qui de bonne
heure était régulièrement construit ainsi
(au lieu de 61:6 avec) dans le dialecte
védique, le. sanscrit classique et le zend.
[Autenriclh.]

9l. Ms-rà adustew, au milieu des flots.
-- ’Auçtrpt’rnç. Amphitrite, chez Ho-
mère, n’est qu’une personnification très
imparfaite. lei ’Apçttpim; n’est qu’un

synonyme poétique de oaxa’am; Dans
les autres passages où Amphitrite semble
nommée, on peut, comme ici, entendre
la mer au propre.

92. Toô’vexa va.... Cf. Iliade, XVlll.
457. Je n’ai pas besoin de faire remar-
quer que l’idée de supplication est con-
tenue daas lxdvopat. - Tà ad. Nauck
propose «si. Entendez têt ai: yoüvasa,
ici il tes genoux.
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zeivou Kuypôv 6150W) êvw-neîv, si 11m) 61mm;

ôoôalooîat TEOÎGW, il ânon ptÜOov houa-a;

nÀaCoiLévou- népt 7&9 puv ôiCupèv réas oing. 95
I Mnôé 11’ p.’ aiËo’psvo; pâmasse une” éle’xipœv,

0’003 éd ne: zatâÀsEov âme; filmant; ônwwfiç.

Mao-com, EiîtOTÉ Toi n mafia êpàç, êcÔÂàç ’Oâucceùç,

il, Erre; fié Tl è’p-yov Onoeràç êEe’réÀeaasv

313M; â’vn T9050»), 60t fluxé-ra militari ’Axazoi ’ 100

15v vüv ne: mimi, Mi ou v-qpepæè; rivions;
Tàv 3’ 119.:(651’ Emma Fepfivwç havira Néon)?-

lQçDk’, ênei p.’ Ennemi; ôîïüoç, fil; êv êxsiwp

93. ’Evunrsïv. Neuck : vanëuev-
94. ’0ç0:).p.otm renforce anomal; , qui

est opposé à Éxouo’aç. .
95, 11591,, adverbe : quam maxime,

entre tous. Bekkcr met le vers hors du
texte. Voyez les motifs de cette athètèsc
dans llcntze, Aulmng :u y, 95.

06. Mm se rapporte aux participes.-
’E).eaipmv précise aiôôptsvoc.

97. ’53, exactement. - "01:49;, quoquo

mode ou "tennxque, et non pas seulement
quomoilo. Télfimuqne a demandé la pure
vérité, bonne un mauvaise. -- ’Oflmniç.
Amlnm. B, "M : 6120?]; c.-à-d. émulât»

Avec ln vulgate, il in"! sous-entendre 1.1l.
àxoufiç, comme avec durai; il faudrait
nous-entendre and: imam-fic, puisque Nestor
n été prié de dire tout ce qu’il sait par
lui-même ou par d’autres. La leçon imm-
1:*71ç n été préférée mec raison, il cause

du mot ivrqaaç, qui indique une action
personnelle à Nestor. Nestur serait passif,
s’il n’avait été que témoin auriculaire.

98. Einotâ TOI. Compnrez avec cette
formule d’adjuration, Virg., Énéùlc, lX,
406 : a n’ qua luis "Initial". n

09."Efloç...’g’pyov, les parolesctlcs faits.

400. "En. Sur l’nnnstrophe dans ce cas,
voy. Krügcr, Cr. 5pr., Il, fi 68, l, 7. .-
Hfinat’. Les Schalic: M donnent aima
comme variante. Ce n’est que la glose (le
W’lP-Œïan comme leçon. 517.751 est imid-
missible après néo-lue.

40L TE)» se rapporte aux faits parti-
culiers contenus dans le collectif gi’ nov!
n. -- ’Evitmsç. vulgo ânons. La forme
hie-11:5; est (connue clic, 56;, 0:2) Lisa]-

tée de Evicntsôr. : après la chute de l’t, le

0. conformément aux lois de l’euphonie,
c’est changé en a. Suivant Hérodien.
Èvimuç est paroxyton, mais l’autre forme
de l’impér., auras, et les (ormesde l’indi-

catif Etna-nu, ïvw-ne sont proparoxytons.
Çc qui veut dire que Evio’fiteç est régulier;

les autre! formes sont accentuées comme
si elles étaient des composés de t’a-no). --
Les mss hésitent entre Ëviavtzc et ânon:
(impén). Dans deux endroits de l’lliade
(XI. 486; XlV, 470), le l’anam- A n
bien; L’accent, du!!! les mss est con-
forme à in règle d’Hérodien. (Voy.Monro,

"amuïe Grammnr, p. 56 ; La Roche,
Ilomer. Toulon, p. 255; Curtius, du:
l’arbum. l, p. 490.)

402. l’ambre; hmôraJ’oye: plus haut

la note du vers 68.
403. ’E-ræi, dans cette phrase, était

considéré par les grammairiens entions
comme redondant ou plutôt comme une
sarte de formule oratoire. [la ajoutaient
que les furmules de ce genre sont frê-
quentes chez Homère. Il est plus naturel
de supposer une anacoluthe ou une el-
lipse. Homère oublie ln manière dont
Nestor n commencé son discours, ou bien
il compte qu’on suppléera facilement la
proposition que sous-entend Étui: a Je
mis donc parler. IAu vers, W. 204, Mé-
nèlas commence un discours de la même
façon qu’ici; "mis les deux exemples ne
sont point identiques nu fond. Voyez la
note sur lV, 204.

403-404. ’Ev Ëxsivtp 3731.1.0), e’est-h-dire

a, T905?l : dans la Trouile. -- Nsber
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alaîôosvot and kaiiô’, 67m âpîusv ’AXÛJxEùÇ,

in? En ml nisi. dam) (LÉYŒ flpiaiuoto aîvaxroç

gominai)” ëvôa 8’ Emma xatéxraôsv 5660i à’ptctm.

."Evôa uèv Ah; ZEÎTŒI àp’rîioç, è’vôa 8’ ’AxÛOxsùÇ,

Via 8è Ilérgofloç, 0561W! piano? àTa’ÂŒVTOÇ, 110
Ève: 8’ ëuè; 9R0; uiôç, aux xpmpà: mi àuûuwv,

’ I I i I s 8l r .Avriloxoç, Tri?! un; 05men: taxi); il a paix-13m;
aïno: ce «6700 Ë1ti toi; «5:60pm mxaî’ ci; xev ëxeivot

miwa y: puerjaairo xanqutâ’w àvOpdmwv;
003’ si REVTd’ETE’Ç y; nazi âniers; wapapiuvwv 115

è’c’eps’m; 651 xeiôt www xaxà 3m Âxaioi’

119i») xev dvmôei; ont! 3119131 yaîav ixoio.

Eivais-re; qui? coiv accotât éditerons; âpçis’mvrsç

navroient 3610m, FéYL; 8’ ËTÜŒO’O’E Kpoviwv.

’Evô’ 061i; 1:01.12 [1.71m ôuOiœOfiuevou 661’ch

conjecture Êv hein-w 67h14,) par analo-
gie "ce la tournure 61311.49 En Toulon.

405. Mévo; l’islam. Ailleurs Homère
.ppclle enture les Achéens àpfii’ot, pâli!!!

.TIEËOYTEÇ. [LEYdflUp-Ot. Cf. il. sa.

405. ’llsposiaéa. Voy. Il. un, note.
400. Katà biribi). il S’agit des film”

«litions maritimes comme celle où Achille
détruisit Thébé des cilices. ou comme
celle qui avait fait de Chryséis une lm”-
tioudu butin conquis dans Chrer et par-
tagé. C’est par le pillage surtout que les
Green vivaient dans leur camp; mais ce
qu’ils pillaient, c’étaient des villes du
royaume de Priam, ou tout au moins a"-
paumant aux alliés de Priam, - "A9.
gain. c’est Achille qui indiquait le but,
et qui marchait en tête de chaque expe’-
dition; mais les autres chefs n’étaient
nullement obligés de le suivre. Il ne faut
donc pas forcer le sens du verbe. ni en
tirer l’idée d’un commandement propre-

ment dit.
409. Ath; désigne toujours, quand il

est seul, le fils de Télamun. L’autre
Ajax survécut au siège. et ne périt que
dans la tempête soulevée par Minenc.

120

in. ’ijlmy. Quelques nm ont drag.
Cric.

4 I2. l’huile-log. Il avait péri, coumv
nous l’avons déjà dit, de la main de
Meninon. Voyez lV. 487488. - 1159:,
adv. z plus que pas un. - Geisw 11213:,
rapide à courir. c’est l’infinitif de rein-
tion. -- Nauck veut écrire Otâuev.

H3. un: 7:. le! 56”05" : aillai r1.
- ’53le 10k, præler flirt, outre ceux dont
je viens de parler.

"7. "ph , auparavant, c’est-à-dirc
avant que j’aie terminé lues récits.

ne. Riviera; (composé de Êvvs’a et de

au). La forme fondamentale est ëvFa.
qui a donné les thèmes Ëwat- (dans Ey-
vr’,m*nï,ëvvaixit. Èwfionp). Eivat- (dans

ei’vartod. Evz- (dans Euro: Évuxômol).

qui sont entre eux comme fine; 55100:,
257°; de fiévfoç. (G. Noyer, Gri’eclt.
Gramm., 5 403.) - Nauck écrit Evva’stez.

.. 24,40, i eux, c’est-à-dire aux Troyens.
- ’Pa’mousv est à l’imparfait, dans le

sens de l’aorisle.

420. 03:14 50:2. D’autres mss ont
031:1.) tu. - ’O noiwefiutvai,suus-cut.
«Il ’Oôwatt.
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ramdam 867mm, mur-h? ’taàç, si êteciv je
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424. "H0r.).(s), selon les Alexandrins,
équivaut a rhô-Imam. Voyez oflô’ 30:1:

«poplew, Iliade, XXI, 366, et la note sur
cette expression. Les Scholics B et Q ci-
tent un exemple tiré du Phèdre de Platon,
p. 230 D : 06 bilai têt ôévôpa ôiôo’ioxsiv

ne. Mais Platon personnifie les arbres, et
prend son 09.5; au propre. Je crois qu’il
faut conserver ici à i051: une signification
morale. Il est synonyme de influa bien
plus que de iôlîvaro. Cc n’est point uni-
quement parce qu’ils étaient inférieurs a

Ulysse que les Grecs lui accordaient sans
conteste l’honneur d’être le premier des
politiques, c’est parce qu’ils avaient un
profond sentiment de sa supériorité.
Toutes les prétentions de la vanité tom-
baient devant cette conviction. Dans
l’exemple du vers XXI, 366 de l’IlùuIe, il
s’agit d’un fait tout matériel, et ou la won

lontè ne peut être pour rien : le fleuve n’a
plus d’un; voulût-il couler, il ne pour-
rait pas couler. Ici c’est tout autre chose,
puisque les hommes sont toujours en pos-
session de leur libre arbitre. Il leur est
loisible de vouloir; mais ils s’abstiennent
de le faire quand la raison leur montre
que ce serait folie.

423. ’Exyovog. Eustathe : Eyyovoç. .-

Eioopômvta, inrpietenlem, quand je porte
(sur toi) mes regards.

424-425. ’Eoixôre: et Ëotxôcz mar-

quent une comparaison avec le langage
d’Ulysse. Virgile s’est évidemment in-
spiré de ce passage d’Homère, quand il
fait dire à Énée par Évandre, Éne’idc,Vlll,

454 r «Ut te, fortissime Teucrum, Accipio
u agnoscoque libeus! ut verba parentis
a Et vocero Anchisç magni vultumque
a recordur! s Si l’on traduisait êontôttç

et icixôta. sans supposer les ellipses rot;
paillote ’Oôueeémç et talc tatou: ’Oôuc-

aux, par dentue: et deeentin, on ferait
dire a Nestor une double banalité; et l’in-
terlocuteur de Télémaque n’aurait point
somnamment réparé ce qu’il y a de desos
bligeant dans si Értôv vs niveau Ëxyovô;
Ècat. Ou peut. à la rigueur, réduire ém-
xôga à un sens moral; mais, pour s’oub-
flç, cela est absolument impossible. Il
faut bien que Nestor se reprenne, après
avoir en l’air d’exprimer un doute. C’est

comme s’il disait : u Mais comment dou-
ter que tu sols le fils d’Ulysse, puisque
je crois, en l’écoutant, entendre Ulysse
lui-même? n

425. IDE;,aiusi,c’est-â-dire comme tu
fais en ce moment. -- MoO-ijaaaom est
l’infinitif de l’aoriste, mais sans rapport
au passe.

426. Ei’mç équivaut ici à 1éme: rondin,

pendant tout ce temps, fientât-dire durant
toute la guerre. Nluck écrit fie; et con-
jecture du. (Voy. Mélanger gréco-ro-
mnl’m, t. Il, p. 444-446.)

427. ’Ayopîj désigne l’assemblée de

l’armée; poum. le conseil des chefs. ---
Aiz(a), in diverse": purleln. avec un avis
opposé. Nestor dit qu’il n’a jamais été

en désaccord avec Ulysse pour aucune
mesure il prendre. - Au lieu de ôiz’
EôdÇousv, Enstathe et Hèsychius ont ôixa

patarin.
428. ’Eniopovi Emilia est donné par

les Scholic: sur 11.. I, 473. Quelques mss
ont êniopovu 6091.7331.

429. "01’ l’imam. quam optima, les
meilleures choses possibles, c’estQa-dirc
tous les succès désirables. - Phono. La
plupart des mss ont Yévfiîflt.
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î 1 9 s s v I a i lA mon: me: OUT! var avec 0085 8mmP7 ’ Imon; ëcmv’ 15) açsœv fiOÂéêÇ xaxàv oitov ÊfiÉC’TtOV,

pima; âE fifi]; PMuxcômâoç 6633101141913; 135
fit’ ëpw ’A’cpefâ’gcz p.56 âuçorépoww lônxev.

Té) 3è nulscaauévœ àyop’àv à; KŒIVTÆÇ ’Axauoùç,

pâti), â-ràp où mû xénon), éç 1304m; xa-rwîûvm,

aï 3’ 1310m: du,» 6361911615: laïc; ’AXŒLÔV,

M00; puesch-qv, 105 d’un Àaôv dyatpow. 1110

vaO’ in: Mevélxao; âvu’we: admira; ’Axauoù;

V6610!) oiuwfiaxeaôat ân’ süpéa V5311 Odéon]?

oùS’ hyauéuvow mignon; é’r’gvîavs’ 6061510 yo’tp à:

146v épumxéew, fafiot: 0’ îepàç êxato’nêaç,

430. Axitàp hui. Strabon. XI", p. sel :
zyàp xzi.-Aînfiv. Nauck propose (xi-dm.

dal. [mon 6’ Ëv vigneau... Plusieurs
éditeurs regardent ce vers comme inutile,
et ils le mettent entre crochets. Le vers
m n’est pas indispensable, sans nul
doute; mais enfin pourquoi Nestor n’an-
nonccrait-il pas d’abord d’une façon gé-
nérale les évènements qu’il va développer

en détail? Tout ce qu’il y a à dire. c’est

que, dans le passage auquel les critiques
le disent emprunté (Xlll, 3(7), il est
plus nécessaire qllllcl. --- Dindorf et La
Ruche n’ont pas mis de crochets.

m. Té), flaque, c’est pourquoi. -
roumi, monosyllabe par synizète. Héro-
dien (Schalie: M) dit qu’il est enclitique.
mais que le monosyllabe qui le précède
n’en reste pas moins périspomène.

436. Meflu’), inter, entre.
438. M6911, àràp 0.5 zonât xôopm, in-

considérément et contrairement aux con-
venances. a Déjà Eustathe remarque que
le poète ne bllme le temps du coucher
du soleil pour une assemblée qui": cause
des circonstances ou l’un se trouvait. Par
cette explication, on évite une manière
de parler qui n’est pas homérique et que
L.A.A.Aulin (De un: epezegcds in 110m.
carminîbur, p. 47, n. 4) signalait ainsi :

a Singulnrc, ni fallor, exemplum est y,
n 4.38 : wa- , âràp m3 xætà xôapov, È:

a néhov xaruôôvtumbîsignificntur
a temeritatem imam in tcmporis impor-
a tunitntc esse positam. a (Amcis-Hentle,
.lnll.) - ’Eç, vers se rapportant au temps.
Voy. Krügcr. Crieclt. Spracltl., Il, â sa,
El . 9.

ma. 0l nicst point article. Il signifie
fui (ces malheureux), et il est précisé par
les mots ois; ’Azauâw. - Baôapnôrec.
Dlautrcs mss ont psôapnxônç et 356a-
pfigts’vot. Je n’ai pas besoin de faire re-

marquer que 526194615; l le sans passif.
HO. To6. D’autres écrivaient ou.
Ml. ’Azazoûç. Dlnutres mss ont érai-

pouc-
443. O-Jô(é).... flÉpJKŒV binôme. et

cela ne plaisait point du tout : et cela ne
fut nullement approuvé. Nauck écrit
Ë’îvôavs-Les mss ont ëfivôuvs et Ëfivôave.

Cette forme est pour ê-cFav-ôavs, de
&yôdvu), qui est lui-même pour cima-
av-œ (cf. :uadeo et muoit); mais on ne
[Explique pas dans èfivôave rallonge-
meut de a en 1,. - Enfiler!) a pour sujet
lkyauéuvmv sous-entendu.

H4. ’Epuxaxs’uv. Nauck propose
êpuxaxéusv. - lPt’Eal. Quelques antre!
mss ont ëéEtw.
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"Qç 180 pèv xalanoîo-w àpetëpuévœ énéeaow

Erreur ci 3’ a’wôpouo-aw émit-étage; ’Axauoî

fifi; 05635005. 8601 Êé colo-w fivêave peuh]. 150
Nt’nera pèv âéaauev flûteau) opsclv ôpualvovrsç

àÀHflotc” ènl 7&9 la); 939705 lit-7151.0: xaxoïo’

üôeev 8’ si pèv véa; fluctua! si; 60m Siam,

union-rai 1’ ëv-ueëuscea Bueuïo’ivou; ce yuvaixaç-

’Hulaaa; 8’ âge luxai ép’q’rôowo pâmes; 155

aÜOt nap’ 11951531; Àyauéuvow, nattât! Âaôw

finisse; 3’ éméchas; élaüvopev- a! 3è p.908 (En

us. Tôv est emphatique, et rom...
attvbv équivaut i ôstvôurov.

HG- N’I’rmo; est une exclamation :
l’insensé! -- "litâst. Aristarque écrivait

i561). Voy. Il, 422, note. - "O dans le
s’en: de au : que. Rien de moins rare
chez Homère que 6 pour 8m, après les
verbes qui signifient voir, savoir, recon-
naitre, et autres de ce genre.

H7. I’âp 1(5) est comme le latin Imm-
que. -- AM1, sur-le-cbamp, c’estrà-dire
en un instant.

ME. Toi. en: deux : les deux Atridcs.
IN. "Barman. Hérodien (Scholin M):

ôzoôvs’tar où 1&9 du). MG tes-fixer.-
ouv E131. -Oi. Voyez plus haut la note
du vers 430.

460. Alla ôé GÇto’tV fivôzvs 309M.

bifun’am arum: ipsir placebal cantilimn,
et ils étaient partagés entre les deus avis:
et ils n’étaient pas d’accord sur le parti il

prendre. Cf. Iliade, XVlll, DUO. Naucl;
écrit avens. Les mss ont fivôwlz et fiv-
âme.

m. Néant... âéoapev, nous passâmes
la nuit. Cet aoriste est formé de 5’;- pro-

thétique et de la racine m, habiter, de-
meurer. Le thème d-fea- (toujours joint
il «4131:1, nuit) donne les formes suivantes:
E»(F)s-aa (pour ë-(Üso-dz), je passai (le
temps), à-(fléaauev, ct par contraction
ë-a’atpsv, ï-(flsaav. à-(Üéczt. Cf. sa.

sur: .- vas-mi, il demeure, il séjourne, il
habite. (Voy. L. Me)", Vu-glcicllcmle

Crammnlik, l, p. 805 ; Curtius, du: l’er-
lnun, Il, p. 395 sq.) - Au lieu de adam.
pu. quelques-uns écrivaient Éticausv un
cloisonna; : nous laisslmel (la discussion).

453. ’HGiOev. Nauck conjecture âoôfisv.

- 0l ph. Il s’agit de ceux qui étaient
du même avis que Ménélas. -”E)xop.sv
est à l’imparfait, et dans le sans de l’ao-

riste. La plupart des mss ont chitons-I-
- Bi: (il: 516W. Karl. : yp. auquel-Caca;
comme au vers un.

tu. Baûuîoivouç c La mm on cein-
ture reposait sur les hanches (041., V.
237 :mp’v. 6è (ohm pilaf iEuî) et était

appliquée sur la robe. Le pli de la partie
supérieure du vêtement retombait sur la
(diva et formait un toi-no; Buôûxolflo;
et fiawüuvoc expriment donc la même
chuse ; seulement,enmme dit Damm (La.
Hom.,s.v.).l’un cstab efficiench’nlltreab

effectu. Damm montre encore que figeâ-
zwvoç, quoique appliqué, clic: Homère,

aux Troyennes et non aux Grecques, ne
désigne pas (les femmes barbares. Ainsi
nous lisons. Iljmn. l’en., 258 : vouait
magnum; l’ind., 01., tu, sa : patu-
Cu’ivou Anima. en. A propos de ce dernier
passage, Bach!) écrit: a Vnee fiaMÇwvo;
a cinetura non suh mammis, set] inferiori
a corpuris parti aplat: designatnr, qua
a sinus vestimenti plenus et pmfuudus

redditur. I [Merr’.] - Puvaîxaç, c’est-

ii-dire les captives.
457. ’E).TJV0[J.EV est aussi à l’imparfait,
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falzar ëmôpecsv 3è 053g peyax’tjtsainôvrov.
’Eç Tévs3ov 3’ èMâvrsç êpéEauev îpà Osoîcw,

oïxa3e léguer Zen); 3’ OSE-nui turfiste vâceov’ 160

clicha; 5; 53’ Ëpw (3965 xaxfiv Ëm 356’tapov «En;

O! uèv ànoccgétlzavteç ëëotv vécu; appelleriez;

âoç’ ’03uc’âoc à’vaxra 3a’içpova, natxtMumw,

«En; ë-it’ ’A-rpsi3’g ’AyatLÉuvovt figea (pépons?

minât; épi) 03v v-rpciv dolÀécw, aï p.0; ËTIOVTO, 165

çsüyov, ênal ylvacxov 8 3*?) and: p.133aro 34mm.
(135575 3è Tu3éo; DE; âp-r’jioç, (3965 3’ étalpouç.

et dans le sens de l’aoriste. L’idée de via:
complète Élu-houai; de la, au membre
de phrase suivant, al 5è.

458. ’Enôpeesv. rlrnvit, aplanit. La
mer devient calme, et il n’y a plus un
souffle de vent. Cette circonstance était,
pour des navires il rames, tout ce qu’il y a
de plus favorable. Close antique: yakâvnv
imines. -- Ai équivaut à yaip.

460. ’Iéuevm. Ce désir est la raison

même du sacrifice.
m. "O; 3’. Nauek propose de lire

5; 1’. --”Opa-:.... Ëm, c’est-a-dirc habeas.

La plupart des éditeurs écrivent Km pa-
roxyton. u Bien qu’il soit séparé de dipa’t

par un autre mot, Bekker fait l’anastrophe
pour indiquer d’une manière sensible
que la préposition n’appartient pas il
ôeâçgpov, mais qu’on devrait faire une
petite pause dans le récit après Ëm’. Il
lAmeis-Hentze, Anli.] - Asürapov «En;
On se querelle a. Ténédos, comme on
s’était auparavant querellé en Troadc, et
avec un résultat semblable. Cette moitié
de l’armée grecque se scinde elle-même
en deux moitiés.

463. ’Auo’ ’Oôoaia. Ulysse, dans son

récit au chant 1X, ne mentionne pas cette
circonstance. Il dit, vers 39 de ce chant,
qu’il est allé de Troie au pays des Cicons.
Mais cela ne prouve point qu’Ulysse fût
resté jusqu’à ce départ auprès d’Agamcm-

non. Rien ne I’obligeait à rappeler une
faute qu’il avait commisc,et dont le récit
n’avait aucun intérêt pour Alcinoüs. --
Ilotxûôpnrtv. La plupart des mss ont
Rotxolop’âfm-

464. 71-1941)" rencontre six fois chez
Homère. L’étymologîe et même la nature

de ce mot sont absolument incertaines.
Aristarque en faisait un seul mot avec la
llféposmon Èfll, bien qu’il y ait un pas-
sage où la préposition manque, et le
considérait comme un accusatif pluriel
d’un adjectif 53151190; supposé; d’autres

le regardent, d’après Bêrodicn, comme
l’accusatif singulier d’un nominatif 39
: zdptç. Faut-il tenir En! pour un ad-
verbe? ll semble,en tout cas, qu’il ne faut
pas le joindre a çâpsw, parce que Ém-
çêpsw a toujours un sens hostile. Le sens
cependant ne paraît pas douteux. Dans
les six passages en question, il est éri-
ilent que la locution fipa (piper: ou E161
au! çtpetv I constamment le même sens
et que ce sens est à peu près :faire plat-
st’r à quelqu’un, sa munir" complaisant

envers lui, lui complaire; en latin grott-
jr’cnrt’, indulgere, murent genre. sauf peut-
être 0.I., XVIH, 56, où elle pourrait s’en-

tendre dans le sens de ’ aider, prllcr
recours.

466. l’iyvœo’xov est donné par l’IInr-

[cirions seul; tous les autres mss ont yi-
vmaxov. Cette dernière forme étoit cer-
tainement. dit La Roche, la leçon de la
goum]. qui écrivait aussi yivouat ct non
yiyvoth, puisque Eustathe et les plus
anciens manuscrits d’Hnrnère ont toujours
ces deux verbes par un seul y. Le Vene-
tu: A, en particulier, n’a nulle part
yiyvouau. Nuuek écrit yivouat et yi-
vœoxu) (voy. La Roche, Homer. Teztkr..
p. 210 sq.). - "O dans le sens de au.
Voyez plus haut la note du vers un. -
’0 64j. D’autres mss ont a En. - A73,
évidemment.

467. ’Qpet, «il. opinai.
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«61111:! pfip’ ëôauev, nana; péya perpfiaavreç.

son. [mimi ôpuaivovug agitant une
navigation, c’est-a-dire délibérant sur in

route qu’ils devaient prendre en mer.
470. "H équivaut a 1: rzpov, ou, si l’on

"un. nôrtpov est malentendu.
474. Wupinç parait être un adjectif. car

l’ilot dont il est question est nommé par
Strabon Wüpahd), Psyres, et non Psyrie.
Il est entre Lesbos et Chics, et n’appelle
aujourd’hui Ipsara. - Adt’hv. D’autres
mss ajoutent 6’ après mir-31v.

472. Miuayra. Le Minus était une
montagne .d’lcnie, en face de Chics. Un
disputait donc pour savoir si l’un passerait
entre Chics et Psyres, ou entre Chics et le
continent. C’est la première de ces deux
routes que les Grecs vont prendre.

473. ’Hwéousv. à l’imparfait, et puis
l’aoriste ôeîEe. Sur le rapport marque par

la différence des temps, voy. la note sur
il, 387.

474. AeîEg,sous-entendu Tâpzç. Le sujet
est 056;, c’est-à-dire Za-iç. Jupiter. ou,
selon quelques-uns, Heastââw, Neptune.

474475. Ilélayo; pâtre": si; Emma-I
Têuvsw. Ceci indique qu’ils n’ont point

passé entre Chics et le continent. L’autre

route ne menait pas directement en
Euhée.

475. Têuvsw. Nauck t timing-I. G.
llinrichs écrit ici,après Bekkrr et malgré
la tradition. ripvgw. u Chez Homère. dit
Knyser, râpant; est la forme ordinaire.
Suivantl’avis de Voss, on a substitué n’y.-

van en vertu de cette supposition que le

poète n’employait pas il il fois deux mon
synonymes ayant les mêmes éléments
métriques. n Or le dialecte, ajoute Hin-
ricin, décide la question : l’ionien a m’y.-
vsw. -- tÏ’néz. La Roche z in? Ex du
près quelques mss. (Voy. "ont. Te:lkr..
p. 200.)

476. ïOtite 6’ Éni pour étama ôé.

’Eni, bien que dans l’annstrophe. ne
recule pas l’accent parce qu’il est séparé

de aspre par 5L (Voy. Kriiger, Grieeh
Spracltl., il, â 68, 4. 2.) -- ’Afipsvat.
comme s’il y avait (En; devant la verbe z
pour souffler. - A! 65’, sous-entendu
vie; : et les navires.

477. I’spato’tôv. Géreste était un port

de l’Eubée, à la pointe méridionale de
l’île, et abrité par un promontoire nommé

aussi l’qutqrôç. Le promontoire se nomme
aujourd’hui Cape Mantelo; mais la ville
voisine, Gcrestro, a conservé i peu près
son nom antique.

478. ’Ewôztat. D’autres mss et Strnb.,

X, p. 446, ont êvydxmt. qui serait la
leçon de Rhianus.-IIooetôdwvt. Neptune
avait. sur le promontoire de Gérante, un
temple entouré d’un bois nacré.

479. Tint... 3059.53; , sous-entendu
311mo: ou flapi. Il s’agit d’un sacrifice.
Quelques-uns [ont dépendre liooetôa’mvt
de Ém’ : en l’honneur de Neptune. Même

ainsi, ïûsusv signifie qu’on met sur le feu

de l’autel les cuisses des victimes. -
flétan: pérot paepfioavrsç. Voilà le mo-
tif du sacrifice. Ce n’est pas une raison,
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tatillonna, il 0511m: ÊGT’L, Surin-cal, oùSé ce mon).

parce que les Grecs payent a. Neptune un
tribut de reconnaissance, peur que cc suit
’a Neptune qu’ils s’adressent au vers 473.

c’est bien plutôt au dieu des présages, il

Jupiter. Tous ceux qui avaient fait une
heureuse navigation devaient des actions
de grâces a Neptune. Voyez la note du
vers 44. Mais c’est Jupiter qui faisait
connaitre aux hummcs,par des présages.
quelle était la volonté du Destin.

480. Térpattov imam. Les Grecs ont du
rester quelque temps a Tênédos, et il
Lesbos surtout. c’est donc ’a partir de
Lesbos qu’il faut compter les quatre jours.
Nestor ne parle que du vrai voyage, de
celui qui s’est fait vers un but déterminé.

-- 78m. Nauck propose ïev. - An lieu
de 51(5), Nanek conjecture mi. -- ’Ev
’Apyeï. Diomède était roi d’Argos et des

Contrées voisines d’Argoa. Voyer. en cfl’et,
dans l’lli’ade, les vers Il, 550-563.

les. "Io-man est la leçon donnée par
le codex Hamburgenrir, au lieu de la
vulgate Emaoav, qui est regardée comme
la forme abrégée de Karman (aor. 4").
Trois mss ont inracon- Bcltlter écrit
ïflldml, qu’il regarde comme la leçon
d’Aristarque. Les meilleurs manuscrits
ont Îmaauv dans les passages suivants :
IL, Xll, 56; Il, 625; XVIH. 346; 04..
Yl", 435; XVllI, 307, (Voy. Thiersch,
Criech. Cramm., p. 388 sqn, Muni-o. Ho-
meric Granunar, 5 72, n. l.) - ’Ezov,
(carrant) (cubain, je dirigeais ma course.
D’autres mussentendent Étui: vide. ce
qui revient au même. -- ’Eoôn. Remar-
quez l’emploi de ce mot en parlant du
vent.

un. ’E’Kêta’h mon, rauquant prî-

mum ou :1: que primat»: : depuis le pre-
mier instant ou. I On ne trouve pas, dit
Krüger (il, fi 65, 7, l), chez Homère,

être). on émanai, caillou. parce que cette
alliance de mots répugne à l’hexamètrc.
Les locutions employées par lui z En), ou
inttôù si) npôtov et Enstôfi (rà)1rpt’brot.

correspondent davantage a Pénal (inca
de la prose, mais qu’il n’emploie pas pour
la même raison. u-Beâç. ici même, n’est

pas nécessairement Neptune, mais plutôt,
comme nous disons d’une façon vague, la
divinité.

484. ’Artsuûrîç n’a pas le même sans

passif que bramé: au vers 88. Il équivaut
à unêèv uthév : n’ayant rien appris. ou

ne sachant rien; et o-Jaé n ou; précise
bien cette signification. -- Odôâ 1l, nul-
lement, en aucune façon. a Le pronom
r), est de beaucoup plus fréquent dans les
propositions négatives. et joint à la né-
gation précédente, que dans les proposi-
tions affirmatives. il ne modifie pas essen-
tiellement le sens de la négation; il si-
gnifie proprement : son: aucun rapport,
à aucun égard, et a même souvent la
force d’une négation renforcée; mais il
n’a ordinairement que la valeur d’une
simple négation, de sorte que otiôé ri
équivaut le plus souvent a cédé. Chez HIP
mère, il se trouve généralement avec des

verbes, notamment devant les formes de
0154, et ordinairement à la [in du vers. o
(La Roche, Homerilclre Souliers, â 40, 8.)

les. ’Azmâw donné par les Sella].
Karl. Aavaâw par HlN.

487. Hedfiouat a le sens du parfait :
nudiw’, j’ai entendu raconter.--”H ôêpt;

Étui dépend de mon. et non de 1mi-
Oouott. --- AŒÏWEŒL est la 2- pers. sg. du
futur de l’ind. d’un verbe dont on ne
trouve, chez Homère, outre cette personne
du futur, que l’aor. 2 art. redoublé ai-
ôat, le parf. ôsôu’mxa; l’aor. 2 plus.
êôa’mv, et un infinitif ôzôdza’ûut, qui
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E5 uèv MuppuBôvaç 9409 êkôéoev ÊYXEGIPJÔPGUÇ,

oô; ây’ ’Axûxkîgo; osyaôüuou (infatua; uîôç’

55 8è (biloxrr’imv, Ilmaîvnov chiai»: uiév. 190

HUINTŒÇ 3’ ’IÊousvaù; lignifie-11v elcfiyœy’ émipauç,

aï noyai; En nounou, uôvro; 35’ si oüœw’ d’oméga.

’Atpeme 3è mi. aïno! âKOÔETE, miaou; éôvreç,

(ô; 1’ ’ïW)’, (Il); 1’ Aïywôo; épiaire Âuypàv 615090»).

30007310; xeîvo; pèv ântcuuyepfôç àTtéTlGSV ’ 19:)

(in, àyaôàv mi MIS: xaraoeipévmo Match:
âvêpôç’ ÊTtEi mi naïve; ÉTÎO’ŒŒO natrpocpov’fia,

AiYLoOov SoMo-rflw, 5 a! narépa florin; Erre.

semble venir d’un présent 6460m. Tomen

ces formes le tirent de sa, racine de 6t-
aient). Elles ont la signification de ap-
prendra et trueigner, dînera et dotale.

488. ’nywiumpoç, mot de signifien-
tiun et dérivation douteuses; on le tra-
duit pur : chargeant avec des lances!
illustre par la lance. habile il manier in
lance.

489. ’Axûiioçn. whig. Homère ne dit

pas ici dans quel pays rient rendu Pyrrhus
ou Néoptolème; mais il le fait entendre
un peu plus loin, 1V, D. Voyez la note
sur ce vcn. Cie-st en Thessalie, dans la
Phthiotide, patrie de ses soldats. et cher.
le vieux me: Ion aïeul; et un le cons
elurnit même avec évidence des mots
du" imam. appliqués ensuite il des
héros rentrés du; sur. La tradition de.
poètes postérieurs il Homère ne t’accorde

point avec ceci. Le Pyrrhus des tragiques
et de Virgile est roi d’Épire; et en: en
Épire quiil est venu, après la prise de
Troie.

490. Hoia’wnov.... olim fils de Pur-15.
Pneus, le père de Philoetèlc. était roi d’une

partie de la Thessalie. au pied du mon!
Olita.Ln capitale de Ion royaume émit
Mèlibèe, et les mures villes, Méthane,
Thnumaeie et Olizon. Voyez 1’15"ch Il,
7IG-7lî. Homère ignore la tradition qu’a

mise en œuvre Virgile. tradition selon
laquelle Philoctètc serait allé fonder tu
Italie une ville de Pétilie. Mais elle n’en
pas en contradiction avec ce que dit ici
Nestor. Rien n’empêche que Philoctète

se soit expatrié plus uni. De même pour
ldome’ne’e, que Nestor va nous représen-

ter comme paisiblement rentré dans son
Île. Mais la cause de liexpatrintion du
roi de Crète ne peut pas être celle qu’ont
alléguée le: mythologues. puisqu’il n’a-

vait point essuyé de tempête. et par con-
séquent n’avait point eu à faire le vœu

qui lui fut. dit-on, si funeste. Il ne serait
pas dans sa patrie, si on l’avait (un;
pour avoir me son fils en mettant le pied
sur le rivage de la Crète.

un, Eîcfisray’. La Roche dit : c mal.
lem si: îYaY’- ’

un. Kai doit être rapporté non seule-
ment il aurai, mais aussi i vôeçw ëo’vreç.
-- Nôoçw Ëàvreç, étant à distance, c’est.

à-clire malgré la distance qui sépare
ithaquc de Myeèncs.

495. ’Emcpoygpùç. La forme opine-
p6; semble avoir avec n°1296: le même
rapport qu’il y n entre soufi; et papa;
avec le changement éolien de llo en op
comme (houa età’wua. Comparez pan;
"épi; Comme sens, il équivaut à 5m:
mm»;- Ainsi ëniauuïtpû; &fiéua’sv si-

gnifie il a payé misérablement, d’une
manière cruelle.

ne. 13;, mica. tellement. On le tu-
(luit Iussi par combien : à; &ya06v,;c.
Écri, Me gui irl’r. [Hinrichs. Ameis. cle.]

497. En! xsîvo; Aristarque. xâxeïvo;
mss. - litho: est emphatique. lls’agit
d’Oreste, le noblcfilt d’Agamernnon.

los. "0 oî Aristarque. a; 0l mss. Cf-
l, 300
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éboua; foui, in si; ce mi 6111176va èb cinq] 200
Tèv 3’ a5 T-qlépaxoç nemupévoc; àvriov ’qüÊa’

’Q Néo-top Nnkqîa’zS’q, pépin :4680; Âxatôv,

n ,
zani. Mm XEWGÇ oèv trio-ana, ne! ai AZŒtGl

chrono-w XÀÉOÇ top!) mi èaoouévoww âmôrjv.

Et 7&9 époi TOCG’fiVSE 050i aüvauw molestai,

ricaneur. ovnis-râpa; ûmpëam’nç âÀeyewfiç,

des p.0: ûSpŒovrs; taie-00:14 p’qxavôœvtat.

KAN où’ ou TGtGÜ’tOV ànéxlwsav 650i 616w,

flapi 1’ épi?) mi êpoi’ vüv 8è mon Terbium Emma

Tàv 8’ flouât" 5mm Ftpfivw; [mâta Nécrose 210
’52 çOt’, ÊTtEt 8-); mûron p.’ ùvépwgcatç and ganta,

octal ovnarfipa; 07,; oméga; sium KOÂÂGÙÇ

tv peya’tpozc’ démet aéôsv mutât unxavdaoôai.

Einé ou 1’19: éxt’ov ùnoSa’tuvao-pu, à aéys Mai

490-200. K41 crû, 9mn... Ln répéti-
tion des encouragements de Minerve n’a
que faire ici. et l’on n raison de mettre
entre crochets les vers 409-100. Aristo-
phane de Byzance et Aristarque les re-
gardaient comme interpolés.

203. Ainsi, comme le latin "intis, quand
il a le sens de Wilde ou graviter. Nous
disons nous-mômes, en certaines occur-
rences, payer avec usure,- mais Égisthe n’a

subi que la stricte loi du talion. - Mât.
L’Jugurhmur et l’Ilnmburgensir ont peut.
-- Ci. a lui, e’est-à-dire il Orcste.

20L ÔiooUÇtv avec Nnuck. Le groupe
XÂ ne faisant pas toujours position, il
vaut mieux ajouter le v éphelkustique.---
’anopi’vomtv Émaiw est la leçon de

tous les mss, qu’ont suivis La Roche,
Nauck, Kirchholl’, Hinriehs. Depuis Wolf,
les éditeurs préféraient la vulgate don-
née par Eustnthe, Escouévom m0â60xt.
Nituch,cepcndant, préfère celle-ci, parce
que, selon lui. l’infinitif indique mieux
que le nom un progrès dans la pensée.
Dans ce en, mûiaOzt se rapporte à la
proposition tout entière, et àmôfiv ne peut
être qu’une apposition il flic; Cepen-
dant on peut dire aussi que xkfo: peut
bien exprimer l’approbation de la géné-

cousin.

ration présente, et ânon la louange de
la postérité.

203. Ei flip, avec la plupart des mss;
d’autres ont a: 7&9 : ruinant. -- llspr.
Gsîtv est la leçon des Marc. GIS et 456,
et des Scholics E et Q sur 2H; les autres
mss ont nzpn93îsv.

206. ’l’ntpôna’ing génitifeaussl : pour

la transgression, e’est-à-dire en punition
de leurs déportements.

208. "016M. On Il remarqué que, dans
’OJJ-ne’e, ce mot a presque toujours le sens

de bonheur,- tandis que, dans l’IIîmle, il
signifie toujours richesse.

209. Hupi 1’ En?» mi ripai un de
développement à la pensée précédente.
-- ’l’arla’uzv, endurer, c’est-à-dire se re-

signer, n la signification du présent.
2l l. Tris-ai u.’ &VËQ’I’GGŒ; D’uulres

mss ont napépmdaç.-”Eeu:tc. D’autres

mss ont ïsma;
213. anzvtixirllm. D’autres mss ont

partiaUOm. Mais il s’agit d’nctes, et non

de projets.
2H. Albi, les gens; à la guerre : les

hommes armes, l’armée.

ail-ZIG. Einî pou... Deltker, Hen-
nings, Kirchhofl’ et Nauek rejettent ces
VCI’S.

t-«8
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èxôaipouc’ a’wà Hum), êmmro’gsvoi 6:06 àgçîîl.
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215

Tic oÎS’ et né nocé ce: pian; amadouai êÂÔêov,

i) 575 uoüvo; âàw, î; mi adonnons; filmai ;

El 7d? o” (à; giflai cilésw ykowxôm; ’AOfivq,

à); 161:y 03066740; 315912713510 xuôah’uozo

3115149 En Tpu’mw, 60m mie-Zoom 500;! ilxaioi’ 220
où 7&9 me 130v :535. 05cv); âvaçavêà çLÀEÜvraç,

à); xaivqi àvaçavêà flapie-nec HaÂÀà; ’Aôr’lv-m

si 6’ 061w; âOÜxoL gifle; zieuté ra Gong),

To") xév en; neivœv «(a mi èkaôoiro floua.
Tàv 8’ au? Tnlénazo; nemuuévo; a’wriov ’qù’ôa’

225
q’Q yépov, 0511m 1061:0 être; reléeaôau. ôiw’

Mm 7&9 uéya eineç’ in p.’ Élu. 06x av ëuotye

amphi!) rôt yévon’, et)? si 029i (à; ÉÛÜWŒV.

Tèv 8’ «En npocésms Gain «(Munis-m; 106w,-

T-rpléimxe, Traîo’v ce 51:0; e675»: 59m; ôaâv’rwv;

245. ’EfllflôtLEYQt 050G clappa, scull
du" V0661", pur obéissance in quelque oracle.
- ’Ouçfi vient de In racine fait (p. far.)
et contient l’idée génitale de mnnifesta-
tion médiate ou immédiate pnr le moyen

de la lingue.
MG. Ti; olô’ (:1 tic Fofô’). Ms! : xi;

6’ olô’. -Eçi flic: «burinerai ÉÀMN. Les

nnciens disputaient pour lavuir s’il fallait
expliquer. ou Ë).de (un. ou émotionne:
api. ou bien prendre ce: flint; comme l’é-
quivalent de Bine mitan. De toute façon,
le sens est le même. Mais les nombreux
exemples du datif o’L tenant lieu du génitif

miro?) nomment prouver qnlil faut en-
tendre. le: violence: à aux, e’est-à-dire
leur: violences. - Zénodole écrirait 5mn-
1icen, et il corrigeait, au ver: 2C7, En
en onlays. Cela prouve qu’il admettait
comme authentiques les vers 499-200, et
qu’il a voulu y faire concorder ceci, en
remplaçant le vengeur Ulysse par le ven-
geur Télémaque. - Bic; au pluriel. si-
gnifie: violence; nu singulier, pin: force.
c’est le eontrlire en latin pour le mot vis,
virer. [Meny.]

248. Ei ydp exprime ici un souhait,
comme dans l’exemple KV, 645 : si ya’p
un ci; «olim 1pôvov Evodôa pin-102;. Mais

230

ai. au vers 223, est dans son sens ordi-
naire. -- (bilézw. témoigner de ramifié.

249. llapmfiôero équivnut à réât?)
renforcé.

22L ’Qôg. sic, à un tel point.

224. Tic xtivuw est une litote. Nestor
entend bien que (on: en seraient là.

226. Oignon, en lucane minière; nil-
leun il est temporel : pas encore. Plie! .
Lux, p. 360, 27 z oü nm. - Toüro Ënoç,

cette parole : ec que tu viens de dire.
227. Bine; Deux me! z aux. Düntmr

écrit gifla; et dit qu’Homère ne connaît

que Euns; et sima. -"Ayn p.’ 31:43!!!-
por me tenel), comme s’il y nuit simple-
ment àY’flÎôY Pol 1 "ne chose qui CalIIC
ma stupéfaction; une chose qui passe tout
ce qulon peut imaginer. Botbe : a Bckk.,
a Anecd., p. 326 z air?) «19’ (Hpoôôrqx

n maronniez, mrp’ loufipen 311:).nEiç.
a Germaniee id dieu : 3M :n Granuja
a :prnchrt du, Ertlnunliclles. n

228. ’E).1:op.évq». Nnuck conjecture Ë).-

Zouêvq). - Œâ’ si (moi du 319.0191, non

pas même qunnd les dieux le voudrnicnt
ainsi. Zènodote : si p.73 nu "en de 051T si.

230. Tuléuazs, noîov.... Knôs et Han-
tel ont donné llcxplicltion de l’allonge-
ment d’une voyelle finale brève devant un
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[BouÀoiu-qv 8’ av Eywye, mi üyea TrOÎOxà parqua:

aimât 1’ aliénaient mi vôortuov flua? lôécôat,

fi èMàw (infléchi Ê?ÉO’TtGç, (in: ’Ayapéuvw»

(7)7.50’ ün’ Aîyioôow 36Mo sa! fi; âlôxozo.
235

MOU flac: Mura»; uèv ôpoiïov oüôè 050i ne?

mi ((4119 àv’à’pi 86nth ailalxéuev, M1161: 7.5V 87’]

Moïp’ 615-); xaôékgat ravnleyéoç Ouvert-mm]

Tir: 8’ ou? T’qÂéano; ntmuuévoç a’wriav ’qù’êa’

Mévrop, grain mûron lambinent, x-qSâuevoi mgr 2110

suive) 8’ GÛXÉTI. vôc-roç àrvîeupoç, me a! fiâv;

mot commençant par une simple enn-
sonne. Il est a remarquer que le cas est
assez fréquent pour les finales des vocatifs,
lorsque cette finale est dans la 2- nrsis
suivie de la césure et d’une ponctuation t
un Ubi est mon remiternarîn, quam se-

quitur seminplenaria, lime justa est
excusatio.... Cæsura firmatnr vi men-
tivi easus....Quæ explicatio in en vide-
tur inesse, quad voeativi figura vel pro-
dueto spiritu clTertur, vel eo modo, ut
nomen voeativi easus elatum intermissin
spiritus vcl silentium quamvis breve

c reciuntis subsequatur. n (Knôs, De Di-
gamnw llmneriro, p. 22, 274; cf. Hartel,
Ilmner. Studîen 3, p. 64.) Naber vent écrire
le nominatif Tnléuaxog. Zénodote lisait ;
Tnlépaï’ Manon, [LËYI vénus. nota-I
Étang. L’épithète ôqayôpn est emprun-

tée a l’odyssée, Il. 85. -- Quelques ma-
nuscrits donnent Tnléuxzoç, et non T1;-
Hua-lé.

23l . I”. Quelques mss 1 x’. - Endura:
est à l’optatif: rewaverit, aurait sauvé;
peut sauver. La prétendue variante axai)-
Un?! des Srlwlier Il est une glose. C’est la
forme usuelle, mise en regard de la forme
rarement usitée. L’optntif est ici employé,

sans xÆv ni au], dans le discours direct,
pour exprimer la conjecture. la croyance,
l’espoir d’une façon absolument indépen-

dante d’une circonstance extérieure. [Hin-
ricbs.] Nauek écrit osmium au lieu de la
forme des mss. Zénodote n’avait pas ce
vers.

232-238. Bouloiunv 8’ En floua...
Aristarque regardait ces sept vers comme

une interpolation. Les quatre premiers
n’ont, selon lui, aucun rapport avec ce qui
les précède; et les trois autres sont en
contradiction formelle avec ce que Minerve
vient de dire-On pourrait, à la rigueur,
défendre les trois derniers vers; car
Jupiter, dans l’IlimIe, après avoir une fois
sauvé son fils Sarpédon, est forcé ensuite,

par le Destin, de le laisser périr.
232. Bouloipnrw, maIim, je préférerais.

Voyez l’llx’mle, I, H7.

234. ’H (quam) a son sens bien déterra
miné, dès qu’on sait que fiocjlouxi, cher.
Homère, équivaut souvent à npoôoôloum.

Voy. La Ruelle, Monter. Studien, p. tu,
note.

235. A619, par ruse. Düntzer dit qu’un

ne trouve jamais de préposition avec ce
datif. Remarquez qu’il est placé entre
les deux génitifs dépendant de futé.

286. ’Ottoiïov. Nauck conjecture
à).oiïov.

2:18. KaOél-gei. sous-entendu tan-316v z
s’est emparée de lui.

240- Azyn’apzôa. comme 5:1).ayuîueôz.

Cf. l’Ih’mle, Il, 435; XI", 275 et 292.
sui-242. Kif-nu r7 mixé-ru... Aristarque

condamnait ces deux vers comme absolu-
ment inutiles. Il semble cependant que
Télémaque est tellement obsédé de la
pensée que probablement son père est
mort, qu’on doit plutôt regarder les vers
2H-242 comme une beauté que comme
un défaut. Ils répondent bien ’a l’état
d’esprit où se trouve en ce moment Télé.

maque.
au. Kaivm. Il s’agit d’Ulyssc. et le

-x
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d’une ne; àôa’waroç baillera: eleopaîao’ôat.

vQ Néatop N’qlcqîoîsn, si) 3’ encollé; êviarceç’

nô; leav’ ’A’tpeæ’q; e139!) xpeiœv ’Ayapégvœv;

H06 Mevélao; Env; Tlva 8’ du?) (Muni 61:09:»
Aïïwôo; Solôunœiç; ànei. naïve «allô; àpeiœ. 250

Il! 06x "Apyeo; fin ’Axauîxo’ü, dînai 1m âÀÀ’g

mot un’vqs,dnns la bouche de Télémaque,

signifie à u héler.
244-246. Nénopl, Engin... Ces trois

vers ont été marqués d’obels par Aristar-

que, comme superflus. Ils sont superflus,
sans nul doute; mais les développements
de ce genre ne sont pas rares chez Ho-
mère.

2H. thomas... ânon, il connnlt
mieux que tous les autres. D’autres mss
ont balzan." lieu de à’nmv. - 0p6vw.
qui se retrouve plus loin, W. 258, n’a
pas le même sens dans les deux passages,
du moins s’il en faut croire Aristophlne
de Byzance. Ici le mot est en bonne part
(la sagesse), et là en mauvaise part (le
mépris).

245. Tpiç se joint à évincent. il
équivaut à rpia. (rêve: âvëpôv). - ’Avci-

Eucôaz, avoir gouverné comme roi. D’au-
tres mss ont âvâîsafiat. Nnuck conjec-
ture àvaaaéusvm et ajoute : c Sed gra-
a vior videtur corruptelu. n En effet, ou
a remquuè que c’est ici le seul passage
où l’on rencontre le moyen de avoinez»,
et que l’nceusatif, comme complément
direct, est sans exemple. Le mot rêve:
est l’uccnsatif qui exprime In durée: pen-
dant des générations. (Voy. Bekker,
Hum". Blzîtler, I, p. 200.) - Selon Por-
phyre, on comptait chaque génération
pour trente uns. De cette façon, Nestor
serait au moins nonagénaire. Mais il est
probable que l’expression d’Homère n’est

qu’un i peu près, et qul indique Page
moyen où l’homme a acquis toute sa vi-
gueur, c’est-i-dire les lunées flottantes
entre vingt et trente ans. Voyez la note

sur rptrâroww. Iliade, l. 262. Nestor ne
doit noir que quine-vingts et quelques
lunées, ce qui est suffisamment raison-
nable pour un vieillard encore si vert et
si Ilerte.

246. ’Aocivaro; est la leçon dlAristo-
phone. Mss : flanchez; - ’Ivôa’nsrm
(71,6-), il apparut.

267. Xi.) 6’ âlnûë; blairez. Le 71.51106.

66 a uâya x5611; ’Azaiôw. Au lieu de

Emma, que donnent quelques mss. nous
lisons avec dlautres : iule-us; Voyez, plus
haut, la note du vers 404.

258. E-ina upsimv. Mss z nipuxptïmv. I!

faut remnrquer que le Vendu: A écrit
cette expression en séparant les deux
termes. (Voy. La Roche, Rainer. Teztlnz,
p. au. Voy. aussi cependant Curtius,
Studfcn :nr pitch. and lalein. Gramma-
u’k, t. V1, p. 257-268.)

un. Uni) Mavého; ïnv; question équi-

valente il celle-ci : a Comment Mené-las
n-t-il pu laisser tuer son frère? n --"Er,v.
Nnuelt propose En. Voy. Mélange: gréco-
rom., t. l", p. 250 et suiv. - AÔrzï), "a
lui, il Agumemnon.

250. non?" àpelm, sous-entendu mû-
105 : un guerrier bien plus raillant que
lui-même.

25! "Angoç... ’Azztïxoïv, génitif lo-

cal : dans l’Argos des Achéens, c’est-à-dirc

dans le Péloponnèse. Voyez la note sur
’Apïo: ’Axsuïxôv, Iliade. 1X, HI. -
T"w a pour sujet Mevélaoç. exprimé deux

vers plus lmut. Schol. HQ : "Apyu ËnY
Év ,AZŒllixlî). - un fil). . On s’atten-
drait plutôt, dit Düntler, à filou; Ën’ év-

bedeau:-
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nMCer’ ên’ âvôpo’mouç, à 3è engeigne meénççvsv;

Tôv 8’ floelôer’ Erreurs réprima; tuâtes Nécrœp’

TOI-yang âyo’) TOI, réxvov, âÂ-qôéa miwr’ âyopeücœ.

"lirai pèv 1&8; x’ at’nà: élan, (il); un amen. 25 c1

El Cœév 7’ AÏYtGÛOV évl payaipoww ËTETtLEV

141956119 Tpolrfiev Nov, Eavôôç MevéÂaoç’

a?) xi cl oùSè Oavâvn patin) ënl yaïav Ëxeuav,

dl?! sipo edvye xüvsç ce ml aimai. xaréëazlaow,
XiÏyÆVGV èv malt!) èzàç âcreoç, misé né 1l; puv 260

flonflon lxauMSœW pallia 7&9 oéya injure E9702.
’Hpeîç oèv 7&9 me. «aux reÂe’ovrsç âÉÔÀOU;

mon à 3’ chulo: fiole?) "Apyeoç lmoëâroio

MIN hyaueovové-qv âÂoxov 09.7501: Enecaw.
’H 8’ fieu 16 1:pr ph àvalvero ëpyov cistxèç, 265
à: Kluratuwîmpw cppeol yàp xéxp’qr’ àyaô’vjcw.

115:9 3’ &p’ Env ml clonai); âvùp,

252. ’O 85, et lui : et Égisthe.-- Korr-
Êflsçvsv. souventendu ’Ayauluvovu.

255. Tu’âz. Beaucoup de mss ont 165:...
- K’ mirât, vulgo nuitée. Aristarque ne
faisait point la crase de nul et de miné;
De même il écrivait nul xsîvoç. et non
xuxsîvoç. Voyez La Roche, Hem. 7’211qu

p. 267 et. plus bas, vers 286. -"0; 12v.
Plusieurs mss ont (swap.

256. Zœôv 7’, vulgo (dovr’.

257. ’Arpgfôn; duit être joint il Envôî);

Merlan;
258. 0l. il lui : à ristbe. -- Xur-ilv

Ëît’s 1min" ïzeuav. Le verbe a pour sujet

sous-entendu les parents et les amis d’É-
gistbe (al npoafixovrzç), tous ceux qui
auraient pu essayer de lui faire des funé-
railles et de lui dresser un tumulus.--Au
lieu de ïzeuav, quelques anciens lisaient
ËZI’JW, ellipse pour ïzsué ru. - Les
scélérats étaient jetés a la voirie.

2.59. Tôv 7:. Nauck propose 16v sa.
260. ’Actsoç Il s’agit de Mycénes. La

leçon ’Apyso;, qu’a adoptée Nnuck. ne

nous parait pas possible. La difficulté
avec &ntoç, c’est que ce mot avait le
digamma. Relier gardait à’a-noç. mais
modifiait ainsi la leçon intis faïence.
Il est préférable de laisser très Herse:

(i) MEC intranet;

parce qu’un rencontre d’autres cas où le
digamma n’a pas laissé de trace. Quant à
la leçon "Apfloc. elle a l’inconvénient de
créer une difficulté géographique. En
ell’et, Agamemnon n’était point roi d’Ar-

gos; et, quoi qu’en disent les tragiques.
ce n’est point à Argos qu’il a péri. Ainsi

"A9710; ne pourrait signifier ici que le
Péloponnèse; et dire qu’on aurait jeté le
cadavre d’Égisthe hors du Péloponnèse,
c’est dire une absurdité.

26C. Miy: est pria en mauvaise part,
comme souvent notre mot énorme.

262. Kslet, li-bs, c’est-i-dire en Tron-
de. - Holiaç, dissyllabe par synizése.
Zénodote faisait la contraction : golem.

263. ’Apysoç, comme "Apytoç ’Axatï-

xoü. Voyez. plus haut la note du vers au.
Je n’ai pas besoin de faire remarquer que
Full?) équivaut a Ev profil).

264. Bandits ïmoew (Fur), avec
Nauck. Mss : bélyta’x’ Ënâsa’ow. Eust. :

Oéhtaxsv ïmow.
266. Kézpm’. Palat. : yp. uêxpnt’. Il

a ici le sens de lui.
267. A’à’p’, vulgo 7&9. ---”Eij. Nauck:

En. -- ’Amôôç drap. Quelques anciens
se sont imaginé que (:0166; était un sy-
nonyme de chosifia a cause du rôle
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’Arpet’8’qç, Tpol-qvè’e 216w, eïpuoôat homo.

A703 6’15 81’] ou; poîpa 056v êné8ncs 8apffivat,

813 T618 18v uèv àot8àv à’yœv à; vîpov èp-rju-qv,
270

117041129! olœvoïcw au)? mi flippa: YEVÉGÔM’

Tî’pl 8’ êOs’Xœv èôéloucav aborné 6v8e 8âpov8s.

Hamel 8è onc? En: 655w lapoîo’ âni Bwooîç,

mm 8’ àya’tloœr’ cab-filin, ùço’touotro’t 1’: Xpucâv ce,

rimeuse; péya ëpyov, 3 ohms 57mm (lutai). 275
’Hpeî; (LEV yin? cipal TÜŒ’GfLEV Tpol’qôev Mme,

Arpsi8vjç mi èyi’u, elle 208615; summ-
â70x’ 615 Eoôvtov ipèv âoon’peO’, âzpov ’AÛ’qvÉow,

que joue le personnage, et surtout à cause
de l’apparence du mot âotôôç. Mais ceci

n’a rien de commun avec les mœurs
orientales. Il s’agit évidemment d’un
lai-de; et la juxtaposition de &otôôç et de
in]? ne prouve point que 6m86; ait un
autre sens qu’à l’ordinaire. llicn n’est plus

commun en grec que &vfip ou ravi] atta-
chés à des mots qui signifient déjà, par
eux-mémcs, que l’individu est un homme
ou une femme. Les aèdes étaient les sa-
vants et les sagcs de l’époque héroïque.

Suivant certaines traditions, cet aède se
nommait Chariadês,ou Glaucos,ou même
Dèmodocns, comme l’ai-de des Phi-a-
riens : c’est-is-dire qu’on ignore son nom.
- Démétrius de Plialère fait l’histoire
du prétendu Démodoeus de Myeènes,
comme on peut le voir dans les Somalie:
HMQR; mais c’est un roman, et rien de
plus.

268. Ei’puoeat,comme (ont ti’pwfia: :

ut servez, pour protéger. On verra Épu-
ollai, dans le sens de protéger, V, 48L
I 260. Aauivat, comme d’un Sunium.

270. "Aymv se rapporte il Ai’ywÙoç, le

sujet sous-entendu.
272. Tfiv, elle : Clytcmnestrc.
273. "Ex-ne. L’noriste En]: vient de

mita (p. qu-j-m) et est pour ËXÆF-U’Œv

qui a perdu le F et le a et a allongé a
en n. - 956w lepoîo’ ê-n’t [imitoie- Nanck

conjecture: litote” lspâzv en Bœuôv, à
cause de fiwpoî;.

274. ’Aya’lttœr’ &vi’lasv, donan’n sus-

pendit, il suspendit des offrandes. Le mot
chanta a toujours, chez Homère, sa si-

gnification primitive z un objet brillant,
parure, ornement; ce n’est que plus tard
qu’il a pris le sens restreint de statue.
lAmcischntzc.]

275. Min! n’est plus en mauvaise part,
comme au vers 26L C’est ici l’opinion
il’EgistlIc même sur son œuvre; et il n’y
a aucun doute qu’il ne s’en applaudiuc,
puisqu’il vient d’en rendre grâces sur
dieux, et qu’il déclare que ses espérances
sont dépassées : ô 051:0?! aussi; 0-416).

- "O. Nauck propose 5 7’. ’
276. "Ana, d’un], de conserve. Au lieu

(le du: «linon, Zénodotc lisait (sur
1t’I.éop.ev. Mais bai-nions; et chaulée),
chez Homère, désignent toujours ln navi-
gation de Grèce en Asie, et jamais celle
(l’Asie en Grèce. Voyez la note sur éva-
st).tsioeoeatt, Iliade, XI, 22.

277. 1’574 Eiôôrsç. bien intentionnés.

Voy., sur le sens de ces expressions,
La Roche, Horn. Stud.,’s 84, 8. - ’A).-
Homo. l’un. : à).).fi).oû’v.

278. Eoüvtov. Cc qui suit montre que
c’est bien le cap Sunium, pointe méridio-
nnle de l’Attique. -- ’Ipov. D’autres mss

ont lspôv. - ’Aenvimv est trissyllabe par
synizèse. D’autres mss ont 107,va et
’Aflnvaimv. --Lc nom de la ville d’A-
th’enes est ici pour celui du territoire de la
ville, pour celui de l’Attique.Voyez, plus
bosnien: 294, Éclat?) l’épwvoç,et la note

sur ces deux mots. On peut aussi prendre
le génitif ’Allnvêœv comme l’équivalent

de l’adjectifÂûnvaîovm’cst-à-dire ’Avn-

xôv. - Le cap Sunium était consacré a
Neptune z de là l’épithète lpôy.
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(veut xuôepvfi-mv Mevelta’nou (Doîëoç Zen-film

oia’ dormois; [30x55cm énotxo’uevo; xaténsçvsv, 280

m3dhov [LETà XEPGl 6506011.; V116; glana,
(1)96th ’OvnToPiê’qv, ô; êxalwro oüÀ’ àvôpa’mmv

vau quspvfiam, 61:61:: anémone; d’antan.

°Qç ô pèv Ëvea accidente, ênatyâuevôç ne? égaie,

ôçp’ Érapov (limon, Mi énl mignot magisme».

:003. 61;: M ml xeîvoç, (du; éni divans névrov

èv muai ylatpupfiat, Maladies; 590; alto)
lis 0éwv, tâte 81’) atuysp’hv 656v napée-m Zeù;

âgée-alto, lupin»; 3’ civette»; ên’ àürpe’va 155w,

filmerai TE 190196911 achigan, les âpsaaw.

280. ’Ayavotet 39.:er dag. ; àyzvoïc
palémon: la plupart des mss. - Kar-
Énsçvev. D’après l’opinion d’Homère, les

hommes qui meurent subitement et sans
douleur ont été tués par les traits d’A-

pollou. C’est Diane qui, en pareil cas,
frappe les femmes. Voyez les notes des
vers Yl, 205 et 428 de l’Ilimle.

282. 1’96th ’Ovnsopiônv. Le nom de

Phrontis doit être de pure invention,
comme tous les noms significstifs qu’on
trouve chez Homère. Ce n’est que la per-
sonnifiention des qualités essentielles au
bon pilote z réflexion,eirconspection. pru-
dence consommée. Le nom même du père
de Phrontis ne représente qu’une idée mo-
rsle z ’Ow’lrmp, de Minus, qui signifie

être utile.Le prêtre troyen 0nétor,men-
tionnè deus l’IliarIe, XVl, 604, n’avait
pss plus de réalité qu’Onétor, père de
Phrontis. - ’Exaiwro çül.’ èvOPa’mc-w,

surpassnit les tribus des hommes, c’est-
à-dire n’avait pas son; pareil un monde.

283. Kgôgpyfiqat. (dans l’art) de gou-
verner. - Enépzotsv. d’après les meil-
leures sources, nu sens intransitif. La
Roche, Neuck, Amcis, Hinrichs, Merry,
Düntzer, ont adopté, après Bekker. cette
leçon, au lieu de la leçon ordinaire
mepzot’ar’. L’optntif, svec 67:61:, a ici un

sens itératif.

284. ’O pêv. Il s’agit de Mimi-lus. -
linéale-E, il fit halte. D’autres mss ont
12156194.

285. "Erapov. Il s’ngit de Phrontis.
256. Kit xtîvoç, lui aussi, c’est-i-dire

290

Ménélns faisant comme moi. -- Quant à
l’orthographe and utïvoç, voyez. plus liant

la note du vers 255.
287. Maletcimv 6’90; uni-ml. Le cap

qu’Homère désigne ainsi est ln pointe sud-

est de le Lacnnie. C’est aujourd’hui le
Capo Mslio di Santnngclo, ou vulgaire-
ment Cnpo Snntnngclo. Les tempêtes sont
fréquentes et violentes dans ces parages du
Péloponnèse. - Il est inutile, je crois,
de remnrquer que le golfe de Mali-e, ou
golfe Maliaquc, n’a rien (le commun "ce
eeci que son nom; mais je (luis noter
que le nom de ce golfe thessalien n’est
nulle part mentionné par Homère.

289. Atyémy 6’. Une des deux édi-
tions dlAristnrqne donnait 1’, et non 6’.
D’autres mss : hyémv. - ’E-n’ appar-
tient nu verbe. - ’AürluÉ-m. La forme
masculine infirma-1 ne se trouve qu’ici et

une fois dnns liIlimle, XXlll. 765. Hu-
mèrc dit ordinairement (161951. Curtius
regarde àürufiv comme le plus ancienne
forme; esr elle est presque identique un
sanscrit 41men, dont le sens primitif est
souffle, et qui n’n eu que plus tard ln si-
gnification d’âme et de personne. Cur-
tins z llanch, Sale, sdbu. - X3694.
Quelques mss : 1115:1;-

290. Tpoçôevru minima. Il ne faut
pas de virgule entre ces deux mots, qui
sont synonymes, et dont Il réunion équi-
vnut nu superlatif de l’un des deux.
Voyez, pour rpoçbtvra, l’IIiade, KV,624

et le note sur ce mot. Les manuscrits et
les scholies donnent qnntre leçons : 1:st
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’Evôa statufiez, rôt; ne; Kpfim ËfiÉÂMO’EV,

fifi Küôœveç Evatov, ’Iapaa’wou aussi àéeôpa.

vEn: 3è Tl; hac-Pr, aiaeîa’n TE si; à’Àa nérpn,

êayprrtî, Fâpwvoç, èv fissurait aévetp’ t

ives: N610; uhlan xüua fieri anatèv fait»; Mai, 295
ê; d’entrain», papé; 3è lieoç PÉYŒ xüy.’ dracéna.

conta. rpoçéovto, epoçéovu et spe-
çànra. Dindorf regarde comme mutilée
et altérée la note des Scholies qui attri-
bue in Aristarque la leçon 1poçâovto :
’Aloieratpzo; misas: spooéovro 60:11
raïa miEaivovxo. Et il rétablit comme il
suit le texte de la scholie : rpoçs’ovro
àvti mû nGEa’vovto. ’Apicrapzo: ypdçu

tpoçôevra. A. Ludwich, après avoir cite
toute la note de Dindorf, n’ajoute que ces
deux mots : reine IVt’IIIrIir. Et La Boche
lui-même n’en a pas tenu compte :
a liane seripturam, ctiamsi Dindorlio
s ineptissima videstur, recipere non du-
: Litavi, Aristarchi et librorum meliorutn
a auctoritate adduetus. Verborutn sen-
s tentia est : et and: intumescebant in-
- gentes, æquales montibus. a - 71a:
apcco’tv. Pour faire dispalaltre l’hiatus,
Herwcrden (Qutstt’uneulte alliez, p. 4l)
propose de lire fie’ apétaow-

2M. Antonin, ayant coupé en deux
(la flotte de Ménèlas). --Tàç pév (lm: qui-

lle»: nova) désigne une des deux parties
de cette flotte.

292. ’Hzt, l’a où, c’est-it-dire sur la
côte nord-ouest.-’lapôu’vou. Une rivière

du nono de lardanus est mentionnée dans
l’llùule, Vll, 435; mais elle était en
Élide, et non en Crète. lei les Alexan-
drins disent que le nominatif de dupai-
vou n’est point ’Idpôauoç, et que c’est

lardanès qu’on doit appeler la rivière
crétoise.

293. Ton ôr’. ne. c’est le début parti-

culier à la poésie épique dans les des-
criptions de lieux. Les poètes romains,
aux aussi, débutent de la même façon :
En locus, etc. [lionne] -- Aura-fi mixai
TE. AtGUÔÇ est pour Naja; du thème ne
pour fur, uni, poli, un. On a rapproché
avec raison les noms de villes: ’Olta’o’rîv,

ainsi que Atacfiv, Bhemjv, n 51mn
par". Vuy. Àhrflll, De dial. Dorl’rn,
p. 60. Au lieu (le kami! adjectif, Cratès
écrivait Atqofill nom propre. Un cout-

prendrait mieux qu’il eût écrit Amen.

est les Crétois appelaient ce rocher
Entra-fi, mot identique ’a Amar]. Mais
aimai u ne permet point de considérer
hou-i. comme autre chose qu’un adjectif,
dans le texte de l’odyssée. - T: ti;.
L’hiatus était permis dans la césure bu-
colique.

294. ’Eaxamfi Pôpwvoç, à l’extrémité

de Gortyne, c’est-à-dire à l’extrémité du

territoire de la ville de Gortyne.Gottyne.
capitale de la Crète, n’était pas une ville
maritime, mais elle n’était pas très éloi-
gnée de la côte méridionale de l’ilc.
Nous croyons devoir signaler en passant,
pour le lecteur qui l’ignorcrait, le regain
de eèli-britè que vient d’acquérir la ville

dont parle ici notre poète par la décou-
verte, faite récemment (juillet 4884),
d’une inscription grecque. Ce document,
d’un intérêt extraordinaire, gravé sur
d’énormes blocs de calcaire unis sans
ciment, se compose de 42 colonnes par-
faitement conservées, de sa a 55 lignes
Chacune, écrites lmuurnlplte’tlon; il appar-

tient au Vit siècle av. J.-C. a ll y a dans
ce texte, a écrit M. Dareste, du travail
pour toute une génération de philologues
ct de jurisconsultes. Cc qu’on peut des
à présent affirmer, c’est que la loi de
Gortyne donnera il l’étude du droit grec
une base solide et sera pour cette étude
ce qu’a été, au commencement de ce
siècle, pour le droit romain la décou-
verte du manuscrit de Gains. n (S. Rei-
nach, Truite Jépîgrnphic grerque, p. 337.)

205. H01L Plusieurs mss ont flapi.
296. ’Eç Qatarôv. La ville de Pheste

était le port de Cor!) ne. - Mtxpî): 6’:
74730:. ll ne s’agit plus du grand cap, mais

du mutin pion du petit cap qui serrait
de môle au port de Pheste. Il parait
que ce petit cap se nommait Mali-on, ce
qui explique comment Zénodote avait pu
avoir l’idée de changer ntxpôz en Malien.

Strabon, X, p. 473 : 163v 51:5 Mitan
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Ai pèv âp’, lvô’ "510w, anougfi 3’ fiXquw 615090»!

âvâçeç, airât? filai; y: tari ambulant»; (:1an

minot-Ë ’ àtàp rôt; fiéVTE véaç xuatvonptppefou;

ANS-male influeras cpépwv chaud; ra mi 63409. 300
°Qç ô pèv Evôa «on»; Biorov mi xpuaàv àyeipmv

filaire En muai mr’ àÀloOpo’ou; âvôpoônou; ’

15’399: 3è raür’ AïywOoç ËPJÎO’ŒEO aimez 10795:,

émises; à" êa’waaae noluxpücrow Muxv’zvnç,

r 9 z 8 h si i, . a s .- .mena; ArgetS-qv, éon-410 a 740.01: «un»
305

3015

c n î1.1?) Si 61.073001th) xaxàv me: 8m; Opium;
au; àn’ ’Aô’qvo’twr, navrât 3’ Exrave tarpooovfiot,

ŒJVthtnLÊVDV 19mn 731v 10min: (0eu-
o-rbc à î?) (15111) in nuéexauhv ol Pop-
râvtot, à]; uèv Poprüvnç ôiëzouaav
iîr’ptovra, 77); 6è Galion-1): d’atout, rob

ê: Nathan, tao êmveiov rsnapâxovra.
297. A! ph, reprise de çà; ph du vers

29C. ll n’agit de la première moitié de la
flotte de Ménèlns.--- Enouôâ équivaut ici

i p.67:;, agi-c.
298. ’EaEzv (p. i-fuy-cav) de (flir-

wtu- Le verbe est au pluriel, bien
que Ion sujet soit un pluriel nculre.
Homo remarque que quand le verbe est
au pluriel, c’est que le sujet neutre nu
pluriel contient le nolion d’unités dis-
tinctes. (Humain Grammar,5 472; Krü-
3er. Cr. Sprnclll., Il, ê 63, 2, t.)

290- Tàc «in: est nppou’v à al név.
Cent la seconde moitié de la flotte, celle
ou se trouvait le vaisseau monté par le
roi en pernonnc. - Kuzvonpcppziouz.
Hérodicn : xuavonpwsipou; ou inavo-
npmsipuç. (Voy. (label, Misa". mm,
p. 337.)

300. Alyümq) désigne ici "Égypte elle-

mème. Quand il slash. chez Homère, du
fleuve Égyptus ou fleuve ("Égypte (le Nil),

il y a luniourl le mot notauôç ou une
épithète caractéristique, pour le faire re-
connaltre. - "rôwp, c’est-â-dirc 560;.

30! . i0, lui : Ménélu.-Biotov, vietnm,
des subsistances.

303. Tôçpa, imam, durant ce temps,
c’est-i-dire pendant que Mimi-las errait
dans les contrées lointaines et y faisait un
grand butin.

303. ’Edyaccs, une Nnuck. Ms; ;

inane. La Roche préférerait tintai
Eaivacas.

304-305. a Genuinum homm vermnm
a ordinem restituimnl. Bergltio pneumo,
a sicuti scholiastam tu] Soph. Élu-ln,
n 267. n [La Roche.) - Duplication de
rot-Du, dit Hentze. exigerait au moins ici
l’infinitif menai f, comme l, 82; W,
497; IL, XX, 87; XXIll. "5, on même
xggîv; 7&9 ’Aïpsflrlv. W. C. Knyser
partage ln même opinion : a Vulgaris ver-
a suum scries ab iis inventa est, qui
a pronomen hie: opinabantur nihil tu.
a bore, quo facile referretur. n

305. Aéôun-ro, Aristarque : ôéôan-ro.

Le lemme de ln scholie a ôéôunlro. et
les Schnh’es HMQR ajoutent cette note de
Didyme: ’Api’o’rapzo; ôlôunvro, à»;

il 70.1106; ànovëovro (IL, KV, 305).
Mnis Dindorfn’npprouve pas ll correction
d’Aristarque z a Hoc exemplo (IL, KV,
u 305) nihil probntur. Nnm hic pluralem
a requirebnt metrum, quod non cadi! in
n Odjueæ versum, ubi nihil mussa: en!
a cur êt’ôpfivro diceretur potins quam 6E-
« 65mm. n-Aaôç équivnut ici à Hum:-
vaîoz, et il désigne les Grecs du royaume
d’Agnrnemnon.

306. T1?) bé 0l ôyôou’eq). Apoll. Snph..

p. 32, l : et?) 6’ le (Nauckznn aux: 5’?)
uvu’ü’arov. Avec ri; a! al ôyôoa’rm sup-

pléez ïflt, contenu dans tamiers; -.
Kaxôv est un nominatif prédicatif. En-
tendez t vint comme (étant) un désastre.

307. "Art. De bonnes sources ont ai-V.
- ’Ar.’ ’AOnvaimv. Quelques mss : à!
’zlfinvaimv. Aristarque : &n’ ’Aonvat’vj;



                                                                     

422 ost-22151.52 r. un)AÏYIGÔOV Solépmw, 5 a! natépa florin; è’x-rz.

’tlrot ô 16v main; Sam 11’?0V ’Ap-yeimcrw

primé; ce oroyep’rjç mi àvo’zhtôo; Aiyt’oôow’

«influa? 3è ai me; 601p dyaeà; MevéÂaoç,

noNkà x-rrjpa’c’ â-yœv, 66a ai vésç i100; (l’apex).

Kal où, oflag, où 811M 236ng aïno tir flânas,
XTTIjELŒ’rŒ’ ce ngoÂmt’oV à’vëpaç 1’ êv cairn Somme;

061w ûnspota’ûkouç - p.13 ce: nattât enivra oéyœow 315

unipare Saooiusvot, où 8è 1110ng 636v flâne.

310

Zènodote : ànà (Profitant. -- La leçon de
Zénodote fait concorder la tradition d’lio-
mère avec celle qu’Esehyle avait consa-
crèe dans les choéphores. Mais Homère
n’a probablement pas connu la tradition
qui avait cours au siècle d’Eschyle; et
rien n’empêche qu’Oreste adulte ait quitté

son père adoptif Stroplnius le Phocéen,
pour aller habiter Athènes et pour y
préparer ses moyens de vengeance. -
Ilœtpopovia. Nauclt : u Exspectes hic,
u ut a 299, y W7, âvôpoçwfi: vel ève-
. pooôvrnv, vide tamen Soph. Traclt.,
a 4425, et Eur. 0r., 493. I

308. "O al. Mss : a; 0l.
309- Aaivu rdoov, il donna le repas fu-

nèhre. Voyez,dans l’IliarIe,lc vers XXllI,
23 et la note.

(HO. Mnrpbç ce... Il est certain, d’a-
près ce versl que Clytemnestre avait péri
en même temps qu’Égistlic, mais non pas

qu’Orestc l’eut tuée de sa propre main.
Remarquez qu’Homère ignore la poursuite
(l’Oreste par les Furies; que nous voyons
ici le fils d’Agamcmnon vaquer paisible-
ment à une cérémonie toute religieuse, ct
que les paroles de Nestor, surtout ce qu’a
dit Minerve au chant l, vers 298-299,nous
montrent 0reste, après sa vengeance, re-
gnant comblé de gloire. Clytemncstrc a pu
être tuée dans le soulèvement populaire
provoqué par le retour du légitime roi de
Mycènes. -- ll paraît que les deux vers
309-3t0 manquaient dans plusieurs textes
antiques. Mais cela ne prouve pas absu-
lument contre leur authenticité.

3H. AtJt-îipap, codent die, le même
jour : le jour même du festin. - Boily;
âyuûôç. Sur cette locution, voy. La Ro-
che, HOIIIII’. 511111., p. l7 et 263.

3m. 0l vice (les vaisseaux à lui), comme
vis; mitai). ll ne faut point rattacher le
datif 0l au verbe ânon. - "A1009 ap-
position à 80a. L’expression complète se-
rait 5100; ont: «516w.

3 I 3-3l8. Karl. ou, 90.0; ,... c’est d’après

ces conseils de Nestor i Télémaque que
Zi-nodutc supposait au jeune homme l’in-
tention de faire un voyage lointain, et d’al-
ler non point chez Mènélas il Sparte, mais
en Crète chez ldoménee. c’est Nestor qui
l’aurait fait changer d’avis.

3H3. ’AÂâÀ’qa’o. D’autres mss tillai-

Mieux. Ce parfait, qui a la signification
du présent, est, il cause de cela, accen-
tué par les anciens grammairiens comme
un présent.

3M. "Avôpu; t’. D’autres mss ont
nivation 6’. - ’Ev. Nauck propose êvi.

3H5. Mr] rot. D’autres mss ont tri, 672.

--- To: est pour coi. - Kari: naïves
çéywotv. C’est-à-dire xarnoâymot névra-

3I6. litige-ra. Marc. : zpfiuœta. -
T-qüoiqv. a llesyehius: manier paroir: ’
r- :ivè; Lina-gain. finet filaôepàv il ste-
n pion-ému. lnterpretationem cant, quam
n icrc soient probnrc z putain, irritus,
a veram esse nequc ex origine (diktat;
a Schol.) neque ex usu vocabuli deuton-
n strari pulcll. n [Ebeling.] Düntzer dé-
rire le mot de mû; ionien pour mût.
grand, et, comme péraç, il peut expri-
mer quelque ehose de démesuré. De cette
signification on peut déduire celle de .
insensé, téméraire. Le voyage, en efl’et,
est insensé parce qu’il tourne à son désa-

vantage, puisque pendant son absence on
dévore son bien. On retrouve ce mot em-
ployé dans ce sens dans l’IIjnme à Apolo
[au et dans Alcman. --”E).0pç:tn sa fait.
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187.73 èç pèv Mevélaov êyd) xe’louat ml âvœya

àÂOsïv’ même 1&9 véov ÆÀÂGOEv elbfiloueev,

éx 16v a’wôçoônwv 665v où amarré 75 0094;)

èMépst, 5min npôtov àfiOO’ÇYîÂŒGW dalla: 320

à; zaouïa; péya. TOÎGV, 305v ré ne? tu)? oiœvol.

mon; olszîch, ËTtEl péya ce Satvôv 15.
’ADC il); vüv 0va mi 1: cf; ml ooïc’ Ëîa’tpowtv’

et 5’ êôe’lst; nsCôç, tripot TOI son; TE mi irritai,

Trip ëé TOI oie; époi, oï TOI noprfiaç ËO’OVTŒI 325

è; Aazsêaipova Ëîav, 301 Eavôô; Nevada;

Mao-5700:1 3e pw «61k, ive vnueorè; Ëvfan-ç.
Waüôo; 8’ où êpéet ’ poila yin? nemuuévo; êcriv.

347. ’E; dm): le sans de «p6; est rn-
rement construit avec un nom de per-
sonne.

3GB. ’Ekfieîvt naïve; 7&9. Nnuck pro-

pose ilôâutv, a»; agi-10:.- - Néov, il y
avait déjà plusieurs aunées. Ce mot n le
un: de nnpcr, que les Latins employaient
généralement d’un passé très récent. -

’Anoûgv, nIiunde, c’est-à-dire e Ion-
gz’nqun .- de loin, de bien loin.

sa». ’Ex 15W àvûptônmv, de chez ces

hommes: de chez ces peuples. --- "002v
équivaut à êE div : de chez lesquels. --
0-3. Mu: 051i.

alu-320. Oùx Quarté 7L... «brava.
nuis-entendu miro; ou tu, sujet du verbe.
Nauck écrit par conjecture agami x5.

320. Hptîrîov, comme RpÊta du vers
483 : voy. la note sur ce vers. --- ’Ano-
açfilmaw, auraient emporté hors de la
route. En effet, le verbe coing.) lignifie
proprement (lire chanceler, faire tum-
bcr. Le latinfullo lui est identique, mais
n’a conservé qulun sens moral, bien que
leur racine commune, nez), mit une idée
toute matérielle. Curlius : n Skt. (sans-
u nil), tplml, splml, r]:lmlâmi, tplmldml’,

a vacilla, concutio. n
32 I . M671 roîov, grande à untel point,

c’est-bain: aussi vaste que celle où la
tempête a entraîné et égaré Ménélas.

322. Athéna; niest qu’une hyperbole
poétique. Nestor, qui n’avait nueune idée

de le vraie distance qui sépare "Égypte
du Péloponnèse. la suppose prodigieuse,

et peint sa pensée en conséquence. Ail-
leurs, dans le récit fictif dlUlysse il Eumée,
le poète fait dire nu prétendu Crétois
qui" nia nus que cinq jours pour aller de
Crète en Égypte. Demander à Homère la
moindre précision géographique à propos
des contrées qui" ne connaît que par de
vagues on-dit, clest introduire la science
on elle nia que faire. -- Méya u. Quel-
ques mss z pâya «gap. - Te devient long
par position devant ôswôv. Le groupe
initial if, de ln racine de Est-16; est nu-
jourdlhui démontré par une inscription
trouvée à Corinthe et écrite boustro-
phédon. Elle contient le mot AfENlA:
affina. (Voy. Curtius,Sludien :ur gr. Il.
lut. Cramm., t. VllI, p. 465.)

323. Karl. 607.63 On lit ordinairement
602;. D’autres mss ont and 0k.

324. ’Eûélstç, sous-eut. iâvau, dont

i111, du vers précédent, contient l’idée.

Vuy. Krüger, Cr. Spraclrl., il, S 6-2, 4.
- Népal, c’est-à-dire neigeotait on nap-
éaovrm. Traduisez «alpe: TOI z tu Hum:
à m disparition. - Aippoç Deux mss :
ôiçpos.

325. Hép, comme «de: au vers précé-

dent, mais forcément au pluriel. En fun.
rais, la traduction reste la même. -"anv-
un [Yann-es mss : ïfiovîm-

326. "00:, Ions-eut. Èni : là où habite.
327. Aieoeoûzt ôé nm... Voyez. plus

haut les notes du vers 49. - Aôroç Aris-
tarque. Nombre de mss ont 0161M.

328. 0-3. Mas : aux.
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"il; gour” 130km; 8’ 59’ Ëêu mi éni même-5105m

Teint 8è mi pétâmes ôtât ylauxtîmtç 1013m ’ 330

’o yépov, fini mûre mutât poîpaw xa’réleEaçt

6003 oïye m’invite pèv fichante, upo’taeôs 8è oïvov,

âçpot HooaSa’tœvv. ml 60.1016 âôava’toww

WEiO’GVTEÇ xolroto usâtbueôa - TOÎO 76:9 clip-q.

I1181!] 7&9 ode; oïxeô’ 131:6 Zoom) ’ GÛSÈ Ëotxev 335

311041 ouï»; êv sont Omaacéuev, cillât véeoôatt.

TH (in Atèç 01:7de ’ ai 3’ ëxÂuov mansion;

Taie: 3è trigone ph mon? êni pipa; Éleveur -
x0590: 8è xp-qr’flpaç énecréxlaavro noroit),

volt-460w 3’ dpa nanan: émpEo’qtevot Saucisson; ’

7746664; 3’ Ëv tupi pointoit, aîVtc’ta’tpevot 3’ ênéÀttGov.

Aùràp étui mêlait! ce m’ov 0’ 660v filiale 6416;,

en Tâ’r’ hôqvain mi T-qlépmy-o; 0:05:39];

834. Kari: polpmv, ucnndumfat, con-
formément i la justice, c’est-i-dire avec
raison.

332. "A7: au aingulier, bien que suivi
d’un pluriel : c’est qu’il a, pour ainsi

dire, la valeur d’une formule. - Tâ-
pvne [Liv fiancera. Il s’agit de faire les
dernières cérémonies du sacrifice. Ou
coupait en morceaux les langues des vice
limes, on jetait ces morceaux dans le feu,
puis on faisait de: libations. -- Repai-
ootoôe est donné par Athénée (V. p.
un E), au lieu de apique:-

334. Meôoipeôa. D’autres mu ont [un
ôolpeôa. - Toto, de cela, c’est-à-dire du
coucher. On peut, ai l’on vent, rapporter
raïa i noircie, ce qui revient au même,

335. Ùdoç. Le poète dit ordinairement
9&0: idiote. - Oi’xtô’ est pour oi’xero,

et non pour aliterai, cnr le soleil est
couché. Voyez, plus haut, rers 320.Zéno-
dote écrivait d’un? (dilue).

336. Aneth... Ouaocépcv, du: redere,
de continuer i renter assis. -- Néecôat,
allia, c’est-i-dire doum": revrti : de
quitter la place pour rentrer chacun chez
ICI].

337. 0L Quelques mu Uni.
337. ’ll est l’imparfait de inti (je dis)

dont la racine est agi: (part. sanscrit,

ilt p. 5g. alun, dixit), gr. dz, lat. dg (coli-o
est pour ag-i-o, dont la 2’ pers. ais :
ng-ù; cf. ad-ng-i-um). Ce verbe est dé-
fectif deus les trois langues. En grec, on
rencuntre la t"p. a3. dans Aristophane,
la 3° 3g. dor. fieri et éul. i-oidaua Alc-
man et Snppho. La P p. ag. de l’impf.
est lm, fréquente, comme la 3’, dans Pla-
ton. Homère n’a que cette dernière. (Voy.
Curtius, Cr. Evmol. 5, p. 309.) Lehra (Il:
Aristarchi and. Honn, p. 95) dit : a à,
a dixit, ponitur tantum post orationclu
a pernetam. I

338. Taie: 63.... On a déjà vu ce vers,
l. ne.

339-340. Koüpov. Eè.... Voyez, dans
l’llîadc, les vers l, 4704H et les note:
aur ces deux vers.

340. Noipsna’av... inapEainsvot Gami-
eoetv. Le verbe vmpâv est le fréquentatif
de vélum, et, avec «ENV, il lignifie :
virilim distribuera omnibur, a anrOÎr no-
16v. Quant à êna’panOat, c’est un mot

appartenant i la langue religieuse, et
qui, comme (filment. Iignifie commen-
cer une action religieuse; àuépztoûtlt
et xrta’pïto’flat (Hà, ne) équivalent a

appeau. Ënwtpovra avec Mnémon-
[Rentre]

312. Te ziov, vulgo 1’ ïmov.
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algique lécô’nv 3:00qu éd V731 véscôau.

Néon)? 8’ a?) xarépuxe xaôanro’pevoç énéwcwi 31.5

Zeùç tôy’ athlétique ml. deo’warm Baal film,

(il; ùpeîç 1:49’ épair) 601p ënl vînt nions,

a(une tu) à napel. 11:45:.an aîvefpovo; fiè navixpaü,

(50611 [biwa ml M759: m5703 êvl d’un,
avî-r’ w311i) galaxôç oïl-ce Eslvoiaw êveüst. 35,0

Aùràp qui tripot pèv [label ml (5731:0: Kaki.
015 env Sfi 106? 318913; Daim-afin; c900; 06.6;
v-qà; èn’ lxptâçw makis-tau, ëçp’ à» ëywye

(de), Emma. 3è 1m35: âvl FEYŒIPOIO’I Mmovrat,

Edvou; Estviluv, San; x’ égal Sépaô’ hmm. 355
Tôv 8’ culte flpOGEIEtTtS 056L ylauxômç ’AOfiwy

E6 3*); mûri 7’ tenson, yépov çQE’ coi 8è 5mm

Tnlépaxov neiôecôat, étai mon m’intov 06110:.

:003 0610:; pèv vüv col. &y.’ fluerait, ëçpa un alan

aoïaw êvl peyâpoiaw ’ êyô) 3’ ënî fila pâlement 360
elp’, ïva Oapcûvœ 6’ éteigne; aïno) TE Emma.

au. (lâchai. Quelques mss ont licou.
au. Néaflnp 6l a7). D’autres mss ont

Néo-ring a?» - Kaûamôusvoç c’est, si

l’un veut, une réprimande, mnis une ré-

primande tout amicale; car le verbe aigû-
âmpat n’a pas nécessairement un sens
déflvurable, puisqulil exprime seulement
l’idée de manier, de tâter, d’aborder. Le

contexte seul détermine si llexpression
est en bonne ou en mauvaise part.

3M. T672 Dlnutres mss ont 1:66’ un
rôr’.

1H7. nap’ halo, (vous éloignant) de
chez moi. D’autres mss ont 51min.

au. "Que; en Construisez :Æaïs
tapai un î minium àvsipovoc il (nain-
fiav) mvtzpoü. - Au lieu devfi...”né,
Nuuek propose, Iprès Bckker, n... nôl.
- ’szipovo; Nnuck conjecture 84mi-
nom.

349. 051: (sous-eut. dam, vulgo 031:.
Zénodute 9611p. - ’Pfiyta. Zènodote
lisait rainura.

au. Hâpu est pour népalai-
au. Toüô’ Élôpôç, expression très

rive par laquelle Nestor parle comme si
le héros était présent i ses yeux. Le nom
d’Ulysse est en Ipposition à roüô’ dv-
ôpôç. L’emploi de 86: àwip exprimant

la personne qui plrle est inconnu à Ho-
merc.

353. "Opp’. L’Aatglut.::Ür(e). - "Oçp’

av, aussi longtemps que.
35L "Emma, dans la suite, c’est-

à-dire nprès me mort. -Ai1tmvrau. D’un-
tres mss z linovrai. Ce verbe dépend de
(Ïçp’ ’1’7.

355. Eszviîsw, comme (En: EEWE:!’.V-

-- "00m; Remarquez le singulier se
rapportant à un pluriel. Le pronom est
employé ici au sens distributif. Bentze
(duhnng zu [lumen Ozlfnu) cite les pss-
sages nnalugues.

357. Soi dépend, non pas de ïotxgv,
mais de «dûment, qui est au vers sui-
Vint.

358- O’erç. La plupart de»! mss ont
051m.

359. Mèv V57 coi.
omettent vüv.

Quelques mss
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Oloç Yà? parât tous; panifiois; allaitai civet °
018’ cillai aoûtâtes: veiô’repot 662895; ËKGVTŒI,

mon: (Su-41min psyaôüoou Tnlspa’txoto.

’Evôa x5 Iridium ZOÜCQ impôt v-qlî palabra, 365

N S l N l l lvuv- «tu? fiwôav :4511 Kauxwvaç peyaôuuou;

sip’, Evôa par); (La ôçsûecat, 01371 véav 75,

, N! . t «s a. s t t et N»ovo àliyov- ou os TOUTOV, mi 159v 0.510 cloua,

r ne Nl InépLIæov nov Éloge) ne mi nié; ’ oc; Sé 0v. hmm,

PI Q I l let sa: êAaçpam’ror Osier) un x1910; picton. 370
(il; cipal çœvfioao’ ânéër, «(lamions ’AiÏrjvq,

orpin siaops’wy Ôa’tLÊGÇ 3’ a: mon; lââvnç.

q L .-616 «(a 3’6 mon: 6mn; ïosv à Bal OthV’

il Y s ’
362. l’unisson; est dit par comparai-

son avec Page des autres compagnons de
Télémaque. il signifie donc simplement
vieux, ou plutôt, homme mûr, homme
d’expérience. Au lieu de yspairspo; Zé-

nodote écrivait yepairzrag que Cohet
approuve.

363. 0l 36010:. Deux mss: SOI film.
364. ’Opsqhxin équivaut à épilas;

Des mss ont ôpnltxinv, d’autres (limit-
1511.

2166. ’llûOev. Nnuck conjecture finalism-

-- Katixtuvaç. Les Caneones dont il s’u-
git ici étaient un des peuples de la Tri-
phylie, et faisaient probablement partie
du royaume de Nestor. lls n’ont rien de
commun avec les Caucons mentionnésdans
l’Iliade, X, 429 et XX, 329. Ceux-ci ha-
bitaient ln Paphlagonie, et leurs soldats
faisaient partie intégrante (le l’armée
troyenne.

367. sztoç. Spiral. H51: yp- lotion,
attribué à Aristarque. Voyer. lu ante du
vers Xi, 686 de l’Iliadc. - ’Oçtikut,
avec Nauck et deux mss : est due. - La
plupart des mss ont bâillerai; mais il
semble que la forme ionienne est bien
ôçsilw,si la forme primitive était 643mm.
On sait que les dialectes nsintico-éolicns
n’admettent pas cette métathèse dans
les thèmes en vj et pj z c’est l’assimi-
lation qui s lieu : mais apâlies n’en est
pas moins, par analogie, une forme
éolienne. Curlius (Grt’cclu’sclie Étymolo-

gie’, p. 678) dit i ce propos : a Dans

opine. nous ne pouvons expliquer la
diphthongue que par un allongement par
compensation. puisqu’elle est écrite par
E dans l’ancien alphabet, ce que Brug-
man a prouvé (Martien, lV, p. 420 sq). La
tendance in distinguer hmm de osei-
).Ew a sans doute concouru à cette irré-
gularité. s D’après ce savant, dosai.) ne
procéderait pas directement de oçzljœ.
mais de l’éolien oçénm.

367-368. Où’rt véov vs 01W 6mm.

Strabon, Vlll, au : mm. au, oint

bh’yov. i365. Trou info 66m1. Zénudute, à
sa: yoüvaù’ lxaivu. ll est vrni que Télé-

maque n’cst point encore sous le toit de
Nestor; mais il est censé y être, puis-
qu’il a déjà participé au sacrifice et au
festin de son hôte.

n70. Baises. Nauck propose Bastia.
37L uQ; ïpa çwvv’jaaa’. ll n’est pns

aisé d’expliquer pourquoi Minerve a fait
le discours qu’on vient de lire; et je ne
vois pas qu’il y en ait d’autre raison que
la volonté du poète, qui a cru bon de
pousser la fiction du personnage de Men-
tor jusqu’au bout.

372- (Mm siôopévn. Cette expression
duit être prise au propre : sous la forme
d’une orfraie. -- ’Iôôvrz;- Beaucuup de
mss ont lit-lamé;

373. ’O yepauàç. a La vieillesse, aux
temps homériques, était très honorée;
aussi le sujet yspatôç, dans les douze pas-
sages où Homère l’emploie,cst-il accom-
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Tnlepa’zxou 8l a. Xeîpz, êta; 1’ ëqaavr’ ëz 7’ àvâualsv-

’9 çfloç, m3 a: gaina xaxôv ml âvaÂxw gascon, 375
si 31’] rot vécp (588 Geai napnfie; Summum.

Où pèv 7&9 n; 63’ 50.10; ’OMpmu 8651113 ëxo’v’rwv,

60x15: And; OUYÉTQP, malart] Tpnoyéveu,

"a rat mi natép’ àcOMv êv 397513)va érigez.

ÂÂÂà, &vaaa’, finet, 3i3w0i SÉ p.01 xléoç éaôlàv, 380
aürq’), mi n1i350’m, ml «laçât, napaxoin ’

col 8l a5 êyôo flic) [306v fivw süpupétœnov,

I . a v c "a y I . 7 l ,ââysqrqv, nv eum» unà (me; fla] av au")?
713v rai âyd) ëe’Eœ xgusàv xépaaw flEPIXEÜŒÇ.

ï]; Etpwr’ eùxônevo; i 105 8’ ËxÂus Hallàç ’Aôv’prr.
385

Toïaw 8’ fifsua’veue Fig-âme; luncha Néa’rwp,

viciai ml yauspoïaw, éd: 1:96; 3:69am Kaki.
’AH’ 61:5 Sépae’ havre àyaxlmà «raïa âvaxtoç,

èEsl’qç Kawa muât financé; 15 Opo’vou; te.

Toi; 3’ ô yépœv èMoÜaw âvà zpnrfipa xépaacrev

aïvou flan-tréfila, 16v évêcza’vrq; émus-up

[vagué du démonstratif à; il en est de
même "ce yëpwv dans les cinquante fois
ou il est sujet de la proposition; mais le
pronom manque si yépmv est accompagné
d’un nom propre. n [Henlze.] Voy. Krü-

gcr, Cr. Spr., Il, â 60, 3, 4. - "01:40;.
Eustache : brai.

375. 013 de: E0131. Quelques mss ont
afin cl ïohm. Apnll., Il: Synt, p. 46,
Il : où ci Yl 501ml.

376. ’Qôs, ainsi, c’est-i-dirc comme

je les vois le faire. Voyez la note l, 182.
Il ne faut pas rapporter 536: il fig), mais
il ïKOWEŒI.

377. 013 uiv 7&9 tu 55(e), tous-cn-
tendu 5615.

378. Kuôlm Zénodote et quelques
mss; vulgo âyglein. Cette épithète d’A-
thénê, dit Düntzer, appartient il Tpn’o-

final. comme ylauxôm: il ’AOfivn. --
Tpu’oyévua. Voyez la note lV, 5H5 du
llIII’ade.

37°. Toi... unifia), le père i toi z
ton père.

380. "Il-40;. Zénodolc lisait iléagçc.

D’autres mss ont D130: ou Duo: : prolnitia

sis. - Aiômôt, pour 6390; : même al-
longement que dans 0.13m.

383. ’Hv. D’nutrcs mss : 14m.
382-384. 2m ô’ on) éyà» www. Voyez

llle’ade, X, 292-294, et la note sur le
dernier de ces trois vers.

38L flapi-(vécu. Deux mss : «spi-[56-
d’1:-

386. Toîaw (à aux) est déterminé, un
vers suivant. par viciai ml yauîîpoïaw.

sa». 125515.; Ezowow cr. 1,445.
300. ’Avù... ulp:o’o’zv,pcrmîscuil, pro-

prement parmisceri frasil. a Dans les
temps les plus anciens, le vin émit ajouté
à l’eau (cf. VIl, IN; lX, 209), plus tard
c’est llean qui est ajoutée au vin. Au
vers XXIV, 6:19 de l’IIiade, àvaumnlvou
est pris lu figuré : mêler le mal au bien. n
Da même àvci se rencontre dans quelques
panages nveclc senszle a dans». [chlzc.]
Lladverbc àva’, dit Mary. impliqua la
difl’usion du vin à travers l’eau.

39L tË-Iôeua’qu). Beaucoup de mss ont
KV ôexo’mp.
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ôîEev rapin and club xp-r’g’âsuvav fluo-av °

106 à «(époi)»; 7.915719: XEPŒIO’O’ŒTO c tallât 3’ 3301]ch

süxe1’ ànocmévêwv, x0691; Atèç aiytâxoio.

Aùràp ËTtil meîoaiv 1e aima 0’ 860v 7,0515 mon, 395
ai p.èv xaxxeiwrs; Ëëav oïxôvëe Piment; ’

1èv 8’ mon") mimiez l’âpïîVtOÇ indu N Ennui,

TnÂépaxov, eaux; uiàv banco-fie; Oeiow,

Tp’q1oia’ èv ÀeXÉsaaw, ùn’ demie-g émèche) ’

ml? 8’ âp’ èüuueÂi-qv Hercia’rpa-rov, aplanat! 661896»), A00

Se ai Ë1’ fiiôaoç «adam fiv êv payaipotetv.

M122; 8’ «51a m6563: p.011?) 86Mo bouloit) -

302. Kal. àm’). Sehol. de Théocr., Vll,

tu : n’ai) bi. - Ix’pfiôspvov, la coiffe,
e’est»’a-dire le chapeau de cuir qui main-

tenait le bouchon de l’amphore, et qui
se liait comme le enmvercle de parchemin
de nos flacons d’huile. On ne se serrait
pas encore du goudron pour assurer le
vin contre le Contact de l’air; le chapeau
en tenait lieu. Nous avons, dans notre
langage familier, une image analogue :
tlécoill’er une bouteille. Voyez, pour les
divers sans de xpfiôgpnov, les notes XIV,
084 et XVl. COD de l’lliadc, et la note l,
334 de l’Oden’e.

303. Toü.... xpnrfipu, hui": (fini) cm-
tel-cm, ou, cnprenant 196 comme partitif:
et en vine (martin. C’est au fond la même
chose. - Remarquez que c’est Nestor en
personne qui a fait le mélange d’eau et de

sin, et non pas, comme d’habitude, un
simple serviteur. Le vieillard veut que la
libation qu’il va faire soit tout i fait digne
de Minerve.

ses. ’Arroenivômv. Quelques mss ont
intanêvômv.

395. Te «in. Voyez plus haut la note
du vers 342, identique à celui-ci.

396. 0l pli; désigne a les dia; et les
yupâpoKaB’î) qui Avaient leurs 0004x140: sè-

pares dans la cour du palais. n [Benne]
Cf. ln note sur l, 606 de l’lIi’ane.

397. Tint (lui) est déterminé lu vers
suivant par Tnléuzzov. - Koiunoc.
D’autres mss : mignot-

309. Tpmoto’ Ëv ÂEZËEGGW. Voyez

Filiale, Ill, ne, et la note sur ce vers.

- ’Ï’n’ amaties? sous le portique, in
l’entrée de la salle des hommes. C’était

le lieu où l’on avait coutume de faire
coucher les hôtes étrangers. - ’Ept-
60.3319. qui résonne fortement sans doute
in cause de sa construction en voûte.

trio-40L Ilàp 6’ Ëp’ Èüuue).inv.... Zé-

nmlute supprimait ces deux vers. ll y
voyait sans doute quelque indécence (Ed
1b àrptnâç). Mais Pisislrnlc ne couche
point avec Télémaque; il a seulement son
lit il côté de celui (le Télémaque, et il tient

compagnie. sous le portique, à l’hôte de
son père. Cette attention du vieux Nestor
est toute naturelle, puisque Pisistrate est
encore H059; c’estvà-dirc un jeune homme
"un marié, et qui ne sacrifie rien en n’al-

lnnt pas à son cama;
400. Hip,juzm (eum), près de lui. --

’Avôpûv. Deux mss : ëvr’ipæ.

40L "O; ol.... naïômv, qui et HUI:
filât, le datif 0l, équivalant in agi-roi], selon
l’usage homérique. Ourattache vulgaire-
ment cct al au verbe in z ci en". c’est
toujours le même sens. - ’lliOzo; est le
mut qui, chez Homère, comme pszpcixtov
dans la prose, désigne la première jeu-
nesse; mais il est ici dans son sens dérirè’

calcin, qui n’a point encore pris femme.
- ’Hv. Nanck écrit En. Ce savant
énumère quarante passages, ou, dit-il, la
forme En doit être substituée in in. a la
césure bucolique. Voy. Mélnngu gréa»

rom., t. lll, p. 260 et suiv
402. A51: 1105-36: Aristarque; «51’

hélices: Zènodotc. -
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fi?) 8’ fiole; Sic-trama 74510:, 1:69:3qu mi eûw’p.

’Huo; 3’ figureriez: qu’un] éoSoSa’Lx-culo; ’Hibç,

dipvur’ âp’ âE süv’fiçi l’estime; indu Néatwp ’ A05

in 8’ 0&6»; taf âp’ ÉÏW’ êni Esmoïm Môoiaw,

si ai Env npomipows Oupéœv ùzlrnlaiwv,

lamai, ânom’lêovreç àlsioaro; ’ oia’ éd uèv upiv

N-qlsù; Kawa, 0:64pm micro)? àrâlawo; ’

6003 ô uèv .7181] x-qpi Sapin; 136635 [wifi-Lei s 1110

Nécmop a5 «51’ boîte Papvjwoç, 01590:, ’Axau’ôv,

nfimpov lxwv. flapi 3’ vie; dionée; inspéôov-ro

êx Galion»; êMôvreç, ’Exéçpwv te 2194110: TE,

11596:6; 1’ 391,16; 1:: mi âvriôeoç (apostais-15811:.

Toïm 3’ lmtô’ Enta; Heidarpz’ro; fiÂuôsv fige); 1015

mi? 8’ e191 Tnh’uaxov aneixalov alu-av dyavreç.

Taies 3è p.60uw fixe Pspvfivzo; faudra: Néo-tu)? s

40:1. ’Alozo; ôémrmva. L’épouse de

Nestor se nommait Eurydice. Voyez, plus
loin. vers 452. - [Mo-non: est le fémi-
nin de dentés-11;; c’est une forme abré-

gée de berner-vu (cf. nôs-vu, sanscrit
palan”. de suint-ç. p. Rôti-ç). Dans ces
noms féminins en mm, dit Curtius, mu
résulte de la métathèse de -vu, qui,
dans le dialecte éolien, devient on:
comme dans hameau, Kôp-wv1(littér. :
jeune fille), d’à-(w: (litt. : amante bien-
:imée), Mâle-mm (IneIcqum), etc. --
lit-10;... :ûw’w. Le premier signifie ph)-
prement le bois de lit, e’est-i-dire les di-
verses pièces solidement jointes ensemble
de manière à former un tout solide, qui
toustitue ce qu’on appelle le bois de lit;
il correspond au latin («au nufulernm;
tandis que le second veut dire ln literie
qui compose la coinche, et aussi le lieu
même "a est la couche; il correspond au
latin tenu. (Voy. Buehholz, flomerirclw
Italien, t. Il, Il, æ 90-94). - Hôp-
cuve. Suivant La Roche (die Homerinlw
Textkritîk, p. si 4), la leçon d’Aristarque
était nàpauwe.

400. 52010110: indique que c’étaient des

sièges de marbre. Voyez la note du vers
Vl, 243 de l’llinde.

408. ’A1tocri16mts: bidonna bril-

cousin.

lnnt d"huile. Les Grecs avaient coutume,
dans les œuvres plastiques, de rehnusser
le poli, l’spparence huileuse du marbre
au moyen d’un enduit ou encaustique
qui, outre l’avantnge de lui donner un
bel aspect, avait celui de le mettre i
l’abri de l’influence de la température.

On explique ordinairement notre expres-
sion par le lehm. sa si); de Eustnthe, ou
bien en faisant remarquer qu’au lieu
d’une corlrparnïron, le poète a usé d’une

métaphore hardie ou d’une hyperbole.
mais sans fournir un seul exemple à
l’appui. Pourquoi donc alors le poète a-
t-il dit, Iliade, XVlll, 696 : lthÎIYa;
Ëüwirou: iota orilôovuç élai (p? Pour-

quoi n’a-t-il pas dit dans notre passage
houai 7’ du orilôom: cils içan?
[Benne] - Oïo’ Ëui pour êç’ cicu- La

préposition ne doit pas être jointe ici au
verbe de la phrase.

4 l l . Nénmp a5. D’autres mss : Nécrwp

3’ a5. - 05mg. Voyez ln note du vers
Vlll, 80 de l’IIz’mIe.

A l2. ngl, in l’entour, e’est-i-dire au-

tour de lui.
446-1 l7. Hàp ô’à’pu.... Entre ces deux

vers, plusieurs manuscrits en donnent un
autre: uùràp inti 5’ 35.75909: ôunyspês;
1’ ëyêvowo.

(-9
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Kapttalipw; pat, 1éme: cils, xpm’waw’ èélëwp,

Ëop’ ’Ïj’TOt upértsta 056v iko’taaop’ ’AOr’prrp,

1j p.0; êvapfl; i110: 650v") à; Sain Militant. 1.20
3003 ây’, à (1è; aeÊt’avS’ êzi Boüv iris, 6999: raillera

510mm, élis-r, 3è 306w âmëouxôlo; dur]; -

si; 8’ étti Trjlapa’tZ ou peyaôüuou vas: 9.94va

mon: là») êtaipau; âyérto, huâtes 3è 86’ ciao; ’

si; 3’ ai: 730091 69v Aas’pxsæ 85590 adénine s25
êXOaîv, ôçpu (30k Zpuaàv KÉP’XGLV REPLZEÔ’Q.

Oi 3’ ainsi péver’ 016105 dallés; ’ citrate 3’ siam

spas-fier» 7.115s Scôpar’ (hanchait Sain névseOau

5394; ce 267x: ’t’ époi, mi âylaàv aiaépev i580)?

A l8. Têtu pila. D’autres mss ont çà:

rima.
un. ’Do’weou’. D’autres mss ont i11-

cuipeü’ au ilaoaôusô’.

120. ’Evapyfiç équivaut à à; épiai

(lamais, couvés) div. manifeslus, mani-
festa in lamine. [Hinriehs.] - 0505, du
dieu : de Neptune. - (délitant :snns
masculin correspondant; il équivaut a

Oeilepci. .62L ’Efi’t 305v, pour la génisse, c’est-

i-dire pour nous procurer la génisse. Dans
ce sens, e’ni équivaut à paré.

422. "1301;th a pour sujet [Jo-3; sous-
cntendu, et iléon a pour régime fieüv,
également sous-entendu. Quelques mn-
nuscrits ont iléon. -Boûw Emôovxé).o:;
pléonasme assez fréquent chez Homère :
cf. niable: aiyâw (XVll, 217), man
mâtina (XIV, COI). npoôôguo ôôgmu
(W. 302), etc. La préposition Env: sert il
préciser davantage le rapport de surveil-
lance déjà contenu dans le substantif
même. [Hinrichs] Cependant il faut citer
l’opinion de Lehrs, dont l’interprétaliun

reproduit celle d’Aristarque : a Bene
a Aristarchus attendent ad hoc gcnus
a composition" cujus certissima sunt

apud Homerum cxempla. Sic piscif-
ysloç, hoc est internuntius, il" 499;
O, tu. Et ut perdyyelo; est à perd
mon: &yyùoç, sic Ë-môouxôlo; et Ém-

6u’mup, à flottable; ô finirai? div E115

uvmv, minime vero, id quad Nin-
sebium vulle video (ad 011., HI, 422)
pastoribus pluriectum signifient. s Pto-

lémi-c l’Ascnlonite lisait 805w En Bou-
xri).o;, et faisait ainsi de florin; le régime
de Ëni.

4’14- Ama’rio a le sens actif: qu’il ait
laissé; qu’il laisse.--AOÂ’ oi’ou;. Ces deux-

la suffiront pour garder le navire; les au-
tres prendront part au sacrifice. Cette
pieuse attention de Nestor est un trait
remarquable du caractère humain et sym-
pathique qui distinguait la race grecque,
même aux temps les plus reculés. Le
I’indob. 307 a (site.

425. Xpuooxôov, doreur. orfivre. Ho-
mère désigne ainsi celui que, plus loin,il
va appeler forgeron; c’est qu’a l’époque

des poèmes homériques on n’avait pas
encore distingué les divers métiers d’a-
près les métaux qui étaient mis en œurre.

Aussi Homère donne-t-il i un artisan le
nom qui a rapport à l’œuvre qu’il ru
exécuter. - Aaépxza, selon quelques
anciens, n’était pas un nom propre, mais
une épithète du xpuaoxôoc ou xalxtvît-j
C’étnit l’a une imagination bizarre.

426. ’Ematv. Nauck : ikûâuzv.
427. Oi 5’. Quelques mss ont dl’A’. -

Oî 6’ ânon, mais vous autres. On trouve
aussi (hlm sans le démonstratif 0l. -’-
Aüroü. adverbe : hic, ici.

427-429.Düntzcr rejette ces trois vers,
parce que l’ordre donné ici n’est pas cn-
suite exécuté.

428. ilâvsoeut, curare ou apparats, de
s’occuper in préparer.

429. "E692; 1s E0101 1’ dépend de
oËGîusv. -- ’Apçi. Nnucls conjecture
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"Q; ËçaO’ ’ 013’ in mon; énofrwuov. ’HÂOa n’a: il: 606; I130

èx mêlai), filôov 3è 00-73; Rapà vnà; êta-q;

T’thaîxou groupez psyal’rjœopoç’ files 3è lainai»;

6.-.Â’ êv Xspa’w Exœv [alu-dia, neigera n’y-4;,

âxuow’z TE aoüpa’w 1’ EÛËGÏ’QTÉV TE mpaîyp-qv,

claie: Te Xpuaôv ëpyaîrsto’ files 8’ ÂÛ’tîv-q,
A35

ipâw àv’rlâœca. Fépœv 3’ tian-flaira Néant)?

E i à» 1,:8)ë t’.l p-firerO’OV Max o narra [300, 4591m; hartxsusv

s i N udan-écu, ïv àyalya 051 unipare ÏÔOUGŒ.
Baüv 8’ âyârqv napée»: 219auto; mi aïe; ’Exéçpwv.

Xépwëa 8è ao’ 397,10; êv âvûauo’evn kéfir:
440

filmes: êx enflamma (pépuw, éden 8’ 515v ciblât;

êv xawéop’ télex!» 8è pavea’rfleuo; 69161197313;

ôEv’n ëxœv èv peut TEGPI’G’EŒTO, Boüv êmxézwv.

"5956); 8’ àpwiov aile ’ yépœv 3’ moabite: N écru»?

En. Van Herwerden. üuw. [ci duel est
adverbe : aux deux côtés (de l’autel).
D’autres cependant veulent joindre duel
à thlo’ofll- - Chips: est un aoriste :1
("me mixte : il a la caractéristique de
temps de l’aoriste l" et la désinence de

l’aoriste a. IA30. ’Enoz’rrwov, se donnaient du mal,

c’est-i-dire exécutaient avec empressement

les ordres de Nestor. Voyez la note du
vers I, 600 de l’lltazle.

432. Mayah’lropoç. Des mss ont paya-
3:11:0ng d’autres puamment. - X1).-
uüç, le forgeron, c’est-a-dire Laërcès.

Voyez les notes sur le vers 425.
433. "01t).’.... lubrifia, outils de fon-

gerun. - ’Ev. Nauek propose Èvi.
435. ’Epyâztto avec Nauck. Mss :

aimèrent.
ses. ’Aynômaa. Athénée, VIH, 363 E:

briqua
un. flou-l’ion. Ou ne trouve pas,

chez Homère, le présent àoxttv- -
aman, l’oflrande. Voyez plus haut la
note du vers 274. - Kzzoipono. Presque
tous les mss ont nexapoiaro-

439. Kepémv. par les cornes :
tenant par les cornes.

«o. Xépviôa, l’eau lustrale. Il s’agit

ici de l’eau avec laquelle on se lavait les

en la

mains avant une cérémonie religieuse. ---
’Ev àvôsuôavr: 1551m. dans une aiguière

ornée de fleurs ciselées. Voyez la note du
vers XXlll, 885 de l’Iliarle. lei le mot
M6131 est dans son sens propre (vase in
verser), et non point, comme au vers l,
437, dans le sens de bassin. Ce n’est pas,
comme là, la cuvette du figé-100;. c’est le
npà-looç lui-même. Arétus n’apporte ici
que l’aiguière, qu’il tient de la main droite

par l’anse. - 29’ : sel.
4H. ’Efép’fl, sous-entendu 13:91 : de

l’autre main; de la main gauche.comme
dans la prose ëtt’pq. Cf. X, 47L --
02’;ng et plus ban afin-(drag, vers "à.
Ce sont les grains d’orge pilés qu’on ré-

pandait sur la victime avant de l’immu-
ler. Voyez l’Ilinde, l, A". - Cunius
rattache mini et ailla-plu: à la racine
fil on Fiat)H et les rapproche de Élée:
(moudre), à’kupov et hem (farine),
604m; (mouture). Il est évident que ces
deux mots ne sont que des adjectifs, et
que aptûat’ (les grains d’orge) est sous-

entendu.
MJ. Xapl, vulgo lapai.
m. ’Apm’ov, patère, vase destiné a

recevoir le sang de la victime. Ce mot
vient d’àpâv, finie-0m, recueillir (voy. (X.

au), dont la racine est am, contenir,



                                                                     

13’) UAÏËËEIAË 1’. [llll
légua 1’ 013101611; ce 7.017691 ETO’ 71:00.5! 3’ ’AOfiv-g M5

:Üysr’ 0111191654010; zaçoÛcfi; rpizaç âv aurai (3417km.

Aùràp étai EÜEŒVTO mi amati-.1; apoëa’ùovro,

w r v n ç IIN0041m héetoçoç m0; unépôuyw; Opaauuqorlç,

.v- v. 5.41. .Mié. é, .glace; aï]! en, ... 51.0, 0 ont N°418 1: aveu,

à A, i i l l .aùyeviouç, A059; 85 (500; (LévOÇ ’ ou 3 àÂo’luan tao

fiancées; ce vuoi ce mi attacha engainant;
N 5’010; ç, Eùguîizn, nçéaêa K).Up.ÉVGlO Ouyærpâw.

G

v 1ETÏSLÎ05, (En

N,

o’ws’Aa’vre; 011:0 7.00và; 51391103565;

I

v v h a.
EGÏOV’ ont? G?ŒEEV IlitGiG’CPŒ’CO;, OPZŒELG; àVOPwV.

ËxT7,; 0 èaai pékan; alun (661,, Mm 8’ (lacée: 01416:, A55

dal] aigu un: Bzéyzuaw, écot? 3’ E7. 91,901 145mm
u

I l v I î lnavra un (totem), mata 1:5 miam mandai;

comprendre (cf. scr. dm-a-lnI-m, vase,
cruelle). Voy. Curtins, Griedt. figurai),
p. 323. c’est la seule fois que ce mot se
trouve chez llomi-re. Zi-nodotc lisait Hap-
asùç (Sauna-1 et non Hamada; 8’ âuviov.
- Nicandre et ’l’lléodoridas (Sclmlie: H,

M. Q et R) transcrivaient comme Zéno-
dote l’ancienne écriture nerxnrnsualos,
et ils entendaient ôzgvz’ov dans le sens
de poignard. ll soluble toutefois que
319.in ou Minium; (instrument pour
abattre) serait une massue pluth qu’un
couteau pointu.

un. Xépvtôa’t 1’ 023101611; ra x1760-

ztro, c’est-iI-dire ÉZEFVHJITO un 0:3).0-

75511; navré-[es une: 105 tapoü 055w
àpzàpsvoç. Remarquez que xzîdpzopfll
est rarement construit avec l’accusatif.
Voy., sur la signification religieuse de ce
mot. la note sur le vers 340. - fichai,
avec ferveur. Nestor priait à haute voix,
tandis que les assistants s’unissaient inté-
rieurement a lui.

446. Étang-(ripai); a le sens de 011:0-
:êuvwv rpixz; àpyfiuzvoç. Mais mixa;
est aussi régime de [sinuai], qui sert
d’explication au premier participe.
, 4’47. Hpoôdlovro. Quelques mss ont
avalovro. Cf. Iliade, l, 458.

440. ’lIÀaotv, sous-eut. fiai-1 : frappa
(la génisse avec sa hache).

450- Al (elles) est déterminé au vers
minim- - .016121517 ne signifie pas
simplement que cs femmes poussent des

cris de joie. Elles [ont à liante Voir une
prière ou éclatent des cris joyeux, :611]
11.37’ doguin. Le verbe olol-éîtw se di-
sait particulièrement soit des cris d’allé-
gressc, soit des lamentations poussées par
les lemmesdanslescérénlonicsrcligicuscs.

452. K).U(J.ÉV0I0. Clyménus, le beau-
pitre de Nestor. avait été roi des Minycns
d’Orclnomènc.

463. ’szlôvreç. Une des deux éditiuns
rl’Ar’Istarque donnait àvio’xovre;, que

Pol-son a corrigé en avé-loves; (ou èv-
azôyraç). qui a le même sens, mais d’une
façon plus vague. ll s’agit de l’opération

par laquelle on relevait. puis on tirait en
arrière la tète de la victime. pour lui en-
foncer lc couteau dans le poitrail.

4M. EçaiEsv, d’autres mss ont agira, z
tltIlInthgnIum riperoit.

456. AIËZEUIV, ils dépecèrent. On met

la victime en quartiers, ou, comme dit
Homère, on la désagrège, on défait son
ensemble, on râpant! de diners (été: les
parties qui constituaient cet ensemble.
Tout in l’heure les quartiers réservés pour

le festin seront mis eux-mêmes en mor-
ceaux propres il être rôtis (giraumon
vers 462), les broches dont on se servait
ne permettant de rôtir que des pièces
d’un poids médioerc,car on les tenait à la
main (66210:4; Êv 1500M ïxov’rtç. un
463). - aniz tâuvov. La Roche écrit
par conjecture p.1]pi’ Emploi!-

457. liserât poîpw, rite, selon l’usage
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a! l Dr . à t s a a! a Imeula nolqcavra,, 1: aura»; capelle-moco).

un ,
Kate 8’ hi GXK’QO’ ô figura, èni 8’ aillait: oivov

leiës’ vém 3è Trag’ aü’rèv ëxov nepmôëola xsgct’v.
1:60

Mû; Éîtêl mû u-fip’ émia mi mlc’qyya raisonna,

picwÂMv 1’ cipal 1600m and algol ôësloïaw è’nnpav,

dînerai; 8’ &xpanâpau; 652101333) Zepciv ëyjowaç.

To’çpa 3è T-qléuaxov 10500 MM, Hollande-:13,

Nécropo; énÀoæa’Lm 61:76:17,? Nanîa’zâao.
l165:

Aùràp ËTtEl 107506: TE mi Emma; Mn’ élude),

du. Hé uni M 7C ’7l "3* ’4 *le J p. f po, A1 OVBŒ av q c. firman,
En è’ âaaplveou Sénat; &ôamîromv égaie:

1:51? 3’ Eya Nécrop’ id»; me oïp’ ile-to, «orpin 145v.

cancane. Quant il rivez qui précède, il
équivaut à fiai-ara); et même à and;
Rien ne reste de chacune des cuisses, qui
ne soit mis en moreaux. Remarquez
qu’il y a pnpia, et non, comme dans
llIIinrle, l, 460, pnpoüçn- Quelques-uns
entendaient xarà palpant comme azurât
93911 (SchoIin Q); mais cette explication
est inadmissible, puisque impie; signifie
des morceaux de cuisse, et non pas des
cuisses entières : les cuisses sont déjà tout
en morceaux.

457-462. Kari 1: avion Ëxâluilauv....
Voyez l’Ilz’ade, l, 460-465. et les notes
sur ces si): vers. - living. Beaucoup de

mss ont miam)- «453. Mari-lat «miam-ru. suppléez
rira nia-nm - ’Erti d’irâw. c’est-à-dire

if; pnpiwv mima xsleupuévwv.
«on. Exizpo’. Ms! alan; ô. Nauck,

qui écrit dans son texte exit-96 à, pro-
pose en note azimut (en supprimant à).

46L Mfip’ guéa: Aristarque pipa 1&1).
-- Mip’ Enfin. D’après le Venet": A
sur IL, I, un, la leçon de Ptolémée
l’Asenlunite, pipa «in, était aussi celle

iIlAristurque. Voy. Nauek, préf. du t. Il
de l’IliarIe, p. vu. - Il faut juindre
and à indu (z aimantin). eurent été
tonsumèes. La forme Ëxa’n est pour
Exu’F-n de zain), p. xzî-jm.- Enldyzv:

néant-no. Lu plupart des mss ont
catch-[W incidento-

403. ’Axponôpouç, pénétrant par la

pointe, e’est-à-dire aiguës. Le mol est un

ding eipnpâvov, mais dont le sens ont
manifeste, d’après celui de ses de"! eum-
posnntt. L’adjectif ïapo; ayant aussi un
sens ligure, quelques-uns paraphrasaient
(Scholïa F.) z roi»; àïxpu); nsipovu; per-
çant bien. c’est le même sens nu fond;
mais il est évident que l’idée contenue
dans le premier emnposnnt, c’est le sens
primitif et matériel du mut, et non sa
signification dérivée. -- ’Ev. Nanck pro-
pose èvi.

46L Aoûasv. aniek écrit 16mg. Il
ne faut pas s’étonner de voir une fille de
Nestor faire Panic-e de baigneuse. Hélène
dit elle-même, 1V, 2.32, qulelle u fait pour
Ulysse ce que Polyeaste fait ici pour
Télémaque. Homère attribue aux dieux les
mêmes mœurs. Dans l’llïade, V, 905.
Bébé lare Murs. puis elle rhabille elle-
même. D’or-dinaire, c’étaient des ser-

vantes qui rendaient ce devoir aux hôtes,
voyez 1V, M); Vlll, 4M; XVII, au, etc.
lei Nestor a voulu un! doute faire un
honneur particulier au fils de son meilleur
ami. - Polycnste, d’après la tradition
d’Hèsiode dans ses Fmgmenls,deviut plus
tard la femme de Télémaque.

465. Guya’mp. Hésiode, Fragm. «au:
mégira.

466. Aoôuev. Nnuck écrit 16mm. --
Ali Exclu), d’une huile onctueuse.Voyez
la note du vers X, 677 de l’IIimle.

468. B71 a pour sujet TnMFa-lo; sons-
entendu.

469. "07:. Beaucoup de mss ont 59a.
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Oî 8’ éasi (Barman; x95” ünéprepot mi épée-avec, 1.70

Baiwvô’ éZâthvot’ êni. 3’ o’wépe; 260101 59mm,

oivov oivoyyeüvre; êvi muséum êénaacw.

Aùra’tp Èfiil Triste; mi èS-qrôo; ë, ëpov livra,

mien 8è p.600»! 7’197; ragtime; limé-rat Néœœp’

.llaîrÏs; époi, aïys, T-qhua’txtp unit-pila hmm); 1.75
(56’516? .üça’ 61951.11. oiyovreç, in np’rjac’gatv ésoïo.

ï; ëçaô’ t et 8’ ripa 105 pâlot pèv 1Mo) figé m’Oovta’

xapaa).t’y.œ; 3’ grenier; üo’ dipode-tv tintent; lattai);

’Ev 3è 7min rapin aîtov 7.1i oivov Ëônzav,

64m: ce, du ëëauct ELGTPE?E’EÇ flamme; tao
IAv 3’ in T’qlépazo; neptxoÛOkéa [3736510 siestai; t

- ’Iu’w est ici employé dans un sens ab-
solu. - Néarop(u) et notuéva, au lieu
de Nia-109m et de «orpin. La Roche ;
a intuba dedi eum Bckkero, nam dati-
n vos consuetudini pneu: repugnnt, de
a quo dixi in Amml. Gym". Arum, 486l,
I I). 332. n

470. 0l 5’ Étui"... Voyez plus haut le

vers 6o et lu note sur ce vers.
47L ’Avépgç kami. Ailleurs le poète

ulit xoûpot ou râpons;
472. Oivov cive-1093!":- Ancienne

vulgate : oivov Evotvozosüvrsc. Cobol
(.llfsccll. MIL, p. 206) z a Præpusitio in
Il Évowo’xosüvrs; vitiosc nbundut neque
n ullus ci locus est. Est tantet: évano-
u Zosôveg; pervctus lectio Alexandrina.

Scliolion est ml A, 470 : àpxzîov me:
a oivozostv toit; véouç’ oivoïr’m ô’ulb;

Malade.) (0. H l), E19: 6’ àvépe; êoôhi

iipovto oivov évowozosûvte; Et ad l,
470 : nitratât; 051w zonât ÂÊTEW tu?)
mimi-fi, enflamma. noâûw. oivov ève:-

vozosüvrsç. Tamen qui: præpusitio
u nullo pneto retineri potest Deltlterus

scripsit : foïvov Îowoxosüvrsz, "d
lnciliore negotio snnnri malum sic po-
test ut versus multo modulatior exeat,
ncmpc Îoîvov Efotvoxoeôvrsç, ut lite-

ruln a de more r?) ôiyappz prœcednt,
ut in Efelôôusvot, Êfctcra’ipzvoc, sim.

Si quod est vocabulum Ilomerieæ liu-
gnæ, in quo nemo dubitnt 1E) ôiyaup’x

messe, profceto foîvoç id est. Sun
enim quisqne lingue vernacula illius

t!!!
e

rage:

n liternlæ in hoc nomine usum reti-
I net. 0

473. Aüràp Engin" Voyez le vers l,
469 de l’IIinde et les notes sur ce vers.

476. Zs-JEatù’. Un mss : (5.5562 D’un-
tres : (sûëaa’ô’. - Hpfiotmctv. D’autres

mss: npfiaoma’tv. - ’Oôeîo. Ielon l"
uns, est un génitif local, comme "Apygo;
au vers fiât ; mais managent n’a plus de
sens, si (Moto équivaut i Ëv siam. D’au-

tres en font un génitif prtitif; et nous
disons nous-mêmes. jiu’re du chemin.
Mais peut-être vaut-il mieux expliquer
le génitif ôôoîo par un accusatif som-
cntendu, dont l’idée est contenue dans le
verbe. Ce qui justifie cette explication,
c’est qu’Hnmère ne dit jamais npfiqasw
àôoîo que quand il s’agit des hommes;et
en effet, il n’y n qu’un être doué de iræ

lonté libre qui puisse accomplir une ae-
lion résolue (l’aranee. S’il s’agissait des

chevaux, Nestor dirait l’y: npfiqamct
fils-mou, car Homère emploie repiquait
râla-.100»! pour les chevaux et les nnrires,
plus encore que pour les hommes. Je re-
garde dune «piquai: 6807.0 comme une
ellipse, pour npfiaaew «piîw (ou ïpyov)
(mon : exécuter l’accomplissement du
voyage.

479. ’Ev. Schnl. IlarI. :yp. â’v. -”E-
(Hi-Lev. D’autres mss : ËZEUEY.

480. Oh Haut". Nnuclt propose nia.
-.’ Rouet ou conjecture a!” ïaûouet. -
Atorpsçéeç. Quelques mss ont ôtorpoçêtç.

48L Encan. D’autres mss : figaro.
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mi 3° sipo: Nsaropi3nç HEtO’t’GTpa’EOÇ, aplani); dv3963v,Ê

’ à

E;
’F

lapai; «7’ âvs’Ëauvs zani fivia Mûre pour

a’tatt’îev 3’ èMww’ 160 3’ 06:7. alésoirs ars-récent;

à; ne3iov, haérqv 3è H610!) «in?» moliaôpov. li85
Oi 3è admonestez aeïov (oyait àlL’çlÇ Exovrsç.

Mat-:16 1’ 130m; adorné a: n’ÎGŒt 6.70m.

Ë; dopât; 3’ ïzovto Atoxlésa; tari. 3ôp.a,

aléa; ’Op’tÛlâZOtO, 13v ’AZçetè; réacs naî3a.

’Ev013è vôz’r’ diseur 6 3’ i9: Env-lita. 363mm

483-486. ’E; aiçpov.... Voyez l’lliade,

V, 365-866, et les notes sur le second de
ces deux vers.

484. ’Elcîaw est l’infinitif qui exprime

le but de pâfltâsv. D’autres mss donnent
iman; qui n’est peut-être qu’une glose.
- ’Aâxovre. D’autres mss : ânons :

Antiqua forma, dit La Roche, &âzuw Il
veteribus àEzmv scripta (voy. "amer.
Teztltr., p. 408) apud Homerum om-
nibus loeis Iegitur excepta heuristi-
chio: et?» 5’ 0’31 ôîzovte astéeônv E,

ses, 768; 6, 45; K. 530; A. 28l,
au); X.4oo; 7,485; m; o. 492.5cd
quum etiam in hoc libri dissentinnt,
nulls est causa cor antiquam scriptu-
raux mutemus pro &âxovr: shows pn-
nentes. n Meineke, sur Callimaque,

. lot, remarque z a &xmv forma non
utuntur poetæ, obi alteraln metrum ad-
mittit. n Benne ajoute: a Wohl en all-
gemeîn. I
486. navnuz’ptot. pendant tout le reste

du jour. Le voyage avait commencé long-
temps aprês le lever du soleil; mais 1m-
tmus’ptot et npr’mav houp, chez Homère,

n’ont pas un sans absolu. Voyez, Iliade,
l, 472 et 60l, les notes sur ces deux ex-
pressions. - Ëtîov (916v, quatl’ebantju-
gant, ils agitaient le joug. C’est le con-
séquent pour l’antèeédent, l’effet de la

course pour la course elle-méme.- L’ac-
cusatil’Çuyôv dépend tout il la lois et de

csîov et de havre; On se rappelle que
les deux chevaux d’un attelage étaient
réunis par une traverse posant sur leur
nuque. Voyez la note sur le vers V, 730
de l’Iliadc. -- Au lieu de asîov, qui est
la leçon de Callistrate. Aristophane de
Byzance écrivait Osîov. C’ESlrà-dirc Ëôtov:

.4

on,

1:90

ils couraient, Avec cette leçon, il y n
diastole, et :uyôv ne dépend plus que de
ïzovtsç.

488. (Input. Cette ville de Phères étoit
située en Messénie, sur le bord (le la nuer,
près de l’embouchure du Nédon. Quel-
ques-uns la mettent en Laconie. En toul
état de cause, elle n’appartenait point à
Ménélas,et pas davantage in Nestor : c’est

une des sept villes qu’Agamemnon offre
en présent à Achille, pour que le héros
renonce in son courroux. Voyez l’Ilinde,
1X, tu. - Amuléso; avec Nauck. Les
mss : ALOX)5]O;- ll est assez longuement
question (le Diodes dans l’IIimlc, V,
552-549, à l’occasion de la mort de ses
deux fils, Créthon et Orsilochus, tués par
Énée. - Quelques modernes se sont
étonnés que Télémaque, à Phères, n’allàt

pas loger chez son oncle Eumélus. mari
d’une sœur de Pénélope, mentionné un

peu plus loin, lV, 708. ils n’avaient pas
fait attention que la ville habitée par
liumélns n’était point lbnpm’, la Phères

de Messéuie, mais dupai, la-Phères de
Thessalie : (tapirai KV: Dixia vaimv. Ils
ont été trompés par l’identité des noms

en latin et en français. Mais l’orthographe
diffère en grec, dans l’IliurIc comme dans
l’Odjue’c. Comparez les vers il, 7H et
lX, un de l’IlimIe.

480. ’Optùôxoto. Zènodote 51.2601. E,

552 : à npôyovo; ôtât 1057:, à mû; ôtât
mû a tu). à: ’Oôvaosi; 05v 61.51 son": a;
vulgo ’Opai).6zoto. -- Ghetto; Il s’u-
gït du fleuve Alphée. Voyez l’Ilùnle, V,

5.1 l-fylâ.
490. "Aurait. Quelques mss: à’vsaav.

- ’O 6’ âipat Estvfi’i’u ôôzev. Karl. 79. il

6è 19?: zip tain: Oizsv (d’autre! ôôzev).
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111M; 3’ ’fiptye’vem 334M] èoêoêo’txwlo; ’thç,

ïmcou; ra IEÜTIUVT’ au 0’ apparat 301x03 Ëëawov’

[èx 8’ flacon: npoüîpozo ml «Wallon; êptSaümu’]

pelotée; 5’ âMaV’ du 3’ GÛX décevra nerécô-QV.

lIEov 3’ é; 1:53:94»; TWPV]?6?0V’ Ève: 8’ État-ra

73va 686w toîov 7&9 ünéxçepov (buée; hmm.

Mené 1’ 135’740; ntôœvæô Te nitra: dupai.

49:1. En ôlïlaoav.... Ce vers manque
dans les meilleurs manuscrits, dans le plus
Incicn manuscrit de l’Odjuée un dans les
anciennes édifiant. Bekkcr l’a conservé
nnïnnmoins, mais il a écurte’ le 4M,
cumule nuai XV. un, peul-être parce
que la pluriel adam en suivi du lingu-
lier pinéal.

OM. ’Alxovrz. Dlnulrci nua axone.
Voyez la note sur 484.

496. 1’Hvov, il: achevaient : il: Iclle-
vêtent. Homère dit Éva) et üvopm, aussi
bien que 6:ma et àvx’aoum.- Toîov, ad-

verbe : mmopcre, Iîfort,c’csl-i-dire une
un: de npidîlê. - Tnixçzpov n’en
employé chez Homère qu’intmnsitive-
mon! : l’êlançnîcnl en nvant.Dlns le grec

plus récent, il est trumitif, comme du"
Apolloniu: de Rhndu, I, 4264 z 11655:
aôzàv ûnixçzpov infusant.
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"A EN AAKEAAIMONI.

Télémaque et,Pisistrate sont reçus avec une hospitalité empressée
dans le palais de Ménélas (L67). Conversation après le festin (68-
1511). Hélène rend la gaieté aux convives attristés par d’affligeants

souvenirs (155-305). Le lendemain, Ménélas raconte ses aventu-
res, puis il répète à Télémaque tout ce qu’il a appris en Égypte.

par la bouche de Protée, sur le sort des autres héros de la guerre
de Troie, et particulièrement sur celui d’UIysse (306-6l9). Con].
plot des prétendants contre Télémaque, révélé à Pénélope par

le héraut Médon (620-744).Minerve rassure Pénélope au sujet du
danger qui menace Télémaque (745-8151). Embuscade des préten-
dants (8142-847).

Oi 8’ lima :015an Aaszaipova munisse-av
1:96; 8’ âpa &ôun’ au», Msstw xuâaliuow.

Tôv 8’ zôpov Sauvüvm yduov fianciez genou;

n en AAKEàAIMONl. Antre litre: &çzEtç
TnÀeiLoizou si; Eudes-13v.

4. Oi, eux, c’est-à-dire Télémaque et
Pisistrate.- Kot’Mv Aaxsôm’uova mue-
:deacuv. c’est la vallée de l’l-Jurotns, la
honnie, qu’Homère appelle Lacédémone,

ce n’est point la ville de Sparte. De la
l’épilhète crevarde, qui se rapporte il la
nature des montagnes qui l’entourent, le
Tuygète et le Parnon, souvent boulever-
sées par des tremblements de terre. Cf.
Eusuthe:5m1p.0ù; club 6869.5"! flouera.
Vu]. Curtius, Grîech. Etfrllol.5, p. 445.
Voyez les trois notes du vers Il, 684 de
l’Iliade. - L’Inriste ïEov a ln valeur d’un

Marque-parfait : il faut bien que les
voyageurs, en coucher du soleil, lient
quitté la route du bord de ln mer, et que
non seulement ils nient atteint la vallée
de l’Eurotas. mais qu’ils nient remonté

cette vallée jusque dans le voisinage de
Sparte, puisqu’ilspouuuiént (Elmvuers 2),

in cette heure-là, vers il demeure de Mé-
nélas. Que si Homère ne parle point de
l’arrivée à Sparte, ce fait est implicite-
ment constaté par l’arrivée au palais du
roi. - Le mot Aaxzôaiumv est formé de
la racine la): (déchirer), et prolnblement
du substantif dorien ai (fi, terre), de
sorte qu’il contient déjà en lui-même les
idées de cavité et de crevasse, de vsllée
encaissée et de terrain bouleversé, que
répètent et développent les adjectifs nous]
et sataniserez. Même en admettant que
aâ n’entre pour rien dans la composition
matérielle du mot, l’idée de terre ou (le
contrée est virtuellement deus sa signi-
lication.

3. Eôpov, ils trouvèrent. - Amvjvra
yduov, donnant un repas de noces. Car
pipai], il côté de aawüvra, équivnut à
quipou Battu :un festin de noces. Voyez
ôaiw reîçov, III. 309, et la note surcette
expression. - "Emmy. s L’idée fonda-
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niée; flêè Guyarpôç âpvîpovo; (il ëvl aïno).

. Tfiv pèv ’AXùÂfioç ënEfivopoç uiéî affurer 5
à: Tpoi-g 7&9 zpôrov bataclan mi xaréveuasv
Souligner TOÎO’W 3è 050i 76mm; éEeréhtov.

Tùv âp’ 67’ Ëvô’ imam mi oignant négus véeaôatt

Mupuiao’vœv «pari. de?) aspmlvcèv, oie: üvaoaav.

Yiéî 3è Énigmes: ’AÂéxropo; fiera xoôpnv, 10
6; ai t’qlôyero; YËVETO, xpa’repô; Msycmévû-qç,

mentale de frai (diésa: primitivement,
du thème du prou. de la 3- pers. son) est
mi, c’est-à-dire raguai, propinqui (les
parents), puis ceux qui appartenaient a la
même phratrie ou phylé (IL, Vil, 203), et,
d’après la constitution des plus anciens
États, les bourgeois (IL, Vl, 262); cette
dernière acception semble devoir être
admise ici. a [Henné]

340. Un disciple d’Aristophanc (le
Byzance, Diodoros, avait rejeté ces vers,
et plusieurs critiques modernes se sont
rangés a l’avis du grammairien ancien.
Mais la raison principale de cette athé-
tése n’est pas plausible. De ce que dans
l’exposé très sommaire de son voyage à
Pylos et a Sparte que Télémaque fait à
sa mère, il ne mentionne pas les détails
donnés ici, on n’en peut pas absolument
conclure ’a une interpolation.

4. ’Apéuovoç. Bekker a écrit par con-

jecture àpvjpava, parce que la dernière
syllabe de àyaipmvo; serait longue plr pn-
sition à cause du digamma de Nauek,
un aussi, propose de lirai: (râpeux. L’ad-
jectif àp-quw est une épithète d’honneur

qu’Homerc applique indifféremment il
la vertu, il la beauté, à la puissance et
même il la richesse. Il en a décoré Égisthc

même, l’assassin d’Agamemnon. (Voyez

le vers l, 29 et la note sur cc vers.) Ce-
pendant d’autrca voient ici dans épiaiso-
vo: le sans plus spécial de tille légitime,
d’égal: naîtrons-e, pour marquer la diffé-
rence avec Mégapenthès né d’une esclave.

5. Tfiv. Il s’agit d’Hermione. Voyez
plus bas, vers 44. - ’Axù).?,o;... viiï.
Achille n’avait laissé qu’un seul fils, Néo-

ptolème, autrement nommé Pyrrhus. D’a-

près la tradition popularisée par Virgile,
tradition postérieure ’a Homère, et em-
pruntée par les tragiques grecsaux poélca

cycliques, c’est i son neveu Oreste que
Ménélaa avait marié Hermione, et non
point au fils d’Achille.

7. Toîoiv, a eux, c’est-a-dire la fian-
cée (la fille de Ménèlas) et le fiancé (ne..-
ptolème). - ’EEesÉÀuov. voulaient ct
pressaient l’accomplissement.

8. ’Evû’, à ce moment. --"I1rr:owt ni

Épinal, avec des chevaux et des chars,
c’est-a-dirc avec des chars traînés par
des chevaux. C’est un Ev ôtà ôuotv. --

Ces chars, qui devaient transporter en
Thessalie Hermione et son cortège, n’é-
taient pas des ôiçpog, des chars a deux
places, comme celui qui vient d’amener
Télémaque, mais des voitures a quatre
roues, des &fl’ÎWat, des ïuaEm.

D. Mupyuôv’wmv... (in). C’est la ville

de Phthic en Thessalie, la capitale du
royaume de Pélée. Ou se rappelle que,
d’après la tradition d’Homi-re, Nil-opto-
1ème n’est point allé de Troie en Épire,

et que la tradition consacrée par Virgile
provient des tragiques grecs,qui l’avaient
empruntée aux poètes posthumériques
Voyez, dans l’odyssée, la note IN, tu

40. Endpmôev dépend de ’Aléxropoz,

ct non de fiera, puisque le mariage se
célébrait in Sparte même; et Énùpmûrs

équivaut a 100 six Enàpmç, ou mieux
encore r00 Év guiper. : le Spartiate. -
’.U.5’x-ropo;. Alector était petit-fila de

l’élops, et par conséquent cousin germain
de Ménélas. Son père se nommait Argiua.
Tous les deux sont inconnus d’ailleurs.
- Koép’qv. Le nom de la fiancée était,

selon les uns, lphilochè, et. selon les au-

tres, Éehèméle. ’
4l. "0; se rapporte i uléï. - Oi, ’a

lui, c’est-’a-dire à Ménélas. - Tuléyaro:

est d’une étymologie et d’une significa-

tion incertaines, nous le traduisons par
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a F rîhil’ min, la
tendrement chéri, qui nous parait l’inter-

prétation la plus convenable. Voyez,
Iliade, lll, 475, la ante sur enrayât-av,
épithète qu’Hélene applique elle-même à

sa fille Hermione. Cf. Virgile, Énc’ide,
Vlll, 5M, un il a peut-être imité Ho-
mère : a eue puer, mon sala et sera vo-
luptu. a [Ebeling.] Ceux qui entendent
ici, par mlôytroç. d’après l’explication

que donnaient de ce mot les grammai-
riens unriens, que Mêgnpenthès était né
dans la vieillesse de son père, ou quand
son père était déjà avancé en age, prè-

tent a Homère une grossière absurdité,
puisque Ménelas est plus jeune qu’Ulysse,
qui est à peine quinquagénaire, et que
le fils de Mimi-las se marie, ce qui sup-
pose que Mégapenthès doit avoir environ
vingt ans. Aussi quelques-uns l’e tradui-
sent par adolescent. Sonne (Kulm’s leit-
selirifi, t. XlV, 33!) rapproche un... du
sanscrit kirur, agréable (nngenelun). -
flamber); On suppose,d’nprès la com-
position de ce nom propre (uéya et név-
Goç), que le fils de Ménèlas était ne dans
le temps ou Me’uèlas était encore déses-
péré du départ d’Hélène, e’est-à-dire un

un nu deux avant la réunion des confé-
dérés à Aulis.

sa. ’Ex ôoülnç. Celte esclave se nom-

mait, selon les uns, Teridae; selon d’au-
tres, Tèris ou Tiris; enfin le poète des
Retours, e’est-à-dire Hagins de Trézène,
l’appelle Gétis. J’ajoute que quelques-
uns contestaient que 6023111 fait une ex-
pression homêrique, parce qu’llomère se
sert de agami pour désigner les femmes
esclaves. lls en concluaient que ce mot
est le nom même de la mère de Méga-
penthês : A0611). Il faut dire qu’on ne
trouve 5:16an dans le sens de 6,14912."
qu’ici et Iliade, lll, 409; mais ils contes-
lnient l’authenticité de ce vers. - Il ne
faut pas s’étonner que Ménélas,qui n’avait

point d’autre fils, traite Mégnpenthês en
prinee royal. On se rappelle que Tanner,
fils d’une esclave,jouissait, chez. Telamon.
de tous les avantages d’un enfant légi-
time, et qn’Ajnx avait été élevé avec son

frère bâtard. La tendresse réciproque des
deux Télamonides est en maint endroit
signalée dans l’IIimIe. - ’E).évn. Plu-

sieurs mss ont la leçon de Rliiinnus et
d’Aristophnnc de Byzance, qui mettaient
ici le génitif, et non point le datif. a Me-
nelao dei et Helena [0171201 non ampli":
in Iucem edidcrunt. n

4344. ’Emzôù ri) wpûnov.... Hélène,

dans l’IlimIc, lll, 475, parle de la fille
chérie qu’elle a laissée il Sparte, c’est-

i-dire d’Hermione. c’est le seul enfant
qu’elle eût eu de Ménélas.

sa. ’Enu’. dnns binerai, est composé

de la particule Érti (z api), employée
dans le sens adverbial, et de si dérivé du
pronom réfléchi ê dont la forme primi-
tive est nefs. on et fg, osque nui : lat.
si. Donc ai et si. sont pour fat (cf. le cré-
tois [in , Fez, et ên-ti est pour En-Ïtt.
(Curtius, Grieeli. bigarrai), p. 264, 394.)
c’est ce qui justifie l’allongement de l’a

initial de être! dans notre vers et VIH.
452; XXl, 25; XXlV, 482; IL, XXll,
379 ;XXlll, 2. Les anciens grammairiens,
qui ne pouvaient se rendre compte des
faits grammaticaux que la grammaire
comparée nous a rêvé-lés, appelaient ce
genre de vers àxéçalo;

46-49. "Q; a! ohm. Je ne mets point
ces vers entre crochets, malgré l’exemple
de Wolf et de beaucoup d’éditeurs de-
puis Wulf. Athénée, il est vrai, dit (V, 0)
qu’Aristarque les a iuterpolês dans le
texte. Ainsi Aristarque aurait fabriqué
les deux premiers et emprunté les trois
derniers à l’Iliadc, XVlll, 604-606. Mais
Athénée ne cite point les autorités sur
lesquelles il fonde une pareille allégation.
C’est probablement sur de vagues «in-dit

sans valeur, du genre de ceux dont il est
question dans les Scholie: M et T : (puai
tau; flÊVTE GTiZOÜ; 10610:); p.9] eivau un?
iOpJîpou. allène-J ’Aptaroipxou. Je n’ai

pas besoin de remarquer que troisdes prii-
tendus vers d’Aristarque sont dans l’IlimIe
et n’y ont jamais Été contestés par per-
sonne. Quant aux raisons alléguées par
Athénée contre les cinq vers, elles sont
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YâiTOVE; fige État Machina xu’ôalluaw,

1:91:65p.sz usait êé son: influera Gaïa; àovËàç,

copuiïmv’ 3nd) 3è maganai]; xzt’ aôroùç,

isolai]; êEa’tpxovroç, à3t’vsuov mirât Macao;

Té) 3’ «61’ èv «poôôpotct 865m») alitai ra mi Firme. 20

T-qléuaxâ; 6’ fige); mi Nécropo; influé; uièç,

crâcav’ à 3è apouoh’ov ’03:er aptien: ’E’rswvsùç,

ôrpnpô; ôtgainœv MEVE).1’OU xu’ÏaXiuow’

[3’71 3’ l’un infléchi 3d Séparez notuévt Man,

017103 8’ angiome; Enta mepôtvrà apoanvîêa- 25
Etivœ 31’; en»: 10685, Storpecpèç (Î) Mavéhs,

- . . v-rivage son), yuan Se Aie; usya’Ûimo EtKTGV.

plus spécieuses que plausibles. c’est pen-
dant la fête, quoi qu’il en dise, qu’ar-
rivent Télémaque et Pisistrate, et non
après la fête z tin 6’ n’apov ôaiwvra,

vers 3; et on ne voit pas pourquoi les Ar-
giens de Ménélas, qui n’étaient pas les

Doriens de Lyeurgue, n’auraient pas eu
du goût pour les spectacles agréables.
Q ’1 éditeurs . i a ne ce ’ *
du reste, que la répétition des trois vers
empruntés à l’IIùrde.

sa. Peirovsç fiât ïrat. Le premier de
ces deux mots désigne les amis que Mé-
nélas avait aux environs de Sparte, in
Amycles, "a Mcssé,ou dans les autres villes
de son petit royaume ; le second désigne
ses familiers, tous ceux de ses omis qui
habitaient Sparte.

4748. ’Euélmro... poppiëmvfil chan-

tait sur la phorminx.
l7. Ttp-nôuevov pl!à.... Voyez, dans

l’Iliade, les vers XVlll, 604-606 et les
notes sur ces trois vers. --- Ogîoç. Nauek
écrit, avec deux mss, ôîo;.

48. Kuôtamr’fipe. Quelques mss ont
mâte-ripa; - Kar’ animé; Dindoms
(Athénée. V, p. 080 D) : an’ n’irai); -
Kat’ m’a-.064, au milieu d’eux. Chez

Homère, dit Krfiger (Cr. 51m., Il, â 68,
25, l), on ne rencontre guère and avec
l’accusatif qu’avec la signification lo-
fait; jamais avec la signification tempo-
relie.

in. ’EEdpxovroç, d’après Athénée,V,

p. 480 D. Mss z ÊEâpxovrzç. Avec ÊEa’p-

Zona; il faut sous-entendre (imago. -
Miqaouç. D’autres mss : péquin.

20. A’Jîù’) n and i’nnm. Quelques mss
ont aéro! TE mû i’mroi.

22. Effluent, firent halte, s’arrêtèrent.
- lO (lui) est déterminé plus loin par
’Ersmvtéc. - Kpsiow ’Etzva’éÇ. Il ne

faut pas s’étonner de l’épithète donnée

par u ’ s. "a un Ozpimov, à un servi-
teur. Ce serviteur reçoit les ordres du
roi, mais c’est lui qui les fait exécuter;
il commande en second. Rappelons-nous
que, dans l’llimle, le héros Mérionés est

perpétuellement appelé serviteur lido-
me’ne’e, et le héros Patrocle, serviteur
(l’AchîIle. Étéonée était frère d’Aleetor,

et par conséquent cousin germain de Mé-
nélas et oncle de la femme de Mégapen-
thés.

2L nonuévt lutin, au pasteur des peu-
ples, c’est-i-dire au roi Ménélas.

26. ’Ayzoô. Nnuek propose àYZôÛt.

26. Aï] équivaut à i506 : en, voici. -
Toma, ces deux-ci : es deux que je le
montre. - Atotptçé; Quelques mss:
agoepoçéç. - 70 entre l’adjectif et le

substantif, souvent pour des raisons de
métrique. Voyez Krfigcr, Cr. Spa, Il,
5 sa, a, 4.

27. Fana. La majeure partie des mss
ont yzvtv’lv, même sens. -- vEïxrov.
Presque tous les mss ont étau-m. Nauek
conjecture ït’100v.- ’E’t’xrov est le duel

de fonte: et est pour FE-fix-rov, de la
racine fut.
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Où pin Mme; i694, BonOofË’q ’Erswvsù’,

tr) npiv- airât? pèv vüv y: miî; ô; w’prta (34:51;.

TIl pèv 3’); vôï Estv’âia tallât enrêne;

flûtoit àvôpcônœv Seüp’ ixo’yæôi, aï né me: la);

fiction) ne? 114607] ôïCôoç. ’A7*vi 16’ Pneu; 35
Eelvœv, à; 8’ cabrai); aporépw au: Oow-qûfivat.

28. in. Dlniitrcs mss ont En -- Ka-
taManpsv, comme népempev du vers
suivant, sont des subjonctifs dubitatifs.

29. "Anna, nil. «p31; â’nov. - (l’i-

ifiq. D’autres mss ont grignai. La le-
çon dlAristnrque serait constatée, dans les
Jrlzolics M, par une note d’Aristonicus,
ou, entre autres, x: est considéré comme
redondant. Or si x: est redondant, la
vraie orthographe est çtl’l’ifizt- Mais il

niest pas certain d’abord que cette note
soitd’Aristonicus : a si Schulion Aristo-
- nici est n, dit Dindorf, et ensuite le x:
ne paraît nullement redondant. La plu-
part des éditeurs ont le subjonctif et non
le futur. Krügcr (Cr. Spr., ",5 53, 7, a):
a Dans les propositions relatives qui ser-
vent à exprimer le but de Faction enn-
lenue dans la proposition principale on
rencontre, même cher. Homère, le futur;
plus ordinairement pourtnnt, le subjonctif,
la plupart du temps avec xs(v) après un
temps principal. n

30. ’Oy-Ofio’ag ému, attendri, de la

racine fez, rappelle le lat. ve-hc-menx.
34. Où ph. VraILrl. : où paf-v. Notre

"à! a en effet ici le sens de pfiv, connue
celui du vers suivant z en vérité.- Bon-
00th, fils de Boèthus, ou plutôt de Boè-
thoüs.

32. Nina: flétan. Ménélns est surpris
de I’hésitation d’Étéonée à faire accueil

lux deux étrangers; car Étéonée, qui a
été le compagnon de Ménêlas durant les

longues traverses du retour de Troie, doit
cunnlltre les sentiments du roi sur la
pratique des devoirs de l’hospitalité.

33-36. 1H [Liv Ménèlas ne fait
pas un raisonnement en regle; mais il est
facile de rétablir la suite de ses idées:

a Nous avons en souvent recours, toi et
moi, il l’hospitalité d’autrui; et puissions-

nous n’avoir jamais besoin d’y recourir,

sous le poids de nouvelles misères. SI
nous voulons mériter ce bonheur, faisons
pour les étrangers ce que les étrangers
ont fait pour nous. Ainsi donc, dételle
les chevaux, etc. n

33. 7H pâli. Nnuck : a pfiv. - Nût’,
nous deux. ll est évident, d’après ce mot.
qulÉtéonée, bien qu’il ne soit pas nommé

dans l’lliade, avait accompagné Méne’las

au siège de Troie, sans quoi il n’aurait
point partagé les infortunes auxquelles le
roi fait allusion. - (l’arrang- Deux mss
ont Quinine.

35- "Allan âvûpuînuw dépend de En.
vira 110).).a’. ici Énwv signifie: étran-
gers. -- Asüpl lxôpsûi, nous sommes ve-
nus ici, e’est-à-dirc nous sommes ren-
trés dans notre patrie. --Aî’. Aug. :517.-

Sur la proposition avec ai’ né nom, voy.
Krüger, Cr. 51m, Il, â 65, l, 7.

35. ’EEonvÏam et? parian 81:60;, in
’vJICHIIII quidam (Inox) (illuvium-il "(a
.rrmnna, nous ait exemptés pour l’avenir
de maux in endurer, c’est-il-dire ne nous
prépare point des infortunes comme cel-
les que nous avons jadis endurées. -
billai, eh bien dune! c’est-à-dirc pour
obtenir cette faveur, et pour que Jupiter,
le protecteur des hôtes, ne nous punisse
point d’avoir manqué il ce que des
étrangers sont en droit dinttendre de
nous.

38. Uporépm, ullerùu, plus avant
c est-à-dirc dans Ilintéricur du palais. -
Gownoîvm, comme d’un Oownûfivat I
pour qu’ils fassent bonne chère. Le Vrac
lis]. a Gonflement
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619mm); Genet-navra; dilua cnéaôat toi aütq’a..
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00310); 3’ sis-mm: 0éîov êâpw’ si 8è îêôvrs;

Oaüpazov zonât Sûpa Starpsoéoç Basilic;

"90-15 7&9 flûtiau aïflr, pas; fié «reliera; 45
Slow: xzô’ ûispaçè; Meveh’tou xuÊaMpoto.

:tü-ràp èasi tâpn’qcav àpüpsvm àoOaÀpoîaw,

ë; âcapivôou; prives; êüîe’aw; béante.

:17. ’O 8’; (urémie aréneuse est la le-
çon d’Aristarque, vulgo à 6’ in peyoipoto

anéanti-ro- Le p. de paya’poio fait position
et par conséquent rend long l’a de ôé.
V0]. Monts), [Tannerie Crammar, p. 27.7.
- Ados-taro est un anr. 2 moy. épiq. Du
verbe auquel il se rattache, on ne ren-
contre, chel Homère, que cette 3’ per-
sonne. Mnis les formes du simple sont
plus fréquentes z (se-Jo) signifie mettre en
mouvement, pousser. Le parfait et l’ao-
riste 2 ont un double au : Écoute: et
ïaavro, qui n’est pas le doublement épi-
que, mais le résultat de kj de la racine :
Irju, sauner. du : que-niai. il se meut,
cf. lat. rée-Ire (de dés»); donc (Mineure

est pour (8:)e-xjo-10 (Voy. L. Meyer,
Vergl. Gramm.’, l, p. 03 et 652).

38. "A94 entoilai. toi. Quelques mss :
à!) brident (il. Les scholies d’Apoll. de
Rhod., l, 893, fournissent la variante
intanéa’Ozt. ll faut dire qu’on ne ren-

contre nulle part, cher. Homère, ÉME-
60m., mais au contraire Eonmvrau, Émai-
pnv. lenticelle), à côté de omît), et enfin

èwôpevaç. .
39. fluo-av. D’autres mss ont, avec

Aristarque, mon.
si. Zsta’ç. filrra, de l’épeautre. Cette

espèce de blé, au temps d’Homère, ne
servait quia la nourriture des chevaux. Il
est bien certain qu’il ne s’agit pas du blé-

froment, car on verra plus loin, vers sol,
mpoi ra tua! 1(5). Les deux céréales
étaient donc distinctes.

42. "Apparu 6’ havant... Voyez le
vers Vlll, 435 de Filiale et la note sur
ce vers.

la. Aùroiaç 5’ e’w’qyov. Athénée, V,

p. I79 a : «51ml 5’ chinoit.

H. Ozépniov est pris dans un sens
absolu z ils s’émerveillaient.--Kct1à (Erin,

par domina, i travers la demeure : en par-
courant la demeure. Suivant quelques-
uns, il faut joindre x1161 et Grâpnzcav, et
faire de 66mn le régime du verbe : ml-
mirabanlurzlomum. L’autre interprétation
fait mieux comprendre que les merveilles
admirées sont à l’intérieur du palais, ou,

pour parler comme Homère, à haver: le
pillait : 56mn xab’ bhpeçéc, vers se. -
Atorpeçêoç. Un petit nombre de mss ont
ôiotpoçéoç.

45. ’llé. D’autres mss ont i166.

45-46. "Date 7&9 i3ùioo.... Construi-
sez : affin 7&9 «il: mon «tous... (En:
(afflua) intima ifs eskimo

46- Karl? sans accent. La préposition
devrait régulièrement subir l’annstmpbe,

c’est-a-dire reculer son accent surla pre-
mière syllabe. Mais pourtant la règle
souffre ordinairement exception: P si.
entre la préposition et son cas, il y n un
autre mot; 2’ si la dernière voyelle de
la préposition est élidée, comme c’est ici

le cas. (RI-figer, (hircin. Spraclil., Il, â sa,
4, 2).

47. ’Opu’quvot équivaut à àpôvftç.

48. ’EüEêeta;, bien polies. Cette épi-

thète indique, ce semble, que les baignois
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res étaient des bassins de marbre, et non
de métal; car le verbe fiée) signifie ratis-
ser, racler et tailler, ce qui ne s’entend
bien que du bois ou de la pierre, -
Aoéearvro, avec leck. Mu : loua-avec.

49. Toi); al Engin" Ce vers, sauf le
pluriel roi; au lieu de 16v, est emprunté
à "Mode, XXIV, 587.-Aoücratv. Nauck:
liman.

5l . "Roue. l’rrnù’I. : Route. - Hap’
’Arpeiônv Msvüaov. Schol. Karl. : yp.
51,45: Eœvùbv Msvélaov.

52-58. XEp-nô: 6’ &uçimloçuu Voyez

l, las-Hz, et les notes sur ces sept vers.
54. Ezflfiv. Seize]. Karl. :yp. xpua’iv.
57-58. Aaiïpbç 6è xp:aiuw.... Ces deux

vers, que presque tous les éditeurs regar-
dent comme interpolés dans le premier
passage où on les a rus, l, tôt-442, ne
leur paraissent pas plus authentiques dans
celui-ci. Mais ils sont parfaitement à leur
place dans le chant l; il n’y a dès lors
sueune raison sérieuse de les suspecter
ici, car la situation est identique, et]: ré-
pétition dn passage doit être complète.
Voyez la note l, 444-442, où nous avons
écrit à tort 19mm au lieu de apedwv.
La première est la leçon des mss. la se-
conde l’orthographe de Nauck. Remar-
quons toutefois qu’ils sont omis dans quel.
que: manuscrits.

59. T6) un! asixvôusvoç. Ménélas donne

la main à ses deux bûtes, en signe de cor-

dial accueil. Le mot ôetxvôuevoç signifie

proprement :allongeant le brus. Voyez,
HI, 4l, la note sur Batôiexôutvoç. syno-
nyme de Baixvünevoç. Schoh’cs B et E z
ôinox’ipevoç, çtloçpovoôpevoç.

6l. Asimou ne peut pas être dit au
propre, puisqu’on est à l’heure du souper.

Voyez plus bas, vers NM, l’expression de
Pisistrate, perqôôpmoç, et, vers 243, celle
de nié-mêlas, ôôprrou 6’ EEaiünç immodi-

p.501. Lehrs pense qulon devrait écrire
ôôpnou : n si illud ôsimou naaoapévm

lucri velis, hoc fortasse dieere lieebit.
Menelnum, eum nescint utrum peregre
atlvcnicntes hospites jam hoc die cœnu-
verint muon, vocabulo peule gent-ra-
liore uti ôeimou. Potest enim fieri ut
quad nliis jam ôôpnov, id ipsis impren-
sis Sen-nov sil, id est prima lautior,

u qui! hoc die fruunlur, cœnn. Amnmen
a quanta mclius est dieere âgimou hoc
u loco a pneu non profectum. scd trans-
u

Il

anone:

lntnm esse ex a 424, ôaimou nacai-
pevoç influant 51’156 a: 1m]! v Au

vers XVll, 476, ôaîmov est dit au sens
général de repas. car il est dans une
maxime qui slnpplique aussi bien au sou-
per qu’au dîner. -- Hmceauévw. D’au-

tres mss : fiauaapévw. Le verbe noie-
a’daôzi, chez Homère, n une signification
très adoucie. Voyez, dans l’Iliade, les
notes l, 464 et lX, 220-222. Ménélns ne
suppose donc point que Télémaque et
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l’isistrate aient une faim canine. Ce qu’il
dit se réduit donc, en français, à ceci :
quand vous aure: prix quelque nourriture.
-- EiprloôpsO’. Quelques mss : p.907]-

00mm
62-64. ’Avôpüw- ou 7819.... Zénndotc.

Aristophane de Byzance et Aristarque
slaccordaicnt à prononcer l’athêtèsc con-

tre ces trois vers.
62. Socin pour eçâiïv (seulement ici),

qui équivaut à cri-tan et avisai: (n’irais).

de vous deux, ou à vous deux. On peut
l’entendre des deux façons; mais la der-
nière est peut-être préférable. Voy. Co-

bet, Misa". crit., p. 2M. - réim-
l-Iuslathe : yôvo; - ’A-nà).u)).s (perm)
a une signification toute morale. Ménélns
tout dire, selon Didyme (Scholie: M et V),
que Télémaque et Pisislralc ne sont
point des hommes dlorigine vulgaire; que
leurs pères étaient illustres, et que le re-
nom de leur race subsiste enture : où 7&9
à?1*ltiw c’est Tovëmv. - Suivant quel-
ques modernes, le mot yâvoç, dans la
phrase, équimut il yavsfi, et il doit s’en-
tendre du caractère extérieur diane noble
race; mais llexpresîion 7945:5] Aiô; (vers
27), alléguée à ce sujet, équivaut simple-

ment à armai. A16; et n’autorise point la
conséquence qu’on en tire. Je reconnais
d’ailleurs que rien ne prouve formelle-
ment que yévoç nlait pas ici un sens res-

treint; et Hayman est dans son droit
quand il paraphrase ainsi les paroles de
Ménèlas : a Thc type of your parents is
a not lost in you. I Quoi qulil en soit, nous

ne voyons pas de raisons plausibles pour
écarter ces trois vers, et nous suivons
Paesi, la Roche, Nuuck et Kirchhofl’,
qui ne les mettent pas entre crochets.

63. Aiorpsçéuw. D’autres mss ont ôto-
rpoçimv.

6s. K110i. ignobiles, des gens de peu.
Voyez la note l, H2.

65. Nana floôç, un filet de bœuf. -
flapi: «invar (fil-4:1: est ln leçon des mss.
Suidas, v. "0111m0; p. H00 : napéfinztv
âsipaç. La Roche écrit par conjecture
flapis niov’ 3(3an-

66. m9,, comme honneur. Ajax, dans
lilliazle, Vil, 32H, reçoit une part d’hon-
neur du même genre. au festin donné par
Agamemnon. Voyez la note sur ce passage.

67-68. 0l 8’ Ën’ insinü’ Emma...-

Voyez les vers 1X, DI-M de l’llimle et
les notes sur ces deux vers.

70- "A11: 015w usç:).fiv.... Voyez le
vers l, tb7 et les notes sur ce vers.

7l. «Radis», signifie" tibi, c’est-indue
cous-idem :cxnminc. Voyez, l, 473, la note
sur nâçpzôz. On n vu, Iliade, XXlV, 35l,
çpaiIso sans complément, et il signifie la,

attende : fais bien attention; -- Tl?)
zszuptouâw (luttai). lei et 11., XI, 608.
avec ni); ailleurs sans 14;), et une fuis
(Il-r Xlx, 287) nul zzzapieuév: 02111.15».
[llentzc.]

72. Kits animiez, vulgo un Sépara-
Une scholie sur Horde, XXlV, 323 donne
mua adaptaien-

73. ’HÀéx’rpou. Le mot mus-pua si-

gnifie proprement, clics: resplendc’uanle.
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Il est employé, en grec, dans deux accep-
tions : 4’ métal compose d’or et d’argent;

2’ ambre jaune ou succin. L’électrc, men-

tionné ici entre l’or et l’argent, ne peut
guère être que l’électrc-métal. Bothc :

a ....mctalli gcnus dicit, non succinum. n
Virgile du, Enta, v1". 402: . qnod
a fieri l’erro liquidove potest electro. n
C’est l’opinion générale parmi les philolo-

gues et les lexicographes. Cependant quel-
ques-uns soutiennentqu’il s’agit de l’ambre

jaune. Aux raisons vulgairement alléguées
en faveur de cette opinion, ’a savoir les
passages de l’odyssée, KV, 460 et XVlll,
296, où finals-posais; désigne des grains
d’ambre jaune, Hlyman en ajoute une qui
donne à réfléchir : c’est que l’ambre ser-

vait déjà, dans les temps antérieurs à
l’histoire, comme objet d’ornementation

pour les demeures, comme richesse par
excellence parmi les biens qu’on enseve-
lissait avec les morts. Mais on ne se figure
pas aisément que Ménèlas eût possédé as-

sez d’ambre pour l’appliquer sur les pa-
rois avec la même profusion que l’or et
l’argent. Quoi qu’il en soit, l’électre-mètal

se composait de quatre cinquièmes d’or et
d’un cinquième d’argent, selon les uns. et

avait, selon les autres, un quart d’argent
contre trois quarts d’or. Les proportions
de l’amalgame étaient donc un peu varia-
bles; mais c’est l’or qui était toujours, ct

de beaucoup, en quantité prédominante.
Cf. Pline, Hi". Nah, XXXlll, A, 23:
- 0mni nuro inest :irgcntum varia pon-
a dere, alibi dena, alibi nous, alibi oc-
- tavl parte.... ubicunquc quints portio
- est electrum vocatur. Vetusta est elcc-
- un auctoritas, Homcro teste, qui Me-
- nclai regiam, aure, electro, argenta,
a ebore,fulgere tradit. n Vny. Buchholz,
"amer. Real., l, 11,1). 346 sqq. -0n rap-
proche naturellement le mot fikgztpov du
mot album? (le soleil dans tout son éclat).
G. Carlin! et L. Meycr le rattachent il

ennui-11.

la racine alk, briller, gr. Élu, scr. nrk’.
Il; s’est inséré dans la racine par épen-
thèse. comme dans ânière, d’une autre
rac. èbe. Quant à l’allongement de l’a en

1;, il est analogue à celui de mite-0&0)
p. cal-0&4.) (rac. Bal). Pour ce qui est de
la signification, le sens de briller, rajou-
ner est commun au grec et au sanscrit
(voy. Cunius, Gricch. EtjmdÂ, p. 437;
L. Meyer, Vergl. Grammalik’, l. p. 800).

74. vaôç flou 100’155... Schol. Polar. .-
yp. vaô: «ou tomüra 66net; Êv 111’1-

para attirai. Telle paraît avoir été la
leçon d’Aristophnne de Byzance; et Sé-
lcneus (chez Athénée, V, p. 488 F) ln pre-
férait à ln leçon d’Aristnrque. qui est res-

tée notre vulgate. La raison de cette
préférence était,parsît-il, que m3113 ne se

rencontre qu’ici dans le sens de palais .
royal. Ahrens est du même avis et vou-
drait écrire z vaôç «ou 1017365 7’ ’Oluu-

niou ïvôoOsv amie, de sorte que 1011,15!
se rapporterait i 01590161 1011105, et il
traduit : ou Ein solchcr Glnnz findct sich.
a inncrhalb der Umfriedigung. s [Hentzc.]
-- AGI-Î]. le palais : c’est le contenant
pour le contenu. Le palais était entouré

par la cour.
75. "066m... Sans point après avili:

il vaut mieux que l’exclamntion ne soit
point isolée, et qu’elle serre de justifica-
tion à l’hypcrbnle de Télémaque-Toiô’

(l’amant, fila inenaI-rabilin, ces merveilles
indescriptibles. Quelques mss ont rdy’. --
flouai, sous-entendu iati ou sial, car
Homère se sert. indifl’êremmcnt du verbe

au singulier ou au pluriel, quand le sujet
est au pluriel neutre.

77. Eçsaç. monosyllabe par synizèse.
Cet accusatif dépend de la préposition
npôç, qui fait partie du verbe.

79. ’Aoa’vacot, impérissables. C’est le

privilège des seules choses divines. -
To07:- D’nutres mss : 1006:. - VISION.
D’autres mss ont ïaao’w.

I-lO
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80. ’Eplmnrat est au subjonctif. Ce-
pendant quelques-uns veulent qu’on y
voie le futur même.

8l. ’Enakqûeic, "garus, ayant erré
par le monde.

82. ’Hyayôpqv, sous-entendu triât
aga-figura. Marc. : 19. üyayov, et d’autres

mss.
sa. Aiyomiovg. Quelques-uns regar.

dentla syllabe Yo comme brève; d’autres,
avec plus de raison, font de «mon: une
seule syllabe, la forme primitive du sui-
lise ne étant rjo. Vuy. Iliade, 1X, 382,
et la note; G.liermann, Elena. man, p. 54;
Krügcr, Cr. 51m, Il, la, t, l.-’Ena-
111ml; se rattachc a 7.10m qui précède,
et le narrateur, comme dit tienne, revient
au mode fini. C’est de ce participe que
dépendent Kûnpov, (botvixnv et Alpa-
ntiouç. Voy. sur inalâouat. La Roche,
Ilomen’lchc Studien, S 68, 2.

84. Aiûionac. Les Éthiopien: dont il
s’agit ici sont évidemment des peuplades
de nègres voisines de l’Égyptc, et non pas
ce peuple fantastique des bords du fleuve
Occan dont il est question plusieurs fois
dans l’Ih’ade. Les noms qui suivent prou-
vent que Mènélas n’est pas sorti de la
Méditerranée-Ëtâoviouc. Le poète, mal

renseigné sur la situation respective des
contrées où a voyagé Mené-las, fait revenir

le héros en arrière. Les Sidoniens de-
vraient être nommés avant les Égyptiens.
- Kal ’Epeuôoüç. Posidouios : and
’Apapâoùc. Zénon :"Apaôdzç ce. Cratès

écrivait ’Epzuvoüç, qui, au fond, est
identique i ’Epeuôoûç puisque les deux
adjectifs imputé; et Epsuôôç signifient

sombre, noir. Bucbhulz (limiter. Rcalien,
t. l, l, p. 285) semble partager cet avis :
a Obne Zweifelbilden die Erember eincn
a Zweig oder einc Abart der Aitbiopen
n and siud wohl an die Küste des Minci-
5 racers, in du: Naine der Sidonier, Kyprus

a gegenübcr, au setacn, sa avar, dass sic
a die Aithiopcn tu ôstlichcn Naehbarn ba-
u ben, da dicse nachdem Dicbtcr ja dcu
a iusscrsten Osten bebauptcn müsscn. I
Du reste, ajoute l’auteur, le nom, suivant
Strabon, était déjà très problématique pour

les anciens. Une conjecture assez plausi.
tale, c’est celle que propose Gosselin, sc-
lou laquelle les Érembes ne seraient autre
chose que les habitants de la petite île
d’Arad, Aral) ou Éreb, voisine de la côte

de Phénicie, et tout naturellement nom-
més ’a côti- des Sidoniens.

85. "Ive: : obi, ou. D’autres nua: 501,
synonyme de ivu.-”Apve;- Ms! 2 t’ ap-
veç. fichier et Nauck ont supprimé 15’
qui a été évidemment ajouté pour éviter

l’hintus. Mais Ëpvec avait primitivement
le dipmma. La racine est var, conservée
en sanscrit sous la forme abrégée ou
faible de nm. dans Wa-b’tM-I. bélier,
propr. lani-fère. Le thème tir-ü est pour
var-a, et le mot Ér-na (laine) n’est
qu’une forme abrégée de var-nu. dont il
faut rapprocher la forme grecque ftp-rada)
qui donne Epdv-eo-ç (IGMIJ). Le digamma
initial n’a pas laissé de trace sensible en
grec. La forme de sulntsntifabrégée ïp-o:
est seulement hypothétique, puisqu’on ne

rencontre que la forme avec l’allonge-
ment ionien zip-o: (p. ftp-oc. ère-poe?)
et des composés comme pif-spa; (au. p.
diapo; bornant habeas 10mm). En latin.
l’r de la racine s’est changé en l, permu-

tation dont les exemples sont fréquents,
et le n du suffixe no c’est assimilé à la
liquide précédente : vel-lu: est pour ul-
um, et 14cm est pour vId-na. (Curtius, Cr.
511m), p. 344; Knôs, de Dîgnmmo Im-
men. p. 56-57.) - ’Açap, pintions, in-
continent, c’est-i-dire très peu de temps
après leur naissance.

86. Tok, trois fois. Schol. .- 7p. dit
(deux fois). Ménèlns entend bien conter
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une chose extraordinaire, et rien n’est
moins extrunrdinoire que des brebis met-
tant bas deux fois l’an. Virgile donne ce
fait, Géorgïquer. il, t60, comme habituel
eu Italie : a Bis gravidæ pecudes, bis po-
. mis ntilis arbos. n Il exagère, sons nul
doute; mais, dans les contrées sans hiver,
notre exception est la règle. -Bckker
a transposé le vers 86 après le vers 89.

87. vAval, dominas, le propriétaire (d’un

troupeau de moutons). Zénodore dans
Müller: &vaE’ à fluo-dei); ml aunaie-1:6-
173;. - ’Emôsufiç, sous-entendu écçi.

89. Hupéxovotv a pour sujet 1.15111,
restreint, comme plus haut, au sens de
brebis. - Bison, à teter, et par consé-
quent aussi il traire; car on ne laisse pas
l’agneau teter longtemps, dans les pays
ou les brebis servent de bêtes laitières.
Hesychius : vacant.

90. "Eus: et TËŒÇ sont des formes atti-

ques, que donnent les mss, ainsi que
eïœç, que quelques-uns écrivent zinc, et
«in; Nous conservons la leçon des Inn-
nuscrits, mais nous estimons que Nauek
et Ahrens ont ruison de préférer in; et
fia; qui sont pour fiîo; et mfo; (ser.
jdvat et rivet). Voy. Curtius, Gr.E(ym.5,
p. 307 et 677; L. Major, Vergleich.
Gralnmnlilt’, t. l, p. 496; Nuuelt, Mé-
lange: gréco-romain, t. Il, p. 4l I-IHG.
--I1:pl. ngv1,circa illu,e’est-à-dire cira:
fila: regionu. Ménélus en côtoyait les

7*Ivaysipmv, vulgo 607173.qu-
’* 4m14; : crrnlmm,

"un de

92. Aa’ôpn avec l’ion souscrit, ortho-

graphe d’Aristnrque; vulgo liman, sons
iota souscrit. - 06).opévqg, maudite.

D3. "D; 0610p... A la suite de ce vers,
quelques textes anciens en donnaient un
autre, qui ne frisoit pas grand honneur nu
dinscévaste, car il est tout à la fois inutile

et absurde: Odes Tl floulôpevo;
(05? Ëmrzp-nôpevoç, Thémist.. Oral.,
xxxm, p. 367 C), aîné: nourspfi;
int’ &vâyxnç. - 05:01. Quelques
mss 2 061:. - Toîaôs. Nauek conjecture
votai.

94-96. Kit flarépwv.... Bckker rejette
ces trois vers au bas de la page; et l’on
devine aisément pourquoi, cor l’interpré-

tation de ce passage présente de réelles
difficultés : on le voit par les nombreuses
explications qui en ont été données par
les commentateurs. Bergk et Hemings
ont fait comme Beklter. Nauck regarde
amassa comme altéré. Friedlândcr
(Analecta 50m., p. 460 sq.) croit recon-
naltre une lacune après ïfiaeov, et voici
comment il rétablit ce passage : n ln bis
a autem erroribus multas divitias con-
u gessi, in ut nunc domum possideam
a qualem videlis, optime instructnm et
n amplissime ornatam. s D’autres trans-
portent le vers 93 après 96 (voy. la note
sur 97).

D4. Téôa. ces choses, c’est-Îl-dire mm

seulement les tristes événements qui ont
amené la guerre de Troie, mais encore
les malheurs et les épouvantables enta-
strophes qui en ont été la suite. - "n.

"Mures les Scholie: et quelques ma-
*" mss ont ûpîv.

[ne : none;
ances dït
: lul a ait
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endurer la fuite fl’Hélène, fuite qui a eu
pour conséquence les sondrances du siège

de Troie et la perte de les meilleurs
amis.

95-06. ’ARu’ûtd’m olaov si; poila vaut-

:m’ov-ra... . Plris et Hélène avaient emporté

«le Sparte d’immenses trésors, au moins
selon Homère. Voyer. l’IIimle, III. 70, Dl
et 458. Ils n’avaient pu les faire parvenir à
la mer, sans l’aide d’une partie des gens
du palais; et Hélène avait emmené cer-
tainement ses femmes avec elle. Il y en a
deux qui sont mentionnées dans l’Ilfade .-
la vieille fileuse de laine dont Vénus prend
la figure, Ill, 386-380, et Éthra, fille de
l’inhée, III, 4H; probablement aussi
Clyméne, nommée dans le même vers
qu’Éthra. Voilà comment Ménélas peut

dire que sa maison est restée vide des
serviteurs et des objets de prix dont au-
paravant elle était remplie. C’est pour
n’avoir pas fait attention à la suite des
idées, qu’un s’est imaginé que (mangea

ohm; se rapportait i la destruction du
palais de Priam.

ne. Kexayaôça, continentcm. qui con-
tenait.Voye1.l’IlI’ade, 1V, 25 ; XXIII, 268

et XXIV, me. Nauck conjecture nez-r.-
Zôra- -Ïlonà and infini, c’est-ln-dire
nonù ËGBÂd,bcnucoup de bonnes choses z
une abondance d’objets précieux.

97. ’Ov. desquelles choses (de celles
que je possède aujourd’hui). Ménélas,

dans le pillage de Troie, est rentré en
possession de tout ce que lui avait en-
levé Pâris; il a en de plus sa par! du
butin conquis; enfin ses longues courses
ont été très fructueuses (voyez plus haut,

vers 90-90. Il est donc infiniment plus
riche qu’avant l’arrivée de Paris in Sparte.

Il souhaite par conséquent d’être presque

pauvre; car à peine lui resterait-il le
dixième de ses biens d’aujourd’hui, s’il

n’avait plus que le tiers de ce qu’il pos-
Ûdlit alors. Le rapport de du: présente

une difficulté réelle. Ce relatif ne peut
pas avoir pour antécédent nouât 11’:

and, qui ne font allusion qu’aux biens
que possédait Ménélas avant l’enlèvement

d’Hélénc; le vœu de Ménélu porte donc

évidemment sur ses richesses actuelles. et
alors on est bien forcé de rapporter du.
in Tous: ursâreeaw, et par conséquent la
transposition du vers 93 après 96 serait
peut-être la solution. - ’Ev. Nauek Pr"-
pose êvi.

08. Naisw. Nauek manégeai. - Ci 6’
Ëvôpgç, illi aulem VIH, et que les nobles
guerriers. -- T61(c). alors, c’est-i-dire
durant la guerre.

ou. Tpoig c’v 51595111.... Ce fers était

condamné comme inutile par quelques an-
ciens. Mais Aristarque ne l’avait point
obélisé, et semble n’avoir émis aucun
doute à son sujet. - ’Apyco: lmoôô-
roio. Il s’agit ici de l’Argos des Achéens,
c’est-ix-dire du Péloponnèse. Ménélas

pense naturellement aux hommes de son
pays, i ses amis, i ses proches. Mais un
ne doit pas supposer qu’il oublie pour
cela les guerriers des autres contrées
grecques, et surtout ceux de l’Argos des
Pèlasges, qui avait fourni la plus grande
victime du siège, Achille. Quant au son:
de Tpm’n êy 93956:], je n’ai pas besoin de

remarquer qu’il s’agit de la Troade, et
non de la ville de Troie. L’épithète suffi-
rait a elle seule pour le démontrer; et l’un
se rappelle que c’est à peine s’il y a,
chez Homère, deux ou trois passages ou
T9013] soit synonyme de "hoc. Voyez la
note sur Tpolqv, Iliade, I, 429.

400403. ’AÂX’ Epsmqç... Bekker rejette

ces quatre vers au bas de la page; mais
Nauclt conjecture de transposer tout sim-
plement le vers 400 après 403.-Ilâvraç
p.51, d’autres mss ont ph «bing. Natte]:
conjecture Euunmvsaç.

son. nous"; év. Nnuek conjecture
noncixc 6’ ëv.
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âniers uév te 76:9 opéva TÉPTtOlLat, fluo-te 3’ «in:

WŒÜGfLŒt’ «lingée 8è x6530; xpuepoïo 760w.

Tôv névrœv où 1666m: ôâôpouat, âxvüuevôç 7:59,

à); èvôç, 5615 (un Ümov àTtEXÛaipEl ml ërÏtoS’fiv

vaottévtp’ Ensi ovin; klauîîv cédera (46771653;

t t i ’ q r t v a R7 v 9 v600- Oauaeu, sua-mas ut 119410. Top o a9 59.511sz

U u d V
auto) 11’185 è’aeaflat, époi 3 cinq aièv ilaacov

zaivou, 61cm; a?) 3119?»; ândxswt’ oüâé Tl. l’api»,

(«in 67’ i; TÉÔV’QXEV. ’Oôôpov-rai VIS itou «616v
110

Aas’pr’qç 0’ ô yépmv ml. êxéopwv II-quM’rteta,

T-qXéiLaZÔ; 0’, 8V aux: véav yeyau’ôr’ èvi oïxcp.

°9ç ça’rrO’ a?) 8’ cipal 3115:6; ùç’ inapov (Ego-z 760w.

3:6:th 8’ ànà Bleoâpwv lapinât; poils, carpé; 0110661;

003. Ai-lmpàç St 1690: nputpoto 76m0.
Cette propoaition n’est pua vraie d’une
manière absolue. Si on l’entend comme
une maxime générale, Ménélas va se

mettre en flagrante contradiction avec
lui-mémé, puisqu’il dira, vers 406, qu’il

est en proie jour et nuit a une douleur
inconsolable dont Ulyue est depuis dix
ans l’objet. Il faut donc reitreindre la
réflexion de Ménélaa i tout ce qui n’est

pat Ulysse.
004. TE»: xénon. génitif causal : sur

le tort de tout les nobles guerriers (qui
ont péri durant le siégé de Troie). Tan
équivaut i éteint." emphatique. Nauek
conjecture gonflèrent

405. Tl; le rapporte à rouan. -
’Evôç est aunai un génitif causal : Il" le

un: d’un aeul. Ce qui luit montrera que
ce guerrier regretté entre tout est Ulysse.
- ’Atgtzlluipei a le sens causatif : rend
odieux; fait prendre en horreur.

406. Tocaa .Mmetv avec Beltker,
Ameis, La Roche et Nauck. me : rôaa’
iuômaw.

407.’Hpa1:o,a éprouvé. Les un, comme

(Lobe: (Hindi. prît, p. 400), qui veut
lire «7.95m, funt venir cet aoriste de
hip», (rubanai. et il faudrait alors tra-
duire par pandit. D’autres. au contraire,
le rattachent au verbe (immun. experior,
et e’elt la dérivation qui noua parait la
plu: exacte. - "Epùin. Sur la lignifi-

cation de cet imparfait chez Homère.
voy. Kriiger, Griech. 5.1:":ch Il, â 53,
a, 3.

408. Aimé; duit être joint i et; : ci
qui, et par la ce dernier est mis en op-
position i époi. - ’Eazaom. D’autres

nm ont incitai.
409. Ku’vov, génitif causal : au aujet

de ce héros.
444. ’O est un titre d’honneur, comme

dune tous les en ou il en joint a Tépaw :
le vénérable vieillard. Si Homère avait
voulu uimplement dire le vieux Lairlc, il
y aurait Aaépmç n yipuwmt non Antip-
tn; 0’ à 769mm --- Au lieu de 0’ à, Nanck

conjecture u.
4 I2. Niov, depuil peu: adverbe, qui se

joint i Teyaûrra. Télémaque était encore
dans le! langes quand son père ne décida
i rejoindre les confédérén. On cannait la
légende où cet enfnnt au maillot joue
un rôle et démuque la folie simulée
d’Ulyne.

4m. Hatpôç, génitif neural : au sujet
de (son) père.

H4. Aix?!) 6’. D’autre: mu ont Eri-
xpuz 6’. Le singulier ôdxpu a ici un un:
collectif. - An lieu de 6’ àfiÔ, I’Aug. tu. r.
donne 6’ éx.-- narpôç. a Lorsqu’un génitif

en construit avec àxoôttv, il est gêné.
rnlcment accompagné d’un adjectif ou
d’un participe exprimant lofait entendu;
ainsi nurpb; nûvttûroç duo-5m (l, la):
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llaïvaw nopçupé’qv ivt’ ôoôaluoiiv âVŒG’ZtiW 115

âpoors’p’ncw lapai V6116: 35’ tu») MsvéÀœoç,

peppvîpt’ée 3’ ëTtElTŒ nattât ?PÉV1 mi navrât Guitèv,

fié ou; aürôv ria-:96; édens uviqaôfivau,

il npâ’n’ ÊEepz’ouo âme-rai me. natgfiaatto.

"Etc; à Tatüô’ (opium nattât copain mi and Buttàv, 120
in 3’ ’EÂéwl 047.5:me 00033:0; vbzliopôoow

filùôsv, ’Ap’répuîi [PUG’IÜiŒXÉ’flp èixuîa. .

Tfi 8’ 59’ &p.’ ÀSPfiar’q xÀtainv êütuxrov l’ennu-

ou (étaya); (Xi, 458). a [Merry.] Cf. La
Roche, "orner. Stud.,â sa, 4 b.- ’Axoz’a-

eaç. Eustathe : horion.
445. "Av? (l’accent l’indique) est pour

à’vra, et àçllakpolïv est au génitif. Voyez,

I, 336. Ëvra unpsiamv exouëvn.... 191’3-
êtuvn. - ’Oçllnlpoîïv. D’autres mss :

oflalpoîow. Avec cette leçon, &vm se-
rait adverbe, et le dntif dépendrait de
àvaa’xo’w. - Au lieu de &vaa’xu’w, Am-

Inonius (éd. Valck., p. 447) écrit : ém-
016v.

448. Nôvpn, devina. Le mot narpôç du
vers suivant ne laisse aucun doute sur le
sont. Ménélss sait qui est son hôte. dès
qu’il a vu les larmes et les gestes de Télé-

maque. Voyez plus bas, vers 448-454.
418. narrai); pvnal’lfivat, de paire me-

miniue, c’est-is-dire s’il attendrait que
l’étranger parlât le premier de son père.
- ’Eaiam pvneôflvzt. D’Iutrel mss :
Éden émuvnofiivat.

un. "Exact-ci se impétrante, il ferait
toute espèce de tentative (explorant, len-
tare!) pour s’en assurer. La plupart des
mss ont puûfieatro. Il est évident, en effet,
que cette leçon est mauvaise. Ménèlns
demanderait les détails et ne les dirait
point; il ferait seulement des questions
multipliées. On trouve le verbe nuptia-
ux, VI, 426, dans le même sens qu’il n
ici : approfondir. La leçon 1e nztpfiaatto
a été lue 1’ énupfiaatto, d’après les

Scholt’u, pour 1’ insinueriez-env. et Nauck

attribue ’a Aristarque cette manière de
lire. Mais ce que dit La Roche à propos
de la scholie qui donne cette variante
nous parait assez plausible : a Qui Didy-
a mum hnjus scholii auctorem esse pu-
a lat, non potest quia 1’ Examinant) pro

Aristarchen lectione llabeat; tu! vereor
ne recentiori interpreti ait tribuendum,
nam Aristarchum fagne non patent,
a futuro eipficopnt Ioristum cimmé-
pnv in usu non esse, sed gipôprlv.
[taque si TEHEIPHEAITO in libris
invcnit, hoc in «n et «agneau-o resal-
Ylt. a
420. "Eux. Voyez la note sur 90.
424. Mi) équivaut à 161: : alors. sur

(si dans l’apodose, voy. Kriiger, Criech
Sprnchl., Il, â 65, il, 2.

422. Xpoa’nlaxéflp, aux flèches d’or.

Voyez la note du vers XVI, "53 de l’IIinde.
Ces flèches d’or, selon quelques Alexan-
drins, n’étaient autre chose que les rayons
de la lune. Mais l’Artémis d’Homère n’est

point une personnification de la lune.
Voyez la note sur "Apnptç bien, Iliade,
Yl, 205.

423. ”Ap.’ ’Aôpv’pnn. Scholi’cs BM z

Elsa ôpr’lm. Il est évident qu’il faut

ici un nom propre, puisque les deux
autres suivantes sont nominativement
désignées. --- Khainv équivaut ici à
salopin : un siège i dossier; un l’au-
tcuil. Ce qui le prouve, c’est ce qu’on va

lire un peu plus bas, vers 436 : Euro
5’ év allaitais. Il y a un autre passage,
XIX, 65, ou ait-air; est pareillement sy-
nonyme de x).t-6p.6:. Le sens propre de
tût-ais], d’après l’étymologie (ne. Hi,

Hi. pari. xz-xÂi-a-rat, au vers 608, en
parlant des îles ai’0’ à». stalinisai qui

sont étendues, qui reposent sur lu surface
de la mer comme sur une base; cf. sa.
fr], appuyer; lat. ac-cIî-nù’. Voyez L.
Meycr, Vergl. Gramm.’, l, p. 639), est
extrêmement vague : ce qui sert à s’ap-
puyer ou se coutelier; et l’acception fun-
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’AÀxlmrq 8è 1éme! quipo) palaxoü ÉpthO’

4’016» 3’ âpyüpsov vampai: çéça, râv ai Ëôwxsv 125
’AÀxa’wSp-q, IloMSoio 3921419, ô; Evau’ èvl 615611;

Aiyumi’ga’, 66L chiera 80110:6 êv xrvîpara virer

a; Mevelo’up 3637.5 36’ àpyupéat; àcapivôouç,

Saur); 8è œpfuoôaç, Sévi 3è Xpucoïo filma-ra.

Xœgi; 8’ «30’ ’Elévn uniaxe; 1:69: nahua 869w 130

Zpuaénv 1’ filmai-111v tâlapâv 9’ ùnâxuxlov amati-av

âpyüpeov, XQUO’G) 8’ êul 150m xexpriawo.

nui! est plus rapprochée de la source que
les acceptions usuelles : baraque de bois
(vulgo tente), cabane de berger, hutte
quelconque. Sur la admit) et la ahanât.
vo’. Buchholz, Fumer. Radins, Il, u,
p. 442 et 443.

ne. ’Alxaîvôpn. n°166010 Béuap. Ces

personnes égyptiennes, qui portent des
noms grecs. sont évidemment des êtres
tout à fait imaginaires.

427. Aiwstti-qa’. Voyez plus haut, vers

sa, la note sur Almtiouç. - Insi-
o’îa... xrfipara. Achille, dans l’llindr,
1X, 384-382. parle aussi de l’opulence de
Thèbes d’Égypte, et exactement dans les
niâmes termes qu’ici. Le vers 382 ne dif-
fère même de celui-ci que par la ter-
minaison du premier mot : Aiyvm’iac,
au lieu de Aîyvntinv’. -- ’Ev. D’autres

mss : ivi. lun. ’Apyupéa; àaagn’vôouç. Il est Jil-

iicile de croire que le mot âcauivôou;
désigne ici des baignoires proprement
dites. C’est bien asses qu’il s’agisse

de lavabos plus ou moins grands et mas-
sifs. En tout cas, ce n’est pas dans ces

. deux baignoires d’argent que se sont bai-
gnés Télémaque et Pisistrate. Voyez plus

haut la note du vers 48.
42S). Tâlav-ra. On ignore quel était

le poids qu’Bomère appelait un talent.
Ou peut même dire que le mot talent,
r’cst-à-dire pesée, n’a en de sens précis

que bien des siècles après Homère, quand
les espèces monnayées avaient une valeur
à peu près fixe. Encore le talent varinit-
il, aux temps historiques, d’une contrée
de la Grèce i une autre. Schiller E : ri)
rdlmov in flapi: 10k zip-gain: «n°515;
mais; déprava:-

430. "Ale-(oc, l’épouse, c’est-indue
Alcandrê.

43L Xpuoénv, dissyllabe par synitèse.
D’autres mss ont xpuafiv. --Toi).apov 0’.
D’autres mss donnent râlapov 8’. c’est

ln même corbeille à ouvrage dont il a
été question au vers 425, et dont Homère
n’avait pas donné alors lu description. -
’Tnôxuxlov, il roulettes. c’est ainsi que

l’entendent, et avec raison, les derniers
commentateurs. Le mot ûnôxvxloc. fon-
mê comme ünoppnvo; (Iliade, X, 248),
doit s’expliquer de la même façon, a
moins de nier les règles de l’analogie.
C’est Hsyman qui fait cette remarque.
Aussi traduit-il : basting x6110; under il,
i. e. on winch. Mais nous avons mieux
que cette induction, pour déterminer le
vrai sens de ônômxlov : c’est le vers où

il s’agit des roulettes qui rendaient mo-
biles les trépieds de Vulcain. Iliade,
XVlll, 375 z zpüaea et eç’ inti) 16x11
hiatus menin 09mn. Nous avons aussi
ln tradition alexandrine dans Apollonius
et dans les Saladier. Ceux qui disent que
cette corbeille à mulettes est une idée
bizarre. et qui manque de vraisemblance,
n’y ont pas mûrement réfléchi. La enr-
beille est lourde, puisqu’elle est en métal.
On la pose a terre, a côté de la fileuse.
Il faut que la fileuse puisse la rapprocher
sans effort, soit avec la main, soit avec le
pied; et c’est i quoi servent les mulettes.
L’interprétation vulgaire, xuxlortpi.
manque absolument de précision.

432. Xpoezï: 85’111 fines: uxpéavro.

lubra auna argenta mimine "ont. Damm
traduit : labre aura ruperfum, superm-
duclu eranl, et les bords (de la corbeille)
étaient dorés. La forme xsxpdquo se tire
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To’v 534i ai àpçt’uolo; (holà) napéônxe oépouoa,

ViîtLd’tOÇ dora-raïa BeÉuoua’vovt azurât? ên’ du?)

fila-min; renoua-to, la’ôvsoà; sipo; ËXGuaot. 135
"Eh-to 8’ êv flic-p.633, 61:6 3è Opfivu; nociv "En.

Aütlxa 8’ i7: imam néow épéewa âme-ra t

Hapax) En, Mafia: atotpeçèç, ohm; d’3:
àvêpâ’w eùxstôwvrou îxavépsv fluérspov 36);

Wtüoouat in Ëwuov épées; aileron: 3è p.5 02416:. 11.0
Où 7d? 7:03 «mon amuï écoté-ra: (332 Zôéoôat,

de xgçcîvat et non de 190.541». Les
scholie: H et Q arnient déjà donné cette
dérivation. a Duxisse a xspoiwupt "de
u videutur etiam Thiersch, Cr. Gram)".

232. 75, Dalnm, p. "8, Cobct, Var.
Lecl. p. 227 (a ":un xçaivew de Im-
jusmodi opxyicio dia. pelait, neque luce
signifia-allo louis pour opta en. Requi-
ritur sapine-rat, fippoaro. Clara 11e-
:jchü xixpnrm, figue-rat finit u!
enliant xgxpduvrat idem en: algue
gêneurs: a xspdeut a), quem secutus
est Ameis. n [Ebeliug.]
430. Nfiparoç, de filsge, c’est-a-dirc

de laine filée. Ou a vu le pluriel de ce
mot, il, 98, a propos des travaux de Pé-
nélope. - Bsôuauèvov, refusant, con cr.
mm. Les écheveaux et les pelotons sont
tassés dans la corbeille; il y en a mutant
qu’on a pu y en faire entrer en les pres-
sant. - ’Est’. Athénée (V, p. 494 B) :Ëv.

- Aiguë. Quelques mss ont asiate-3 et un
a (1516W

435- ’Hiam’zm «1mm, col": ex-
(cnm crut, était posée une longue (pie-
nouille. Il faut tenir compte de l’idée de
longueur contenue dans le verbe. Voyez,
1, "la; la note sur ëîâvuu’ee rpindmw-
’Ioëveçë;.dc couleur violet sombre, c’est-

iI-dirc teinte en pourpre. Quelqucsvuus
traduisaient loôvsçêç par pé).av,qui force

le sens, et qui ne rend qu’un des deux
composants du mut (êvopôç).

436. "Ezelt’o 5’ Év stimulus). Voyez plus

haut la note du vers 423 sur xhainv.
438.”lôp.ev ai],savuus-nuus bien? c’est-

îi-dire 0150:1 61’], sais-tu bien? car Hélène

ne peut parler pour elle-même. Elle
suppose que Mènelas, suit par des ques-
lions, soit autrement, a appris qui étaient

entassant

les deux étrangers. Et en eau, Hènélss
a deviné Télémaque.- Azorpeçéç. Quel-

ques mu : acuminé;-
487. Axis-hm 6’. D’autres mss ont mini-5’

4p. -- "un Emacs avec Nsuck. Les mss
un! fiy’ itérant.

438-439. Oirtveç... àvôpâw. sous-eut.

Jung. Vuy. Krüger, Cr. Spa, Il, 5 57,
3, a.

440. Waloopat il ïwuov ËpÉu); lit-

tcr. z vais-je dire une chose fausse, ou
dire une chose vraie? La Ruche, Ameis,
Hinrichs, écrivent z Stidollïli 545:1;ro
Ëpâu) : n Vais-je dire une chose fausse ou
bien vais-je dire la vérité? n Suivant Héro-

dicn (Johann HMQ et R), Aristophane
prèlernit notre leçon il t ’Aptnoçaiv’n:
05x àmçsvrmûç. à’n’ ëv film. ou:
àvayxaîav 6’: TEEPIG’KÊO’ÛŒI si" "o vos

léyu toto-316v une: ’ clin missionnai site
àÀvfleôa’u, Sun); E95», que clapi: v1.1

opta est, ajoute Ebeling après avoir cite
cette scholie. Néanmoins, nous préférons
la leçon d’Aristophane, bien qu’au fond

le sens soit le même. Voici comment on
peut entendre la suite des idées : c Illu-
sion ou vérité, il y a une chose qui me
frappe, et cette chose. je ne puis m’enl-
pèchcr de ln dire ; c’est qu’un de ces deus

jeunes hommes est tout le portrait (l’U-
lysse, et qu’il ne peut être que Téléma-
que. n - [fileroit Bi p.5 00116:, sous-eut.
1937m! : cependant (mon) cœur m’invite
a parler. La conjonction 5l a le sens ad-
versatif.

4H. ’05; se rapporte à chambra : «du
n’milem, d’une si parfaite ressemblance.
--- ’Iôêqem a le sens actif: vidien, avoir
vu. Sahel. Ambr. : 19. erÉo’Oou. Avec
cette leçon, le sujet serait rivé.
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oür’ tîvSp’ OÜTE yuvaîxz, oéêaç 14’ E15: slaopéwaœv,

a Il a î a I -tu; 08 08uac-qoç payai-gram; oh Ëomsv,
T-qÀepdxq), Tàv fleure véov Teyaân’ êvl oing)

- fi T pl i 1 a! I H î U lXEWOÇ a 0T ELLEIO xuvwmâo; swax mon

a . efiMeO’ ûnô Tpol-qv, nôleuov 69min àppau’vovreç.

T’hv 3’ inauezôôuevoç TEPGO’E’?’Q Eavôèç MevéÂaoç’

051w vüv and épi) voa’œ, yüvat, à); où èiaxezçi

nivou 7&9 mais: 11635:, tomme ce xeîpeç,

àçôalyâw TE [30111, attendri r, êçônzpôé TE ZŒÎTaI. 150

Karl vüv five: ÉYti) peuvnpëvoc 019?, 08007175

"a. "06’ celui-ci. Hélène montre
du doigt Télémaque. Quelques mas ont
51’. - ’Oâuacfiaç... ulï ïomv. Il y a

une ellipae dan! la pensée et dans la
phrase; mais cette ellipse est facile i
remplir. Au lien de dire que le jeune
homme ressemble trait pour trait a Ulysse,
et qu’il en assurément Télémaque, He-
léue dit qu’il ressemble a Télémaque,
parce qu’il n’y a qu’un fils qui puiase être

a tel point le portrait d’un autre homme.
Elle n’a jamais vu Télémaque; mais il
est tout naturel. déa que le jeune homme
ressemble i Ulysse, qu’elle pense inenn.
tillent à Télémaque et prononce son nom.
- Mcyakfimpog. Schal. Ambr. .- 79. ra-
).zrtiçpovoç. leçon adoptée par Bekker.

m. Tnlsudztp, rbv arum... Voyez
plus haut le vera Il! et la note aur ce
vers.

Hà. ’Euzlo. dag. : éuoîo. -Kuvu’nn-

60:. Hélène se donne la même épithète.

"MJ". lBO,quand elle parle a Priam.
Dan! son discourt il Hector, Vl, 344-368,
elle ne nomme chienne au propre, et par
deux fois, vers M4 et 366. Cette punir
tance de remords lui fait d’autant plus
d’honneur, qu’elle a été une victime des

artifice! de Vénus. et que Ménélns lui a
depuis longtemps pardonné son crime in-
volontaire. Les anciens ont remarqué la
délicatesse du moyen par lequel Homère
noua rend sympathiques à la femme dont
le cœur du moins est resté pur dans les
plua condamnablea déportements. - Quel-
ques modernea ont contenté les vers uh-
446, ’a cause de ee qu’ils nomment l’in-

convenance de ravi-indes. Celte athétêse
est abaurde.

446."H105(15).M’yp., dag. etl’ind. 50:

billait. La vulgate est bien plus poétique,
et s’entend tout aussi bien.

us. ’Eioxuç. tu présumes. Ce verbe
signifie proprem. rendre semblable; puis:
regarder comme semblable. D’où il est
facile de déduire le sens qu’il a ici z con-
jecturer d’après l’apparence, sur la res-
semblance.

ND. Keivou, comme plus haut ulve:
àvfip, ne rapporte i Ulysse.-Fu’p.D’au-
tres mss : pév; d’nutres : roi.- Totoiôs,
sous-entendu dal, ou plutôt 315m, car
Ulysse n’est plus jeune, et Méuélaa ne
l’a pas vu depuis dix ans : il ne peut s’a-
gir que d’Ulysse dans la fleur de l’Ige,tel
par exemple qu’il était quand il rejoignit
les confédérés a Aulia. L’identité exté-

rieure du père et du fils peut sembler
assez extraordinaire; mais nous l’avoue
pas "a chicaner le poète sur le plus ou
moins. Ces détails reviennent, en défini-
tive, a ceci : a Notre hôte, de: pieds "a
ln tète, me rappelle Ulysse. n Cf. Virgile.
Ëne’ide, lll. un : c sic oeuloa, sic ille
innnus, sic on ferebat. a

me. Ksçakfi 1’ ip-Jmpoé 1’! XŒÎTŒL, et

la chevelure qui couronnait au tête. c’est
un E1! 6151 6901m La tète, prise a part,
ne donnerait qu’une idée très vague. au

lieu que tout. de la sorte, en parfaite-
ment précis.

Un l . Nüv. maintenant. e’eat-i-dire tout
in l’heure : il n’y a qu’un instant. - ’Apç’

’Oôuo’rfi se joint a uvkôunv. par analo-
gie avec eim’ov àuç’ ’Oôua’fiï RHUM").

Quant à &pçl. avec le datif, dana le leus
de mpi 109, de. touchant, relativement à.
il ne se rencontre que dam l’Odjfle’e et
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poOsâpnv, 6cm xaîvo; (litées: êpéflcev

âno’ étiez” cabrât? à ntxpèv ù-rt’ ôopûet êaîxpuov aléa,

710mm) flageolai-av dive’ àçÔaOtpoüv âvaexo’w.

Tàv 3’ a6 Neoeopiâ’q; Hetciarpatoç àvriov nv’i31’ 155
brpaiÊ-q Mevélas Storpsoèç, 697cm. Àaâ’w,

xst’vou p.6) TOI 63’ nib; êrârupov, à); âYOpEÔEIÇ’

aillât caâopœv ËGTl, vepeacâ’mt 8’ àvi Quoi) .

(63’ me.» 1è apôrov ènsaëoMaç âvaoaivatv

assez rarement. Cet emploi du reste est
particulier aux verbes qui signifient dire,
sentir (tentiendi et dicendz) et on ne le
trouve qu’en poésie et chez Hérodote
(Krüger, Gr.Spr., Il, â 68, 30,4;Monro,
Ilomcric Grammar, â 482).

463. ntxpôv. Beaucoup de mss ont
wsxvôv ou mxtvôv. - ’Ï’n’. Quelques

mss ont Ën’.

466. leîvow fiopçups’nv....Voycz plus

haut le vers 145 et les notes sur ce vers.
- ’Oçfiahpoiïv. D’autres mss ont 690:1»

païen.
466. Atosptçiç. Quelques mss ont ôto-

speak-
457. Ton, pour toi, c’est-il-dire sache-le.
458-160. ’ADJ: aaôçpmv Ëe’rl.... Ces

trois vers, selon quelques anciens,étaient
une interpolation des diascévastes. Voici
les raisons qu’ils donnaient pour motiver
l’athétése : a Tout ce queditlà Pisistrate

est inutilc;et Pisistrate, en le disant.dé-
passe les intentions de Nestor, et sort de
son propre caractère. Un jeune homme
n’a ni droit ni mission pour se faire le pé-
dagogue d’un ami de son âge. Télémnque

n’a nul besoin d’être un orateur habile,
puisqu’il vient, non point pour conférer
longuement avec Ménèlas, mais pour lui
demander s’il saitee qu’est devenu Ulysse:
c’est la l’unique but du voyage conseillé

par Nestor. Enfin il y a, dans les trois
vers, une expression qui n’est point ho-
mérique, et une antre expression qui est
ridicule. n Cette athètèse est de Rhianus.
Aristarque, paralt-il,’ rejetait missi ces
trois vers. Zénodote, lui, ne changeait
dans le texte que inflexion; en imam-
piaç Mais Rhianus avait été jusqu’à sup-

primer les trois vers. Il suffit de se sou-
venir que Télémaque est en proie il une
émotion extrêmement vit-c, pour excuser

Pisistratc de parler comme il fait. Non,
certes, Nestor n’a point chargé son filq
d’être autre chose que le compagnon de
voyage de Télémaque; mais, quand Tô-
lèmaque est hors d’état de bien retrouver
ses idées, Pisistratc ne fait que son devoir
d’ami en expliquant d’une façon honora-

ble l’apparente étrangeté de ce silence.
On verra tout à l’heure que les autres réa

proches de Rhianus ou de ceux qui ap-
prouvaient l’allié-télé de Rhianus, ne sont

pas mieux fondés. Sur le passage des
Scholies auquel ilcst faitici allusion,voyez
la note de Dindorf sur 458; O. Camuth,
Aristonici reli’quiæ, p. 43, et A. Ludwich,
Ariatnrch’a homer. Te:lkr., p. 560-44.

468. Eaôçpmv, mua menu prædùns,
c’est-à-dire ici madame. Notre mot urge,
et surtout notre expression bien sage, se
prennent asses souvent dans le sens de
modeste, ou, si l’on veut, de réservé,
d’homme en garde contre lui-même. -
Nsnzao’ârat, veretur, il craint. Quoi qu’en

disent les Scholie: HMQ et B, ce n’est
pas le seul passage d’Hornère ou le verbe
vsusaa’opaiait une signification ne: adou-

cie. On va voir un peu plus bas, vers 495,
VEtLEO’d’âipal pour aiôoüuut, comme ici

vsusooârat est pour «lacis-m. De même
on a vu, Iliade, XVl, au, vengea-41041:
dans le sans de vereamùii, car il s’agit la
d’un devoir commandé par l’honneur.

459. ’Qô’, tic, comme cela est en
effet. Cet adverbe sert a insister sur é).-
Otbv 1h nptîirov, qui sert lui-mémé a rendre

compte de l’excessive réserve de Téléma-

que. - To npùtov. Nauclt propose ris
npôra. Joignez si; «pâmai: ’a élôu’w. -

’lixea’ôoliaç. Zénodote, comme on l’a

vu plus haut, changeait ce mot en im-
oropiaç. Il est certain que êneeôolia:
est un 51:15, sipnuëvov. Mais il y a ém-
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Aürùp épi. «(même Fspfivto: inno’ta Nécrwp,

au cl
Ç) cipal miam Enscôau’ êéÀSs’ro 7&9 ce 0353011,

au ai en En; Momie-am fié n Ëpyov. ’
1107001 à 60x 5’ ë and: à; miî; aida évoto

Y P Y 7. P l. i”év payaipoia’, in); 500m dosa-417195; è’waw,

à); vüv TnÂepzaiflp ô pèv aileron, où8é si aïno:

eic’ aï un; muât 3?,va ailoihotev xaxâmra.
Tàv 3’ d’impatââusvo; minée-q Eavôô; Mavélaoç’

1il ira-itou, poilai 3*); (pilou âvépo; DE; au» à?)
i- 50’, 8.1 si’vsx’ égaie noua; êuo’yncsv âÉOÀOUç’ 170

ni un; gonio êÂOâvra çtlnaépev ëEoZov üÀÂwv

Îàgysiœv, ai vôîv ùneip 60mn vâarov ë3ioxav

(:5610; dans l’lliade, Il, 275, et exacte.
ment une le sens concordant à celui du
substantif Enecôolin (action de lancer des
paroles irréfléchies). - ’Avaçaivtw. PN-

ferre, de hisser apparaître. Le une que
nous donnons à notre verbe proférer se-
rait trop précis dans ce passage. On a vu,
Iliade, l, 87, Osonponia; àvaoau’vuc : tu
révèles les volontés divines. Cet exemple
est tout i fait analogue àcelui-ci. Il faut
suusæntendre, comme ici : en se servant
de la voix.

460. Taxi... adam cujus vote, de la
voix de qui. -- Nâiï, limba un, nul]!
deux, c’est-â-dire Télémaque et moi. --
9565 «in, tous-entendu «66’ .

462. T1?) désigne Télémaque. Le Mara:
rüô’.-- IHélium. Zénodote : bien. Té-

lémaque savait qulcn venant à Sparte,
il y vernit Ménéln. Lu vulgate n de plus
le mérite d’expliquer pourquoi Téléma-

que est venu.
463. qïtoûvîotm. Cc verbe lignifie

ici littéralem. :mettre tous la main,.mp-
paliure. Cf. I, 279; Il, 494.

464. Haepôç,génitifcnusnl. c’est l’ab-

sence du père qui est cause des malbouf-
de renient. Si l’on rapportait narpôç à
mite, on ôterait i l’expression toute Ion
énergie.

465. ’Ey panifioit" doit être joint à
61’175 îlet. -- Mi] ânon, diuyllnbe par
sj nilèse. On prononçait panez. il faut

entendre à part me; et ânon-rapt; z
dllutrel (que lui-même comme) défen-
Ieurs. Lienl’nnt est scul.- ’Aocdîlfipt;,
défenseurs. protecteurs. ’Aoacnn’jp est
pour àÎoa-anrfip. dérivé de âooaelv (cou-

rir au secours) pour Horjew ou onjew
(L. Meyer, Vergl. Grammfi, l, p. 650).
- "Bue-w. Quelques mss ont Ennui.
"Emmy (p. ëc-wo’w) est ln 3’ pers. plu-

riel. du subj. de 5741i. Les Attiques disent
dmw. Remarquez le subjonctif sans xév
dans une proposition hypolhe’liquc rela-
tive. (Voy. Krüger, Cr. Spr., Il, â 64,
la, 2 et â 67, 4; Munro, Hum. Gramm.,
s5 283, 359.)

466. l0, lui, c’est-i-dire le père, -.
Oi, à lui, c’est-à-dire in Ti-lémlque. -
066.5. 0l ânon c’eâl’ù-dirc allo: 8è 06x

sidi ci, a? au)" Avec flânoit»: il fait!
lussi wus’entendrc le pronom ni. [Hin-
richs.]

467. Karà ôipov, in populo, dans le
peuple (dlltlnque).

468- Tbv 5’ ànapetôôpevoc. Sahel. H:
121v 6è péri 6101361;

470. Holéaç, dissyllabe par synizèse.
Zénodute écrivait 1:01:14.

474. Kali un: a»... équivaut propre-
ment à aux) av ïqmv. Cet accusatif dépend
de çilnaéusv. - "Eçnv, je pensais, je
songeais : je me promettais. -- ’Eonov
600mm D’autres mss ont ïonu névruw.

472. lTnslp alu dépend du substnntlf
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vaquai 0077,01 yevécôat ’OMp-moç mon Z56;

Rai né ai "A 975i voie-ca MM: ml Mimi-H 519124,

ëE ’lilaixn; dyayîov crin unipare! ml Téxeî 175
ml nicol lamiez, piaw mile; èEaÂanriEatç,
aï naptvatetaiouct, âvo’wcovmt 3’ époi 1611:6.

Kai sa: Oeip.’ évôaiS’ èo’vreç èptoyôusôi ’ oùêé xev futée;

aïno Stéxpwev QLÂÉGVTÉ se regnopévœ ce,

1:in 7’ 612 8*); (lamaïsme (sélam vioc; âpçtxâloqæv. 180

and. rôt pév itou pina; épicentres: osa; aù-ràç,

verbal vômv. qui, lui, doit être joint
avec le datif de société muai 003m-

473. Putain: fait ressortir la réalisa-
tion du fait exprimé dans la phrase. On
trouve aussi (Ivan. employé de ln même
manière. Voyez Krüger, Cr. Spa, Il,
s sa, a, ai .

474. Kg. . vaincu, j’aurais fait habiter,
élut-haine j’aurais donné pour y établir
son séjour. - Nc’waa est l’anr. de vain)(:

vau-jus). - Ks et non un, comme le por-
tent quelques mss. a cause du digamma
de al. --- "Apyeï, comme Ëv "Apyeï :
dans l’Argos (des Achéens), c’est-i-dire

dans le Péloponnèse. Voyez plus haut,
vers DE. la note sur "A9750; innoôôsoto.
- Annuel fauta. Ménélns voulait que
rien ne menqult i la ville destinée in
llhonneur de devenir une cité royale;
mais le palais du roi était la seule con-
struction i faire.

ris. ’EE ’lôdxnc hammams ne
dit point comment il s’y serait pris pour
déterminer Ulysse à changer de patrie.
Il est évident que l’appAt mis en œuvre
aurait été la beauté de la ville offerte en
cadeau et la richesse de son territoire;
enril n’y avait personne, dnnsl’hypothése

de Ménélas, qui pût empêcher Ulysse de

vivre en paix il ltbaquc. Les exemples de
transplantations de ce genre n’étaient pas
rares chez. les anciens. - Téxcï Sui-
vant les idées des Grecs, il était, comme
soutien du nom et de la race, l’unique
représentant de le famille; clest pourquoi
ici, c’est le fils et non la femme qui per-
sonnifie la famille. [Hentze.]

476- ’EEaÀandEac, ayant dépeuplé,

n’est-i-dire ayant fait évacuer. Il est pro-
bable qulil ne peut singir ici que des vil-

les qui étaient le fruit de la conquête et
qui, comme part de butin, constituaient
le domaine privé du roi, et dont par con-
séquentil pouvait librement disposer. [Id.]
Voy. Hermann, Slaatsalsertli.,5 8 et 9.

477. Aï (carlins), qua. Très souvent,
devant un relatif désignant l’espèce en-
tière des choses ou des personnes, il faut
sous-entendre un génitif pluriel de dé-
monstratif, qui lui sert d’ami-cèdent. Le
même cas se présente, plus bas, au vers
496, mais lin, c’est llaccusutif et non le gé-
nitif qu’il faudra sous-entendre. Voy.
Kriiger, Cr. 51m, Il, fi 54, H, 4-3.
-- Hspwaigrq’oum, eircumlmbùunmr, est
ici dans le sens pnssif (cf. Il, 66). Le sim-
ple vannés» s’emploie indifféremment des

deux manières. et vain) de même. --
’Ava’ao’ovtai 6’ époi miro). C’est le seul

endroit ou ce verbe soit au passif.
478. Kg.... Ëptcyôtuôa, nous nous se-

rions réunis. L’imparfait a ici, joint a 1.5.
le sens du conditionnel passé, tnndis que.
au vers 474, le conditionnel est rendu
régulièrement par l’aoriste avec au. -
’Evôâô(e), ici, clest-i-dire dans ce pays-

ci: en Laconie. Ils se seraient vus sou-
vent i Sparte. mais non moins souvent
dans la ville d’Ulysse. - iniaç, dys-
syllabe par synizèse.

478-479. initia; Kilo. D’autres mss
ont cippe au». et Plut., Mon, p. 54 F,
p. 96 A: 51’110 Émis.

479- (l’iliov’té se canepin) 1:. Le
premier est dit des démonstrations d’a-
mitié, le second de la joie causée par les
rapports mutuels.

480. IIpiv 7’ 613.... La prose dirait
plus simplement : si p.91 à Divan;

48L ’A).).ît.... ph, mais sans doute. --
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°Qç oui-to, TOÎO’I 8è1tücw ùo’ ïyœpov 63965 760:0.

Kkaïe uèv ’Apyei-q ’EMvn, Atà; êxyeyauîa,

salais 8è Tnléuaxâç TE mi ’A 195187,; Meve’laoç’

(.133h cipal Nécropoç ulôç àëaxpü-rœ 513v ëcaa’

PVI’ÎGŒTO 7&9 navrât Ouuàv âuôuovo; ’Avnanto,

16v ë’ ’Hoü; ËXTEWE emmi]; 01710:6: nié; ’

106 67’ ênLuv-qcôeîç 5mm mego’evr’ àyâpsusv’

Mêmes: avec flou, ici, et w su vers 377,
exprime une conjecture subjective, qui
est motivée par le fait contenu dans la
proposition relative suivante. [Hentze.]
Quelques mss ont henni. -- ’Aya’cr-
caveau. Quelques mss ont àydoeaafiat.
lei le verbe à’yauat signifie envier, ne
point accorder; et ce n’est pas le seul
endroit d’Humère où il sit ce sens. Voyez
la note du vers KV", 7l de l’Iliade.

m. ’Avôa’nuov. littéral. : sans ln puy

sibilité du retour, e’est-à-dire privé du
retour. Le mot àvôa-nuo; ne se trouve
nulle part ailleurs chez Homère; mais v6-
muo: y est fréquent dans l’odyssée; et
l’on verra, XXlV, 528, béeront, sec-sn-
tif de Evonoç, identique pour le sens à
bégum;

tu. Klzîe Le caractère qu’Ho-
mère a donné a son héroïne explique les
larmes qu’elle répand, puisqu’elle s’inc-

euse d’être l’auteur de tous les maux dont

les Greea ont souffert. D’ailleurs elle est
femme, partant sujette aux émotions vi-
ves; et la douleur de Ménèlas suffirait il
elle seule pour amener les larmes dans les
yeux de cette épouse attendrie.

tss. Khîs 5è.... ’Arpsî’ôn; Marines.

Ce n’est pas que Ménélas croie qu’Ulysse

soit mort : il sait, par les révélations de
Protée, qu’Ulysse est vivant; mais Protée
lui n dit aussi qu’Ulysse est captif dans
l’île d’Ogygie : il pleure donc sur les
soufranees morales de son ami.

486. 0-36’ 5mm... Homère, pour peine
dre l’attendrissement de Pisistrnte, adou-
cit ses expressions. et il amène ainsi nu-
turellement le motif personnel de cette
douleur. Du reste elle est mitigée par
ceci, que Pisistrate n’a pas connu per-
sonnellement son frère.

"57-489. M-rôoano "flip...- Pisistrntc

n’a aucune raison de pleurer sur Ulysse,
qu’il n’a jamais vu; mais le spectacle de
l’émotion d’autrui l’a ému à son tour, et a

ravivé en lui une douleur personnelle.
C’est ainsi que les captives d’Aebille, en
voyant pleurer Briséis, fondent en larmes
au souvenir de leurs propres infortunes.
Cf. Iliade, XIX, 304-302. Les assistants
croient que Pisistratc pleure sur Ulysse;
mais le poète, qui a le secret de ses lur-
mes, tient à ne pas nous laisser ignore!
qu’il n’en est rien, ou tout au moins
qu’Ulysse est simplement l’oeensiou de
l’attendrissement du jeune homme.

(88. ’Hoü;.... ulôç, le fils de l’Aurore,

e’est-ù-dire Memnon. - "Entente. c’est
en défendant son père contre Pâris qu’An-

tilochus périt, tué par Mcmnon; mais la
mort d’Antilochus fut vengée par Achille

son ami, qui tua Memnon peu de temps
après. Voyez l’inclure. Pjthz’ques, Yl, 28-

42, et Néméennu, lll, un. Pindnre a
probablement emprunté ces trnditinns nu
poème ou Arctinus de Milet avait raconté
les exploits du fils de Tithon et de l’Au-
rare. On se rappelle que l’ÉtIIiopi’da (c’est

le titre de l’épopée) était une continuation

directe de l’llimie. et même qu’elle dé-

butait par ce vers, qui est presque en
entier le dernier vers de l’lliarle .- "Q:
oiY âuçienov roiçov "Europoc’ i310: 6’

’Aualu’iv. Voyez la note relative à ce su-

jet, Iliade. XXlV, 804. - La mention
d’é.ènements postérieurs nux funérailles

d’Hector, et complétant l’histoire du siège

(le Troie, est perpétuelle dans l’odyssée.

Les Alexnndrins tiraient avantage de ce
fait contre les chorizontes, et ils en cou-
eluaient l’unité morale (les deux épopées
homériques.

489. Ilnpôsvt’ àyôpsusv. Quelques
mss out mspôtvra npoenürlz.
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Nécrœp piaf ô yépœv, 51’ âniuvqoatiusôa agio

oiow èvi ocyàlsowt, mi. 311173101); êpéotuav’

ml vüv, si ri trou Eau, nœud par où 7&9 Ëywïe
Tépnop.’ à’à’upo’uevo; petaæpmor àÂÂà mi vida;

t’a-carat fiçtyévsu’ veuaccôual Te uèv oùëèv 195

490- Htp’t.... fipocâw, supra morutier.
anodessns des mortels, c’est-i-dire d’une

sagesse toute divine. Quelques anciens
écrivaient flÊpt, adverbe. Avec cette leçon,
39015»: signifie inter mariales, et le sens
reste le même.-Mév est ici dans le sens
de pop.

NI. (bâches), liure sabbat, aimait à
répéter. c’est la forme itérative pour fin,
(le la l’optntif intuvna’aiusea. -- Au lieu
de quia-1’ ô, Nnuck propose de lire Qu’au.

492. Oiaw Èv’t unipowtnu Aristar-
que rejetait ce vers, et depuis W’olf, les
éditeurs modernes ont presque tous suivi
son exemple. Mais il n’est pas facile de
deviner les motifs de l’ntlletèse. Qu’A-
ristarque nit été déterminé par la con-
struction &n’âhuç ËpÉmusv. dont il ne

rencontrait pus d’autre exemple elles
Homère, c’est peu probable et en tout
cas rien ne le prouve. il est plus plan.
sible de penser, avec Brugman, qu’Aris-
tarque s’est heurté à une difficulté qu’il

ne pouvait résoudre, parce qu’il ignorait
que le pronom réfléchi de la 3t pers. s’é-

tait primitivement rapporté il la 4" et a
la 2’ nussiabien qu’à la 3’. Dans le cas

présent, ohm (la). guipon-n ne pouvant
signifier si": in :Iomo, et, d’un nutre côté,
ne voyant pas que oiaw est pour énuré-
poww, Aristarque écartait le vers qu’il
ne pouvait corriger (Brugmnn, Ein Pro-
blem der humer. T mulon, p. 67 sq.). -
’Allfilou; Epiotuev, aller c: tillera qua:-
rebamur : expression qui revient à ceci :
dans se: réponses à mes questions.

403. Kal vînt, de même maintenant.
C’est l’application de l’idée générale ex-

primée au vers 490 inun fait particulier:
et. KV, on. [chtze.] - Ei’ si «ou ïa-n,
si qua liter, s’il y a la moindre possibi-
lité, s’il y a quelque peu moyen. L’alle-

mand peut rendre littéralement le grec :
wenn et îrgsnd (et) sont (nov) mà’r” A

ut.

dot-495. ’A’AÀà si: id): ïaosrat.
suppléez oôupouévcp.

4M. Meraôépmoç. u Aristarque main-
tenait que ôôprtov. chez Homère, ne si-
gnifie que le repas du soir, remarquant
6T1 1’91: rpop’a; b.aiuôavov o! âmes: z

P üpwrov, 2’ ôsîmov, le repas du mi-

lieu du jour, J Bop-nov, le repas du soir.
Or Télémaque arrive à la chute du jour
chez Ménélns et trouve le roi et ses amis
i table :c’est le ôôpnov évidemment.

Quand Pisistrate dit ici: où rfpnouat
ôôvpôutvo: ustaâôpmog, cela signifie : a Je

a n’aime pas pleureraprès souper,je n’aime

a pas finir tristement ma journée. a Mé-
nélas l’npprouve et propose de reprendre
(ÉEaG’tt; z denim) le repas interrompu
et de finirln soirée agréablement. LebrsI
à propos de iresaôôpmoç. dit ceci: a Nihil

nliutl "grafigna; signifiesre potest, ut
lime eompositn omnia id signifient
quad præpositio eum substantiva. Ms-
:uôfiutôç écu i. q. mû aviver). au!
p.651 569m9 nibil est. Dignus horum
usus qui nttendntur.... I Mais Nitueh

et ln majeure partie des commentateurs
donnent nu mot le sens de pendant le
snuper, parce que l’expression fixing
pima-alumnat (v. 2I3) indique bien la re-
prise du ôôpstov interrompu par les lar-
mes. e [Merry.]

695. ’Eaaerau. Cobet conjecture, ici
et KV, 60, siestai : a Editur 0.1113. à,

ms. faix’ iris; 3005m: et o, 50 râla.
6’ incarna finie, quod his continuo res-
pondet v. 68 : à); ï 11’, m5151: 6’:
zpum’iOpovoc iloOev mon recta ducit
ad vernm lectioncm soif fiai); EÎ’UETGI

et si]: 5’ crottait noie. Homcrus enim
promiscue formis album et du: utitur
in simpliei verbe et in comnc"i”
fine bis vitium latr* ’
v .
sur a

agaanIannn
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xlafew, ô; ne 6éme: 6901:6»: mi 11:61:51.0») ënfen’g.

To616 w mi. yépaç oiov àiîupoïet planchai,

l ) s h I uxsipaaeau TE Mimi) pause: r ourô campo napaœv.
Rai 7&9 êpà; TÉÛV’quV dËEÀoeàç, 061:: mimera;

Âçysimv’ pina; 3è où ïâpevou- OÙ 7&9 571975 200
fivr’qa’ oùëè ïêov’ flapi 8’ ânon) quai YEVÉGOŒI

’Avrûaxov, népt pèv (Mena taxùv figé paxnrfiv.

Tôv 8’ âxqpetââpevo; rigodon Eavôèç Mevélaoç’

’Q 4,903, ê-rrai rôda ains-7;, 86’ av nsmupévo; 30’139

106m (non 10mn) neeessarium est.
Sapins Aristnrchus pro in reposuit
in, veluti Odju. a 233 : 1:64"; i394
’Oâoeaeîç. ubi Didymes : au uùv Il?)
t ’Apio’rnpzo: xa’: ’Apteroçoivn; àvr’i

106 igev, corrige àvtl mû in. Pro-
miscue apud Homerum me; et in
puni wlent. n (Mitan. rrin’ca, page

369 sq.) - Neueeeùnzi y; uèv 05523:,
je n’ai d’ailleurs aucune honte. D’après

cc qui précède, il faut ajouter: en temps
opportun. Pisistrate parle de lui-même.
et non pas d’autrui. Neuweùum a ici
le sens de aiôoGpat. Voyer. plus haut la
note du vers la!) sur vspea’flâtat- MÉV

est pour pipi, comme si souvent chez Ho-
mère. Il appuie et renforce yz.

me. Klm’uv. Nnuck : abiétin.
497-498. To016 w nui fépazçm Ces

deux vers, d’une poignante mélanCOlie,
prouvent que Pisistrnte n’a point ln pré-
tention de se distinguer du vulgaire des
hommes. et que lui aussi il a des larmes
pour les morts. On l’a bien vu par le
fait. au vers t86.

407. Kari. Plutarque, Mon, p. 226 :
itou. - Fipa;, honneur (funèbre). -
Oies:- Vruli:l.: goth. - ’Oïtupoîm. Spo-

toîew, mixer-ù martalibux, pourles mise-
rables mortels : qu’on puisse rendre aux
misérables mortels.

498. Keipaoôni 1; Minima. Voyer. le
récit des funérailles de Patrocle dans l’I-

limle, et particulièrement les vers XXlll,
435-430, 452-453. 224-225. Sur la cou-
tume xzipana: xônnv, vny. Hermann,
Privatnlterlhünœr, fifi 30 et 28. - B:-
RÉtw. Nauek propose Balépw.

499. 051: mixte-toc, nullement le plus
Liche, e’est-à-dire un des plus vaillants.

m200. Méline 6è où tonnai, nuis tu
(lois savoir (ce qui en est). c’est comme
si Pisistrate disait : e Mais tu as été un
des témoins de la vaillance de mon frère;
et c’est il toi de faire son éloge, bien
plus qu’à moi. n

200-204. Où 7&9 ïymye fi-lme’ aidât

i’âov, car pour moi je ne me suis jamais
trouvé avec lui ni ne l’ai vu. En efl’et

Pisistrate était en très bas lige lorsque
Antiloque alla au siègede Troie. Diomède
s’exprime exactement de même, Iliade,
lV, 374-375, à propos de son père
Tydèe ; et il njuutcI comme ici Pisistrate:
me: 6’ ânon ocrai. yevëeôau.

20L flapi peut être expliqué à part,
comme au vers 400.

202. ’Av-ri).ozov, «épi p.2:v..... Pisis-
trate répète textuellement l’éloge fait par

Nestor lui-même, HI, H2. Cf. Iliade.
XVl, 486. - Antilochus était, après
Achille, le premier de tous les Grecs
pour l’agilité. Voyez l’Iliarle, XXlll, 756.

Ce n’est que par une faveur spéciale de
Minerve qu’Ulysse l’emporte sur lui il la
course, dans les jeux funèbres en l’hon-
neur de Patrocle. - Gaiew. Nnuck pro-
pose de lire Osénsv.

204-245. 70 par, émît... Le début de
ce discours est tout à fait semblable à
celui du discours de Nestor, lll, 403. lei
comme là, hui, selon quelques anciens,
n’est qu’une simple formule oratoire,
dont il ne faut pas s’inquiéter dans l’ex-

plication. Mais les deux exemples ne sont
point identiques; car, dans le premier,
Nestor oublie complètement le façon dont
il a commencé son discours, tandis que
Mènélas fait simplement une parenthèse
après le vers 405, et qu’il reprend la ri:-
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siam mi péléens, mi ô; npoyevéerspo; :ï-r,’ 205
colon plus mi oarpèg, 8 mi ntmupévat flétan.
’Paîa 3’ âpivaro; YÔVO; àvt’poç, (in: Kpoviœv

616w émulée-g «(cinéma ce yewouéwp ce,

à); vüv Néatopt 36m: Statu-aspic final-rat nival,

aütàv pèv ltaapâ’); Tapas-attisa; èv peyâpoww, 210
niée; a6 atvuroüç ce mi ëyxsaw civet àpierouç.

’Husiç 3è xlauôpàv pèv èa’eopsv, 8:, oplv èrüxerl.

3697:5!) 3’ êEaü-tt; uv’qetôpsôat, 1596i 3’ èo’ Gain?

7;:ua’v1œw püôot 8è Mi fiôôév ne? gommai

T’qlspo’txq) mi époi Sanction àllfiloww. 215

ponse directe au vers 242. On n’a pas
même besoin de supposer l’ellipsc je vais

dom: parler, pour rendre raison de brai.
Tout au plus y a-t-il anacoluthe, puisque
ôé. dans fluet: 6è tintouin pèv êd’fiülltv.

peut être regarde comme redondant. Mais
il est plus naturel de supposer l’annea-
luthe : alors ôé signifie eh bien donc. -
Un se dispense ordinairement de marquer
la parenthèse au vers 206; mais la ponc-
tuation ne suffit pas pour rendre le scns
clair aux yeux.

204. Élus; Al des; Les mss, même
le l’enclos A, hésitent entre ces deux
formes, au point que la Roche ne de-
mande si. ici, gifla; ne serait pas la leçon
d’Aristarque lui-même, bien qu’il soit
certain que les formes de la 2° personne
soient propres aux Attiqucs. (Voy. Ha-
mer. Toulon, p. 230). - T671... osa,
tout ce que.

205. Ei’mn. D’autres mss ont z siam.

Van Herwerden (Qimsliuncnlæ quine,
p. 49) considère ce vers comme interpole
a cause de mil. fiéîsta. - Kari. même.

208. Tain-J, tel, c’est-Ehllirc «envia?-
vou z plein de sagesse. Suivant les glosso-
grapltcs, Tain-J était ici un équivalent de
àynôoü. Mais In conclusion ô mû crama-J-

pive priiez: prouve qu’il y a comparaison,
et non emphase. - [’cip, oui. Supplécï.
si]; Voy. Krùger, Cr. 5,1L. ll,â47,6,2.
- "O, comme 6th ou 5;; : c’est pourquoi.

207. ’Apiyvmro; yôvoç. Eustathe : arpi-

j’vunov five; -- ’Qtr’, cuicumque. La

particule donne à la proposition un ca-
Factera général.

208. ’mehôa-n. D’autres mss ont int-

z).n’:att. - l’anéovri te ystvouëwp 1i-

L’ordre des deux idées est interverti;
c’est ce qu’on appelle un prothystieron;
cette licence est ici nécessitée par la Inc-

sure. Cf, 723, X, 447; Iliade, I, 254;
Odyssée, X". 43C. - Fatvopévm. Nauek
écrit ytvouëvtp.

2H. Ai), d’autre part, correspond in
pév du vers précédent. Dans Stob.. Flo-
rileg., ces, 4 : 8’ a5. - Eivzt. Nnuck
propose Ëppiv.

242. ’llueîc ôé. Voyez plus haut la note

(les vers 204-245. -- ’Eâaopev est au sub-

jonctif. Hentze le considère comme un
futur exprimant assentiment à l’invitation

du vers un.
2l3. TEaGrtç, denim, sert tntljoursa

exprimer la reprise d’un discours ou d’une

action interrompue. Le repas au milieu
duquel Télémaque et Pisistrate ont fait
leur entrée, vers 65-67, au palais de
Ménélas, avait été interrompu; il est
repris sur l’observation de Pisistrate. à
laquelle Mènu’ilas fait ainsi droit. V031. la

note sur le vers 40L
2I3-2l4. Xepoi 5’ êç’ 56:09 [suiveur]-

c’cst-à-dire ëflizeîtweav Cie-m [:3z. :
qu’on verse de l’eau sur les mains des
convives. Le sujet est indéfini.

2H-245. Müller. 6’: and intimé-I me...

c’est la réponse "a la réflexion de Pisis-
trate, vets 494405 : ànà uni. ’Ht’o:
Eudes-oit hptyëvnu. Voyez plus haut la
note du vers 4M. La conversation a lieu.
en cll’et, aux vers 342-649; mais Téle-
mnquc y trouve autre chose que fils."- m:-
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°Qç ê’ça’r” île-(palliai; 8’ üp’ Üêwp êTrî pipa; Exeuev,

ôrpnpôç essai-nom: MeveMou xuSaMuoio.

0l 3l ën’ ôveiaô’ écouta «poxeipsva pipa; ionien.

’EvO’ «51’ 11703 êvo’m” zENV-r; Atà; âxyeyauîav

s îautix’ à? si; oivov Balle çdpuaxav, ëvOtv Enwov, 220
mnsvôé; 1’ âZoÀo’v TE, xaxt’ôv énaneov àmîvrwv.

a ’ i r ç t . -0, To xataSpoEaœv, eum 4971m9: 1147911],

y I R u
ou xev êç’qyeptâ; 75 ballot navrât odxpu napatwv,

a. 91eue si aï xa-ratrEOvod’r, yin? ce nant-zip ce,
GÛS’ il ai npano’tpotflsv âëeloeôv î; QDŒN uEàv

I?1°Un

7.1le Snïo’oœv, à 8’ ôoôaluoïcw 69191:0.

tifs de se lamenter. -- ’HûOtv. Nnuck
propose 1306004.

246. ’Aoçah’nw. Cc personnage est in-

connu d’ailleurs; et, comme il a un nom
significatif, on ne peut guère douter qu’il
soit de l’invention d’Homèrc. - A’ ëp’.

Nsuek propose 65’.

il 8. Après ce vers, quelques mss ajou-
lent celui-ci : aGràp ËfiEi 1:13am; ni
Envie; EE ïpov ivre.

en. l’Evô’ dût, (ail évono’ est une

fui-mule qui se rattache tantôt à ce qui
suit, comme ici et nu vers Il, 382. tantôt
à ce qui précède (XXlll, 242). Elle est,
ici, rattachée au vers suivant par Ëpx. -
alun). une autre chose, c’est-à-dirc une
autre idée.

:20. ’EvOzv se rapporte à air-mu, et Ev-
ùsv Emvov équivaut i ràv Ëv 741112.52. Le

grec plus liment dirait 50:7.
22L NTflIEYÜÊ: (de v1; privatif, et fiév-

Goçë, qui éloigne ln tristesse, c’est un ml-

jectif. Homère ne nomme point ln drogue
dont se sert Hélène pour égayer le ban-
quet. Il semble cependant que l’emploi
de Bâle, au lieu de zée, qui eût été le
mot propre s’il (agit d’un liquide. laisse
croire que le çm’puaxov êtnit un solide,

par exemple une poudre, comme le pense
(lebel. D’autres croient que c’est l’o-
pium. Heymans cite une opinion d’nprès
laquelle la drogue en question serait la
iniquiamc, encore employée parles Grecs
et les Turcs sans le nom de Ncbcnich. -
’Enflnûov (cf. Em-lfiôm, oblivùmr) a le

un: actif: fnisant oublier. - Outre la
leçon de Ptolémée, èmîfiqùov, il y en avait

cousis.

encore une notre. 571511105; Nauck pro-
[une influant. Dans les Mélanges grém-
rom., t. HI, p. 48-20, le même critique
conjecturait ).10nt1iôi;.

222. ’O; 1b xuuôpâEtttv, quid illua
dchuIivcrit, celui qui l’aurait avalé : qui-
conque en aurait bu. "0; avec l’optzitil
n le même sans que s’il y avait a? et; et
lioptntif, c’est-à-dire ln valeur d’un con-
ditionnel, ce qui amène I’optntif avec
èxfiv. Cependant ênfiv est très rare cher
Homère. avec l’optntif; mais le cos est
admissible ici, puisque l’advcrbe et le
mode, dit Men-y, expriment ici la répéti-
tion de l’action dans le passé. - D’nulres
mss ont saraôpuiëusv. - ’Enfiv 19min
ptyaiq. Il est évident, dlnprès le sens
propre de ces termes, que le çipuaxsv
dont se sert Hélène se mêle intimement
nu vin. et lui communique ses propriétés.

- Roman. Aug. : upafipt.
223. 0:1 un. D’autres mss ont air]

olim -- ’Eç-quêpzoç, durant tout le juul

(ou il en nirnit bu).
22L Quelques manuscrits omettent ce

Vers.
225. IIçomipoiûsv. cornm, en sa] pré-

sence, sons ses yeux. Le poète va cncorc
préciser cette expression au vers suivant.

226. X1116) agréent Le sujet est
afflua, dont ridée est contenue dans le
verbe. Homèresuppose un homme assistant
à un combat, où il voit tomber sous les
coups d’ennemis acharnés son frère ou son
fils.- An’ù’mtsv dag. ex emend.; les nu-
tres mss ont ôqî’ôtpsv. --- lOpn’rro est dit

dans un sens actif - videra, verrait.

1-11
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Toîa Atôç euyâtnp gy; oignon p’qrtôsvta,

300M, est et HoMSapva népev, 663w; tapinent;
Aîyumfn, a?) algie-ra: nées: (cæcum; ipoupa

palpitants, contât pèv àoOÂà peptypéva, fientât 8è Âuypaî’ 230

1131,96; 8è gitana; êmcco’tpsvoç nepl m’ai-ton»

âvôptônœv’ fi 7&9 Hatfiovo’; ElO’l yevéôkqç.

Aüràp étui g? évêque xéhuaé ce GlVOZGfiGŒt.

2’27. Min-nouez, Selml. Point. : p.11-
flôowra : riche en vertus, efficace, par
allusion aux v. 224 et suiv. Gabel ex-
plique ainsi cette épithète z a qua tan-
. quam ad omnes res humnnas consilium
I (pina!) auxiliumque pnebcant. a -
Au lieu de pantoufla. Nauck propose pn-
flôsvtoç, que Bothe avait dej’a mis en

avant.
228. Ho’Môapva, selon quelques an-

ciens, était un adjectif, et non point un
nom propre. Mais ce serait une épithète
de poisons, en contradiction avec coûtai.
Hélène n’a pu accepter que des cordiaux,
que des préparations salutaires.

229. Aiyumin. Voyez plus haut la note
du vers 83 sur Ain-mica); -- T5), obi,
ln ou : et dans ce pays; et en Égypte. Le
conjonctifse rapporte, en elfet, à l’idée de

pays contenue dans Alyuntin, et non a
cet adjectif lui-même. - T?) 10.5010:
çépzt. ’l’heophr., Flirt. plant., 0, 45, t :

:60. alain-ra ouist-
230. Meutypéva. Tlieoplir., I. c. : «re-

tuyuéva. Cc mot se rapporte aux deux
membres au milieu desquels il est placé.
En elfe-t. les plantes salutaires poussent
pèle-mêle avec les plantes vénéneuses.

(NM-232. ’Emoraiuevoç.... il vip-
Aristarque : ëmi 0’?th 56mn 33.561-
).mv iâefizt’ and 7&9. Les Scholiu BHQ

attribuent cette leçon à Aristarque;
mais Lclirs, article Apollon, dit z n Ap-
u parct de Aristarclio errorem esse in
a schol. 01L, a, 23L I anpf (de vapo-
noü’mp. 40,not. H) paraît être dans le
vrai lorsqu’il dit: a Cum Enstuthius ad
a hune versum seripserit : etvè; 6è tiav
a llatfiova fait aéra-v inélaôov État
I xâvtaûûat tu?) ’ArtôHtuvt, Aristnrchi

Infime!" silentio prætcrmittat : facilis
est auspitio, verba qu: interpolata esse
forant inti coton 66mn ’AnôDwv
iâallau nil fuisse nisi glossam Aristarchi

a ad lemnm; 721p Hazfiow’z; tint vivi-
n mon; et glossam falso pro Aristarchea
u lectionc venditari, ut sape fit. a

234. "Exact-0;, sous-entendu nm à:
Alpine». - Enta-réunie: équivaut "a
Eazmfipwv êan.- Hzpt’, Infra. nil-demi!
de z beaucoup plus que.

282. ’Avûpo’muv. Seller. .- yp. ça?-
ttaxétnv. Ce n’est peut-être qu’une glose;

car &Wpu’muw doitetrc restreint aux hom-

mes qui ae connaissent en remèdes, sans
quoi la comparaison serait ridicule. -
1H vip. Cobet (Mise. en?n p. 353) z
n Repone si: ’Opnpixôvt Ê: vip Il. liai
n revÉqug ut in Gabon, v. 430 : Enfin
a et sial YE’IÉÜ).1I;. a Vuy. Krüger, Cr.

5p" Il, 547, s, 4. -Hatfiovoç de: ya-
vâ0).r,;, ils sont de la race de Péon. Bo-
mèrc leur attribue l’origine dont se van-
taient sans doute certaines familles ou
écoles médicales de son temps. On sait
que, plus tard, les médecins de Col pas-
saient encore pour les descendants d’Es-
culnpe, fils d’Apollon, c’est-adire, d’après

la mythologie vulgaire. de Péon ou Péan
lui-même. - Nous trouvons ici, dans
presque toutes les Scholiu, une citation
de deux vers d’Hésiode qui prouvent que
la confusion d’Apollon avec le médecin
des dieux n’était point faite encore au
temps du poète des Œwrea et Jours,
mais que déjà on donnait a Apollon un
caractère analogue a celui de Péon, et
que la confusion des deux guérisseurs, des
deux médecins. n’a pas du tarder beau-
coup depuis lors z El un ’Auôümv Œoîfio;

intèx Oavdtoto actois-au, "H zizi Ilmfiwv,
"a; àndvrwv odppaxa olôev. L’ouvrage
d’Hésiode auquel sont empruntés ces deux

vers n’existe plus, et on en ignore même
le titre.

233. ’Evémte. Le sujet sous-entendu est
’E).év1;, et le complément sous-entendu

si) capitan»
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ëEaü-nç injecterez duetëons’vn egoaéemew

hrpefên Mafia: Storpeçèç fié mi das 235
dvêpâîv êcOM’w «nias: â-ràp 65è; dinars ânon

Z51); àyaôâv ce xazo’v 1e Êiîoî’ 8mm 7&9 dimvw’

five: vÜv 316111605 anv’îoevot êv peyo’tpozaw,

î I I i y
un 140091.; TépflecÛs’ émus-m 70:9 741471411).

Ila’wta uèv 007. div épi) (mû-ricanai et)? chourina, 240
avec: banco-730; TaÀaGicppovo’; sien; (hâloit

0’003 oiov 163’ Ë si: mi Ed? KÆSTESÔ; àv)

P l l l l?a! ê i r ne -I .- r v î . Ique) w. Tpoxnv, a l. "mazet; impact: Ajdwl.
Aîné») un; nÀ’qyfiaw daman-(,61 Sautoirs-Gag

234. Hpoo’éemsv. On sait que les ver-

bes qui signifient parler et qui sont com-
posés de 396;, comme npoaawôaio), figée-
çnpu, «poumon «paginée», n’ont leur

régime direct personnel qu’il Paceusatif.
Il ni; a qu’une exception XXII, 60, ou
l’on trouve le datif, comme avec les mêmes
verbes composés de parai. Seulement il
est il remarquer que ces verbes ont pres-
que toujours ce régime direct et que ce
n’est qu’exceptionnellcmcnt comme ici et

aux vers 484, XXIV, 350, 393 ct Il.
XXIV, au, que le régime personnel man-
que. (Voy. LI Roche, Hum". Sunlicn,
597, p. 210, 2C2, ct chtze, Anll., sur
au et ses.)

235-233. ’Arpcîôn Msvéxaaw Didymc

(Scholie: QTV) : ri) flic, ’Arpziân M5-
vêla: un il) «gaïac, in: v’Jv Bai-maes-
Zzia: 1&9 aillois (in: ôiôwaw, Il); mû.
vûv nuira «a niai-[stemm-

233. Azotpeçiç. Quelques mss ont ôto-
rpnçéç. -- 0137:, ceux-ci, c’est-â-dire vous

que voici. Il ne faut pus dire que oïôa est
de la seconde personne, mais que Bai-
wabs suppose forcement finet; sous-cn-

lcndn. t236. ’A-ra’p est explicatif, et signifie

ici en effet. --- Villon Élite. Marc.
(llarLY) : 517,06 hi 60.119.

237. Azrîoî suppose un phi-sent 81661.)

pour fiston; : (lut, donne, ou plutôt dis-
pense.

240. 0&1 av Êyù) paOfia’nuzt o-Jô’ 6vo-

ILfivo). Souvent, chez Homère, le subjonc-
tif a le sens du futur dans une propo-
sition indépendante. Il peut même, dans

ce cas, être accompagné de xév ou de
à’v. Il semble alors que à’v nflaiblit un
peu l’idée de volonté qu’exprime le sub-

jonctif. (Voy. Krüger, Cr. Spr., ILS M.
ï. a N 3; L- Mer", AV im Gr-îcch. u.
Lnlcin., p. 58.

242. ’ADÜ oiov. Platon, l)a:yq.,p. 220 et

nitra 5’ «a. - Oiov. quais, ou même
quantum : quelle netinn extraordinaire!
l’armeniscus et Nieins écrivaient oiov
me: llcsprit doux. Notre orthographe
est celle (l’Aristuphnne, (l’Aristnrquc et
leHermlii-n. CIT], avec l’esprit doux,
donnerait un sens très énergique : n Je
vais vous raconter son exploit par croc!-
lence,- n car de; comme le lutin 1mm.
Sun équivalent, signifie souvent cuire Ions.
Mais le contexte détermine ici l’ortho-
graphe et le sens. - T66(5), Imr, cette
action-là, c’est-iu-dire l’exploit que je vais

vous raconter. - "ICpaE: nui Erin, a ac-
compli et osé.

24.1. Afin...) M... Cf. 330 et ln, me.
Quelques-uns ecrivent En.

au. Azi-rôv un: équivaut à E a-Jtôv:
lui-même. On trouve encore cette forme
dans liionicn vulgaire (cf. Hérodote, l, 24:
il ria-rira ôtuzpâaûai un); mais elle n’est

pas fréquente chez Homère (vny. Kriiger,
Cr. Spr., Il, â 5l, 2, 3). et ici ln leçon
cst incertaine. n Ixion, Tryphon et Apol-
lonius écrivaient 4516-1 p.w. Mais, puisque
wifi»: [12v se rapporte au sujet et que
ou, étant enclitique, ne peut être pro-
nom rèfléchi, il faut convenir que l’or-
thographe (le ces trois grammairiens est
fausse. Ptolémée Pindarion reconnut



                                                                     

164

mitigez xa’tx’ duo. (ligotai goum, oix-fiï êombç,

OATZSEIAE A.

àVSFÔV Suc-union; mariât) m’hv [EÛQUÆ’YULGV’

(me 8’ aùràv (pic-ri xaratxpûmœv ’ijîcxev,

35’271], 8; oùâèv raïa; Env tînt vnuaiv ’Azatt’ôv.

cela, puisqu’il écrit aôràv p.5v (ortho-

grophc que nous retrouvons dans les mss
lKNS); il en est de même aussi pour
Ptolémée l’Ascalonitc, qui écrit Œ’ZJTÔV tipi,

orillographe qui serait correcte si nous
avions le droit d’admettre la mimera:
&v-toiwniz. Mais si cela ne nous est pas
permis (les Scholic: disent, en effet, ari-
du; çuilà); - oint niât 16m ’A-wmîw [cor-

rect. de Dindorf pour 15mn] cuviOstav
à Rot’qîfifl, il ne nous est possible d’ê-

crire que (migrois E ou ÉÉ, car, quant il
miro; un, nous avons montré qu’il est
.ncorrcct. a (La Roche, llmncr. L’ultr-
lnrli., p. 438 sqq.) Apollonius cultivait
auto; au lieu de œitôv. - Il).1n”r,aw
àttxa).inat.0n a ru dans l’Ilimlc,ll.i!M,
ànxéaalt «layâmv. C’est tout à fait la

memc expression.
254-245. Astucieux. pondu, imitoit.

Remarquez l’asyndète de ces trois parti-
cipes. Voy. Krügcr, Cr. 51m, Il, .56,
la, a.

245. Èasîpa. On a vu quipou. "v
402, dans le sens de suaire. On verra, Ylv
260, msîpz, dans le sens (le voiles de
navire, et un peu auparavant, vers 470,
ontipmv dans le sens d’étoiles quelcon-
ques. Ici comme! est synonyme de 11min:
(vêtements); et, avec l’i-pithète infini),
l’expression équivaut a (du, z (les hail-
lons. - Oixîï : aumi,fnmilinri, c’est-
à-(lire serra : à un esclave.

246-249. Eüpuoiïuuv.... Tpn’imv 7:6-

3.17. Fricdlândcr a le premier reconnu et
démontré cette interpolation, dans l’hi-
Iolngns, IV, p. 580 sq. Ont Également
mis ce passage entre crochets Bchcr,
Nauclt, Hayman, La Roche (voy. lu lei!-
tchrlfi fiir truandait. Cfmnru., H363,
p. usa), et d’autres.

246. K guéa-J noirci. Hélène ne dit point

pour quel motifUlysse pénétrait dans une
ville où il risquait sa vie, Selon les uns,
c’était pour s’assurer la connivence d’Hè-

lime dans l’entreprise suprême contre
[lion ; selon les autres,c’ètait pour étudier

le fort et le faible des remparts; scion

d’autres enfin, c’était pour voir si le

cheval de bois pourrait entrer par les
portes.

2&7. vA).).tp.... çmri, a un autre mortel.
c’est-il-dire a un homme avec lequel il
n’avait rien dccommun. - Gard. Le mot
qui; est proprement un participe de çà».
engendrer, et dont le thème çofæ: peut
être rapproché du scr. Narval, forme
faible du participe présent de Illuwvrlnnli,
je deviens : rac. blnî. Sa signification la
plus générale lui donne un caractère plus
poétique, taudis que (brie exprime sur-
tout la virilité. - Azirôv équivaut a
ËZUtQ’w, lui-même. Voy. Krügcr, Cr. Spr.,

Il, â m, 2, 4. Ici ce pronom dépend tout
à la fois et de zarzxpûnrmv et de iïnsv,
pour lequel Neurk conjecture gîtant].

218. 435’179 mendia: (milieu), il sa-
voir, un mendiant. c’est la glose, pour
ainsi (lire, de 60h,) çmti. Le mot ôâxrr,
est un gin-.15 sipo nov, mais dont le un;
est évident : un 5h17,; est un homme
qui tend la main,un homme qui demande
l’aumône. L’explication par agixyupt est

plus satisfaisante que l’explication par
55’21001t, car le mendiant ne reçoit pas
toujours. Aristarque donne 51min; pour
synonyme il 533cm; : c’est dire qu’il rap-

porte ai. 14; au verbe dont le sens propre
est allonger le [lm-r (achevant). -Lesehès
de Lesbos, dans la Petite Iliade,racontait
avec détail le voyage d’Ulysse; et il avait
imaginé une scène ou Ulysse empruntait
les haillons d’un gueux nomme Dectès.
Quelques-uns en concluaient que la leçon
tl’llouii-re (luit être la même que celle de
Lest-Inès. - "O; oàaèv rot; Env, lui qui
tri-tait nullement tel, e’est-à-dire lui qui
était tout autre chose qu’un mendiant.
- Quelques anciens rapportaient ô; il
55 en : de cette façon, Ulysse s’était dé-

guisé si bien, qu’on n’avait jamais vu

plus accompli mendiant dans le camp des
Grecs. Mais Hayman a bien raison de
dire que l’explication manque de naturel.
-- Remarquez, à propos de oiiôév. que
ce mot dit beaucoup plus que la simple
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Top hala; une?!) Tpcôœv final ai 3’ décima-av

’ N .-
m’zvtsç’ épi) 05’ un; aï?) àvéyvœv 192w ëôv’ra,

a i
mi un; àveçu’nwv ’ à 0è napaos’vîvr, aléatvsv.

ENV 57.8 313 un) épi) MW: mi xpîov élation

duçi 3è d’une Escot, mi (141.961 xaprepôv ôpxov,

’ à au apsi) uèv prix: 0901m1 p.516: szôeo-o-l àvaqrqvat,

I s a a f t I 3 a Ime: y: 10v a; m1; te 001; aluna; ’r anima-04L, 255

s I - «.1 p l I r ’ Nsa: 107c. tu] p.0: env-ra WJGV xareh..sv Axauuv.
flafla); 8è Tpu’xov naïve; ruminai [enlaça

5105 p.95 ’Apysiouç, 7.115: 3è 996w; fiyaye n°111331.

égltion ml. et que la vraie paraphrase
le (rital?! toto: En en totoûro; 0-31 iris;
05549.63;

249. T45, à lui, c’est-adire (Hum : au

mendiant; à un mendiant. -- Kawa...
Tpoiow. Le Marc. 456 et 1’597". Mag. .-
Tpu’unv xaréôu. - ’Aôa’xnaav est opposé

à àviyvow (mirés), et signifie par consé-
quent ignamverunt. Le verbe àôzxém ne
se trouve nulle part ailleurs; mais on le
rapproche de la racine vals, parler, adresser
la parole à quelqu’un, c’cst-à-dire dési-

gner un objet tel qu’il est, par conséquent
le connaltre : d’où à-fiaixnoav, igno-

rerent, ne connurent pas.
250. Toîov tourmétant tel,c’cst-â-ilire

malgré son déguisement. Quelques-uns
traduisent : qu’il était tel; qu’il était

Ulysse. Cf. XI, us;x1v, us.
25L ’Avttpo’rrow. Les mss, outre notre

leçon, ont encore : dvetpu’ntuv, impai-
un», à-Inpuîetw. Cf. XV, 423 : timbra.
(Test l’imparfait de àvcpwrdm : cf. gi-
swra’un et albain!- - ’Avupoârwv et
(116:4.ng sont pris itérativement.

262. ’Eyùùôsov. D’autres mss ont :
5’78.» (éyùv, ïywy’) ËÀÔeoV- -- Xpîov.

Diantre! mss : ’t’xpmv et Expwh). - Dès

qu’Hélène a reconnu Ulysse, il est tout
naturel qu’elle veuille avoir avec lui un
entretien plus intime que celui dont il
est question au vers fiât . Clest pour cela
qu’elle lui rend elle-même les soins
qu’elle eut pu déléguer à quelque scr-

vlnte. Reste il savoir quel motif elle a
donné, afin qu’on ne laitonna: point de

voir traiter un mendiant comme un
prince. Il faut croire qu’elle en imagina

au moins un spécieux. puisque tout se
passa selon sa fantaisie.

253. "E06: est l’aoristc de Swaps,
Pour fia-wui.

251. Mâv a ici, comme souvent chez
Homère, le sens de pipi. Bekker et Nauck
écrivent gram-[hit l’ind.50 :1:in y’.

254-255. Hava... àvzçîwm. 1:in 75.

Celte phrase ne doit pas être prise au
pied de la lettre. ll ne slcnsuit pas
qu’Helène ne gardera pas le secret dlune
manière absolue. mais seulement durant
le peu ("mures qui sont nécessaires il
Ulysse pour se mettre en sûrfleÙLa seule
chose qui importe a Ulysse, c’est (le re-
tourner au camp sans péril. Voilà pour-
quoi llélène borne sa promesse au temps
pendant lequel les Troyens pourraient
surprendre l’illustre espion. Renne fait
remarquer que le rapport desdeux aoristes
jusant et àçtxëo’lht) rend bien la
simultanéité des deux actions qu’ils ex-

priment. - Madvig voudrait substituer
le futur àvaçfivew a l’aoriste àvaçivm.

Voy. la note sur Il, :173.
250. Kari vire 573 forme l’apodose dont

(il? En 67’! est la protase. Voy. Krüger,
Cr. Spa, Il, â 65, l), l.-- Nom, l’in-
tention, c’est-h-dirc le plan. Il slngit du
stratagème du cheval de bois.

257. IloDoiaç... Tpu’nnv atteint. Il
s’agit sans doute des Troyens qui gar-
daient les portes et qulUlysse put tuer en
sien retournant de nuit. - Tava’r’zxsï
lulu?» Hélène ne s’était pas contentée

de donner à Ulysse des hnbits décents,
elle lui avait aussi donné une épée:

258. THN): sr’. Marc. 456 : fixes»;
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vaO’ 0.th Tpipul. Kif êxéxuov’ cuirai? êuèv xi]?

yaïp’, étal r31; p.0! 2903i?) rétpamo vétoOau. 260
au oixo’vê” 6(qu 8è paréatevov, fiv ’Açpoêi-rr,

R... 9 a ’ v v s s IN vaux , me p. maya me: olim; une narpiao; eum,
naîëai 1’ étuis) vocçiaaauév-qv, O’ÎÀŒHO’V TE m’aw 15,

oü un Êsuôuevov, oÜt’ à? typha; CÔTE Tl. 530;.

Tiw 8’ ânaustâôuevoç agacée?) Eavôàç Mevélaoç’ 265

l ne I I I . h - v ’Nazi 31; ratura «(a navra, 72mn, un poupon: sium.
"H31; uèv mixée»: ë’ôo’mv Bouhâv ce vo’ov TE

civêpôv 1396m, vaàv 8’ êneÀ’r’gÀan: yaîaw t

si w à0’003 sont.) ÎOLOUTGV :176) ioov

olov ’Oîuccfioç ralaai’çpovo;

Ë1r’. - Merfii), au milieu de. - Kari 6è
çpôvtv i717: neural, il rapporta des
renseignements en abondance. Ces ren-
seignements sont comme un butin que
rapporte Ulysse. Remarquez. du reste,
que le verbe t’iystv se dit précisément du
butin fait sur l’ennemi.

259. Aifla) comme ).tYÊ*1 : d’une façon

bruyante.
259-260. Aüràp ëuiw zip zaïp(e). Hé-

lène, qui a promis à Ulysse de l’aider in
faire pénétrer les Grecs dans la ville, est
enchantée et du mal qu’Ulysse a fait aux
Troyens, et de l’impunité avec laquelle il
a accompli le massacre. et des terribles
événements qui doivent être la conséo
quenee du complot ou elle s’est engagée.

260. ’E-nsl. iaôn Aristarque. Ë1tEl. il 51’;

Cratès.
261. leôvô’. D’autres mss ont olxov.

-”Amv, pour àfamv. de indium. dico).
Aussi Nauck écrit àdmv.

mît-263. "At-ml 6è utrâaravov.... Cum-

parez ce passage avec les vers lll, 473-
476 de l’Iliade.

262. "Ors. Capelle (Philalagiu, t.
XXXVl, p. 207) n’admet pas ici la signi-
fication temporelle. il traduit au: z in du
Beziclymg dans. -”Hyuys. Le sujet sous-
entendu est IIoipzç nu ’AléEavrîpoç. lié-

lènc n’a nul besoin de nommer le per-
sonnage, pour que les auditeurs sachent
de qui elle veut parler. Mais c’est une
remarquable preuve de tact, chez le
poète, d’avoir senti qn’lli-lène ne devait

point nominer Paris.

àcpôaûxuoîaw,

in; pas»; 36,9. 270
263. Noaçmazuêvm (: lmoôozv) se

rapporte à p.5; il dépend de fiyuys, et les
autres accusatifs de vocçwo’zuévnv- La

leçon des manuscrits et des anciennes
éditions imprimées, voaçtcoauévn, ne
peut s’entendre; et la leçon admise fle-
puis Wolf est une restitution autorisée
par le témoignage d’Eustatlic : ypa’çtrai
uëv and «irrattxfi.

2st. Où’ au ôsvôusvov. ne mlnqulnt
de rien, c’est-indue parfaitement distin-
gué. Quelques-uns prennent tu: pour le
génitif masculin. D’ailleurs, cette inter-
prétation donne au fond le même sens
que la première et la vraie; car un homme
qui n’est inférieur à personne est par
lit-même un homme supérieur. - Elôo;
en figure, c’est-â-dire en beauté. Quel
qucs mss ont les uns ïpyov, les autres ïpya

265. Quelques mss remplacent ce vert
par celui-ci : ’l’ljv 6’ m’as: «pontera!

l30h àyuôb; Mtvélao;

266. Nul On a vu un vers pres
que semblable, Iliade, l, 286; et l’on en
verra un autre dans l’Orb’uc’c,XVlll, l70

- "Étang. .Marc. : 55mg;
267. ’Eôcinv. voy. la note sur lll, 487.
269-270. Toioûrov ..... oiov. Il paraît

que, d’après l’opinion de quelques an-
ciens, la phrase finissait avec le vers 269,
et que oiov était exclamatif; mais l’ex-
plientiun ordinaire est bien préférable.
- ’Eyi’u iiôov. La plupart des mss ont
èyàw i’ôov.

270. ’Oôuaafioç.... x51? équivaut sim-
plement in ’Oôueoeüç.
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f a t t v t y s0m au; 163 59525 mu sel-q 2.191599; env-r49

A la! i ohmm svî Emma, i’v arrimez naïves; aima-.01

’ I s :- i:ÂPYEÎŒV, Tpœeact «pôvov un 1.qu oéporrec.

t a:H165; gnan-ra au me? acheta-étamai 85: 6’ ËueXÂev

Caipcov, 8; TpoSsaaw 5061510 7.539; 695’511-
275

and TGV. A-qiooëo; matinale; ëcmr’ ÎOÛG’Q.

Ppî; 3è nepiorELEa; XÔÛxOV Mxov âpoaçéwca,

ëx 3’ mayoral-63m Aavaü’w ôvôuaCs; âplctouç,
’

enivrant Apyefuw QŒW’IV immun” âMxotcw.

Avbràp épi) mi TUSEië-q; mi. 3E0; ’Oêucaeùç,
280

aunai èv pécaoww, aimés-anus» à); â66’qaac.

Nôî ’vâ osé a) ave-Na av ô" 10531:54 P ri’w

27C. Ol’ov mû «36’ ïpeEe équivaut a

oloy sont 1661 écrin à ïche.
2’72. ’Evl. D’autres faisaient l’ana-

ttrophe. - azote"), poli, c’est-a-dire fait
de madriers polis extérieurement. -
"Iv(a), nabi, e’est-à-dire in quo : dans le-
quel. - ’Evfipefla, de ëv et insu: : imi-
debamur, nous étions postés.

273. ’Apyeiuw. D’autres mss ont ’Ap-

71’501.

au. Keïoc. "lue, i ce! endroit : à
l’endroit où était le cheval. - Kexmaâ-
unau... c’ aux)". devait t’avoir invi-
tée : t’avait sans doute poussée il y venir.

On voit que notre verbe devoir rend
exactement le sens particulier de pêne.)
dans cette phrase. Kgxsuaépevm est l’in-
finitif de l’uoriste mixte.

276. Kal TOI. Anfçoôoç.... Ce vers, se
Ion quelques anciens, avait été interpolé
par ceux qui voulaient appuyer de l’auto-
rité d’Eomère la tradition d’après laquelle

Deiphobo aurait luccédé ’a Pâris comme
époux d’He’léne. ll semblerait même

qu’llomère l’avait admise, car il dit
qu’Ulysse et Ménélns, ’a peine descendus

des flancs du cheval, coururent i la mai-
son de Déipliobe. Quel motif peut-on
donner à cet empressement, sinon que la
était Hélène?

277. HspimnEaç, tu marchas autour :
tu fis le tour. Aristarque et plusieurs mss
0m mpicrnEaç. Nauck conjecture mp6-
mtzeç. - A6101: (la cachette, c’est.
il-dire le cheval de hoir) dépend tout il la

fuis et de RepiofllEaç et de àpçaçauqa
(palpant, tâtant).

278. ’Ex appartient à avouaxlfiônv.
distinctement par leur nom. C’est une
exception, car la tmèse n’a lieu qu’avec

les verbes. Cf. Xll, 250. - Au lieu de
éminents; Nauck conjecture xixlnaxeç.

270. Haine»: ’Apycimvuu ll ne (au:
pas prendre au pied de la lettre tous les
termes de ce vers. Ménélns dit qu’Helène,

en appelant les guerriers, parlait comme
une femme grecque, et non comme une
étrangère. fichu-w ’Apyeimv équivaut

simplement à une épithète de àlôzotaw.
Quant à mélomane lui-même, c’est une
ellipse pour àlôzmv çowutç. De cette
façon, il n’y a plus de difficulté, et tous

les manèges de la complice du strata-
gème sont ce qu’il y a de plus naturel
au monde. Déiphobe a des soupçons au
sujet du cheval. sans quoi Ménélas n’au-

rait pas dit qu’un dieu favorable aux
Troyens avait amené la Hélène accom-
pagnée de Déiphobe; mais sa femme
fait disparaître tous ces loupçuns, en lui
faisant remarquer combien l’extérieur du
cheval est lisse et sans apparence de porte
aucune, et combien profond est le silence
qui répond seul il l’appel du nom des
héros. - "laxouo(a). Quelques mss ont z
finaude). - Nauck regarde ce vers
comme interpolé ou tout au moins altéré.

28L ’Eôôncaç. Nauck conjecture Ëyé-

ywveç.

282. Nm, nous deux, c’est-adire Dieu
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il èEeMépsvat, fi è’wËoOav du!) Ûnaxoüaau’

6008 ’Oëucaù; xarépuxe and t’a-1569: ispe’vw 1:59.

’ s 9 ’ au[’Evô’ sillet yav «ivre; afin: ëaav oie; Axatœv, 285
’Avr:7.7.oç 3è aéy’ oie; 015156414501: énéeactv

fiOehv’ 017W ’O’Îuo’eù; E19: pionna 169d. attela;

l au I ,
veulsuew; 1911591465 cawas 3è suivant; Axawùç,
16:33:: 3’ à’y’, 529901 ce vâaçw ànfiyaye nana; ’Ae’âvth

y i n, ’1’ r a I r s I o vN .Foi: a au I’QÀËHŒXG; aemupsvoç ŒVTtGV quant 290
’ 1951331] Mafia: Énorpseèç, zigzague Man,

V s l u MU v s valytov’ ou yang: on 1:: me ’QPKEGE Kuypov oleôpov,

mède et moi. - ’Opunbévrs. "CURE
«l’après l’IIarl. et d’nutrcs bonnes sources,

écrit àppfiOâvçs; parce que Bannière parait

préférer les formes pleines à la lin du
vers. (Voy. Bckkcr, "orner. Blrftlcr. l,
p. 3l; Krüger, Cr. Spr., Il. s 63, 3.)

282L ’Ï’naxoüaa: (rubansculhwissc)

équivaut ici il àxoxptifipat : d’avoir ré-

pondu; de répondre. Le Marc. a Énu-
xoûaaz.

284. mazarin est une forme intensive
ile ïazov avec l’idée de durée.- ’ltpévœ.

Quelques mss ont îaus’vouç.

285-289. "Evû’ 511m ph menu...
Ces cinq vers manquaient dans presque
tous les textes anti-rieurs à ceux des Alexan-
drins. Aristarque les marquait (l’obels
parce que le guerrier Antielns, qui y est
nommé, n’est point un des héros de
l’lliade. Ces vers, du reste, n’njoutcnt
aucune circunstanec intéressante au récit
de Mené-las. Enfin on remarque encore
une contradiction entre le vers 286 et les
vers 282-281. puisque Mené-lus et Diu-
mèdc avaient précisément essayé de faire
ce qu’Anticlus, selon l’interpolntcur, es-
saye seul (oing). Antielus était un des
héros célébrés par les poètes cycliques;

et les vers 285-280 sont un emprunt fait
on au quatrième chant de la PelÎle Iliade
ou a. premier chant du Sac d’Ilion. - il
est certain qu’ils se raccordent mal avec
les vers précédents; aussi Bekkcr. suivi
par Nauck, conjecturait ’Avflxhz: ôâ
o’ët’ de; au lieu de "Anale; 5è GÊY’

oie;-
287. Maitrraxzt. de paierai, o: que

nunulilnr : l’intérieur de la lmucllc, avec

les dents, les mâchoires et l’arrière.
bouche. ll est formé de pqmdnw, mâ-
cher, manger; 11165601: (même significa-
tion),de p.15-m, rac. mm], moud, rancher;
cf. lut. maudere. (Voy. L. Meyer, Vergl.
Cramm., 1’, p. 4059; Curtius, Studirn :ur
gr. and hutin. Crammalîk, l., p. 242;
kascher, Phonetirehcs and Étymologùcha,

dans les Studicn de Curtius, lll, p. la:
sq.) Son synonyme crépu signifie la par-
tie antérieure de la bouche qui est visi-
lilc, e’est-à-dire l’Onvcrture de la cavité.

buccale. Cf. le vers XXlll, 76 z 941w Êrù
poivrant zepoiv.

288. Nœ).ap.âw:,, sans discontinuer;
sans lâcher prise. L’étymologie de ce
mot est incertaine. - szrepîqo’t. Marc.
456 z xpaîspiçz.

289. Aé a le sens de ydp. - 23....
ànfiyays llanàc ’Alifivvp La grande pro-
tectrice des Grecs fait échouer, en éloi-
gnant Hélène et Déiphobe, le plan de la
divinité qui voulait sauver les Troyens.
Voyez plus haut le vers 275.

291. Atorpsçé;.Quelqncs mss ont 5m-
transi;-

292. "A).ytov,chnsc plus douloureuse!
c’est-à-dire ton récit augmente encore ma

douleur. En effet, Ulysse a sauve les Grecs
par sa présence d’esprit; et Télémaque
est persuadé qu’il n’a trouvé plus tard

aucun moyen de se sauver lui-même.
0-5 doit se joindre à si. : en aucune façon.
0-3 et 1l, sont souvent sépares : cf. Xll,
203; VIH. «sa; xvm, as; etc. - 01. à
lui, c’est-il-dire ’a Ulysse. Télémaque n’a

pas besoin de prononcer le nom de celui
qui préoccupe uniquement sa pensée,
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a)? si o! xpaËl-q 75 ais-apé’q Évaoôev in.

M78 âyer’ si: sùv-hv Igainse’ figue, ëçpa 7.1i i187]

âme) ù-rtà ylang?) capwépeea xozu-qôe’vrsç. 295
°Qç 594-.” ’Apyei-r, 8’ Eléw, Emma! xéÂeuasv

à: v , î y I I s o l s5551m un’atôouccg Gagnon, zou puys: MM:

y]a
p N,ALo
I

Tout le monde comprend que 0’. ne peut
être que son père. --- Td6(s) : ces choses,
c’est-i-dire de pareilles preuves d’intelli-

gence et de sagesse. Il ne s’agit pas du
slratagème. ni de son succès, mais des
circonstances au Ulysse avait montre.
comme ici, une présence d’esprit extraor-
dinaire. D’autres mss ont réf ou réf ou
165’-

293. Nauek incline à croire que ce
vers est interpole. -- Dans oüaâ flotte
l’idée : ni ne rif inca: lambin 67.s-
990v.

296. "Huez; dactyle, vulgo fluâm, dis-
syllabe par s’ynizèsc. - ’Oçpa 11L Quel-

ques antres mss ont à’çpa un
295. "l’nwp (méfions le sommeil,e’est-

i-dire par l’efl’ct du sommeil. La prépo-

sition, dans ce cas, est plus énergique
que le simple datif. Voy. Krüger. Cr.
Spr.. Il, 5 ou, u, Anm. --- Tapnuiuzllz.
D’autres mss ont repnoîpsfia. L’Harl. et

le Palat. .- 79. «neume. - Katan-
(aime. Aug. : aigrefins.

295-300. Angie; xÉh’Jo’Ev-u- Voyer

l’lliade, XXlV, 043-647, et les notes sur
ces cinq vers.

298. ’Euôalüvl. Nauck propose iu-
Gallium.

200. X)aivaç.... 0511;. d’épaisses con-

vertures de laine. Les 5737:1 et les rai-
nes; ne formaient que les parties de la
couche sur laquelle reposait le dormant.
Mais. pour se coucher, il se débqrassnit
de la peuh, qu’il portait immédiatement

sur le corps, comme les Romains leur
funins; de sorte qu’on couchait complè-
tentent nu. Il était donc nécessaire pour
se garantir du froid ou de la fraîcheur
de la nuit de s’envelupper, ou tout nu

a",1 .t s f K» r,l v v, l- 6 I ... N42; que: env, maraca: 1 soues? e rang-rom
in; 1’ ëVOe’gLevou aux; 2446635909; EGŒG’Oat.

v s I Nmon: ex psyapmo ado; p.515: leça’w ËZGUGŒL,

à i . aw I v a. yseyant: 8: crépeaaw êx a Envol); 175 z’qpuç.
300

moins de bien se couvrir, et ce sont les
[laîvat nlnnt on se servait pnur cela. ll
faut remarquer qu’ici l’expression 31.19-3-
fispÛlV Eaacllzrexprime précisément l’an-

tiun de bien s’envelopper. (Duchholz,
Ilomer. "CIEL. il, u, S 95.)-"Ea’ao’011,
l’infinitif du but. Voy. Krügcr. Cr. 51m.,

Il, 5 tu, a, au.
300. "1mn équivaut à l’attiq. imam.

- Meycipono. 71714106. 60 : pafdpou.
- Asie; D’autres mss ont 6215:: ou Baï-
ôaç. La. Roche : a usycipou .ôâëa; lectiu

o liaud spernenda, qua: h. l. Iibrorurn
a meliormn auctoritnte nititur, sed non
a recepi, quia ubi idem versus recurrit.
- libri ferc omncs ado; exhibent (exc. G
u marg. Q 1g 339; 0M z 497;M 41294;
a Lipr. Ü 647). nequc ullus codex payé,-
u pou lmhct præterQ (Vinci. 60) Ml Il. l. n
- Mari: zepaiv, proprem. :dansles mains.
Voy. Kriiger, (in Spr., Il, s 68. 27’ A.

30L Aéuvm, toujours au pluriel, est
un bois de lit dont les pièces sont trans-
portables : celles-ci se cumposnient d’ais
en bois qui se posaient sur des tréteaux
ayant la forme d’un brancard, et sur ces
ais un étendait des tapis et des couvertu-
res. C’ètnient des lits improvisés pour les
hôtes qu’on n’attendait pas. (Vo’. Duch-

lIoll, Horn. Radial. Il. Il, 5 04; et la
note sur 0d., lll.403.)---’P1’wsz. Les
pas étsient les coussins et matelas dont on
garnissait les Sigma. et sur lesquels un
étendait les «dm-m, qui étaient des
couvertures de laine tissée. On recou-
vrait aussi les salopai avec de! mirm-
1;;.(Voy. Buchholz, "amer. Real., Il, n,
â 95.) -- KfipuE. un héraut. Ménélas
traite ses hôtes avec une solennité tonte
royale.
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Oî pèv âp’ êv 119086949 8651.01: m3160: notu’rjaav-ro,

Tnléuaxâ; 0’ fige); mi Néaropoç âyÀaà; uiâç’

’Atpet’ô-qç 3è xaôeüës pas-Æ» 8631.00 ùxlzvqloîo,

zip 3’ ’Elévq TŒVÔTËETIÂOÇ flânera, sic: yuvatxôv. 305
’Hpo: 8’ fipwévsta mon] ëoâoëa’zztulaç ’Hc’oç,

ôpvur’ &p’ â’ç’ 815W]?! [Soùv àyaôà; Msvélotoç,

sigma Ëceaîusvoç’ flapi 8è Étape; 62!) Oér’ d’un),

nous! 3’ (21:6 huapoîow 311mm MM «304 ’

fifi 8’ ïpsv èx mainate, ou; èvaliyxwç aveux», 310
T-rfitspa’txtp 3è flapie, être; 1’ Ëçar’ En 1’ ôvâpaCev’

Tinte ’o’é ce X9516) Ssüp’ fiyays, Tnléoax’ fipwç,

êç AaxeSaluava au»), ën’ sùpéa VÔTŒ aoûtée-cm;

Miami, h mon 1635 pet vnueptèç êvianeç.
Tôv 8’ au) TnÂéuaXo; mmupévo; âvriov ’qü’à’a’

’Arpsiën Meve’Àae Storpsçèç, Gangs: 116v,
315

filuôov, si rivai p.0: 7.11m riva mepè; èvt’mtmç.

’Eoôt’srai un du); Huile 3è «(on 5970:"

302. 0l. pian... Voyez. le vers XXlV,
G73 de l’lli’mt’e et le note sur ce vers.

308. flapi"... ôër’ dinghil se mit autour
de l’épaule, c’est-adire il suspendit à son

épaule par un bludrier.
309. [local 8’ inti) huapoïctm... Cf.

Iliade, XXIV, 340.-’1’1t6. D’autres mss

ont and.
3l l. 1149m. D’autres mss:1:çip::5v.
3H. Trine. pmpler 7mn! negun’mn,

pour quelle hilaire. c’est à ri, contenu
dans Tinte, que se rapportent 61’.qu et
i’ôtov. et mm point à xpsiuî. D’autres

expliquent : ri 195m; «on: Hyayé as
5m99, glana": «en: "tension durit le
une? Mais c’est donner à noté un sens
arbitraire. il vaut mieux prendre rima,
c’est-à-dire ri «on, pour ce qu’il est lia-

bituellement.
au. Afiutov, fi i’ômv; (avec pour) une

ull’nire publique ou une hilaire privée? On
a vu, "l, 82, «9315:: 5’ fiâ’ iôins 01’) 57;-

mac. LI floche écrit par conjecture
- ’Evicmeç. D’autres mss ont êvicm ou

ïvums. Les mss A, Dl, Ambr.,Q, don-
nent évince, et 11’ ïvcmeç. Voy. in note

sur lll, Col.

3M. Auprpsçiç. Quelques mss ont ôto-
rpoçéç.

347. Khmôôva pour xhnâôva. x11)-
Bôva :famam, ouï-dire. Selml. de l’Il.
Sur lu 405 mal xknôôvn. Porphyre prend
ici flnnôôva comme s’il y avait Baiser
xkqôôvu, car il lui donne pour glose ô’o-
(11v. Mais il ne s’agit point. comme dans
les exemples XVlIl, "7, et XX. 420, de
ce que manifestent les dieux; il s’agit de
ce que l’on raconte parmi les hommes.
Voyez, dans l’IIiade, la note Il, 93 sur
t’iao’a.-- Harpôç, génitif causal : au sujet

de (mon) père. Ces expressions : [mon
RdlaÔÇ (Xi. Il"). Çàfl: a’wôpâw (XXlll.

862) et ici xlnôôva ramée, correspondent
au 1Mo; TlYÔÇ de la prose, dit Krügcr,
Cr. Spr... il, 547, 7, G.

348. Ohm; équivaut à Bien; (provi-
sions de bouche), et c’est ôôuoç qui, dans

la phrqe, désigne la demeure. On verra.
X". 434, oixov ënuov 35m. Nous di-
rions très bien. en français, dévorer une
main». - nia-1a 3mm, mes fertiles do-
maines. -”O).m)c Epya. se rapporte à Il
diminution du bétail et des productions
de ses terres.
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’o’uaytevémv 8’ àv8pt’ôv «hic; 86:10;, aire p.0: nisi

paîÂ’ àSwà empâtons; mi ailimêa; aux (305;, 320
p’qrpôçjufi; PV’QGTËPSÇ, ûnépô’tov 669w ëXov-tsç.

Toù’vem vüv 15a ont voûvaô’ leVOtLŒt, aï x’ èôéÀ-goea

zaivw luygèv 6150901 êvumsîv, si mu âme-ria;

ôçûaluoïat TEGÏGIV, il filou uüôov chouan;

fixacgpéyou- 1&9:po tu» ôî’Çupèv rêne paîtras). 325
M-qSé et p.’ aîêôuevoç pellicoeo, p.713” êÂeaÉpœv,

âÂÂ’ âô un zara’tleEav 5mn; fivr’qaaç dama-71;.

Aiacoum, ciao-Æ Toi 47111419]? épée, ëaôlà; ’08ucaçùç,

il ËTEO; fié u Epyov iman-rôt; élimasse-av

8735149 êvi Tpo’xov, 50L nique râpai ’Axouoi’ 330

163v vüv p.0; infini, mi tLOt vqusprè; êvlansç.
Tàv 8è uéy’ 61065:1; npoaéçn Eavôà; Msvs’Àaoç’

1 1 I s s à s s nQ 34net, n p.004 311 xparepâçpovo; avoço; êv cuva
filiale»: eüimôfivat, âvâÀxLSsç «610i. èâvreç.

’Qç 3’ àm’r’ év EuÂo’xtp flouse: zootepoîo Havre;
335

veÊpoù; statufiâmes VETNEVÉŒÇ valaô’qvoùç,

xv-quoù; éEeçé’gat mi ébrasa noulet-rot

SMGFÉVY], 6 3’ Errata tipi aîw’unOav eùvùv,

319. A5 équivaut à flip.
ais-320. Oi’rs un: nisi..." Voyez les

vers l, Sil-02. et les notes sur le second
de ces vers.

320. Eilinoônç D’autres mss ont cili-

3051;.
HLMrfipb; Epfiç... Voy.le vers l, 368.

- "Tôpw. D’autres mss : ârop. ,
322-33 l . Toû’vaxm... Voyez les vers lll,

92-40! et les notes sur ces dix vers.
322. Tà coi. Nauck propose rad.
353. ’Evta’nsîv. Nnuck écrit êvtmtâusv.

328. T: l été omis par trois mss.
331. ’Eviofitt: dag. Les autres mss ont

Inc-m, Évimts ou êvlonotç.

333-350. To flôfiot..-- Cf. xvn, 124-
14L

334. "Imam, veulent tenter. - Aôroi
fait ressortir l’antithèse des deus espres-
siens àvdhuôsç et xparzpôçpovoç.

335. ’Onôr’ Év. Quelques mss ont ("ne

t’y. Nlnek conjecture 87’ Évi.

336. Nsrnrcvâaç. D’après les Schali’e:

HQ, Aristarque écrivait veoysvéaç. Cette
leçon est impossible, vu la quantité des
syllabes du mot, et Cobet propose de la
changer en vsowsvéaç. forme qu’on peut

en cfl’ct autoriser de l’exemple Hulot-
yevfiz, Iliade, Il, (A et XXlll, 303, ne à
leos. Mais il est probable que ce qu’on
n pris pour le lemme de la scholie est
la leçon d’Aristarque, et que ce qu’on a

pris pour la leçon d’Aristarque est la
glose de cette leçon. Aristophane de By-
zance avait corrigé les textes antiques, et
donné comme il suit le vers 336 : Ne-
ôpov xotufioaeu vanné: yalaônvôv. -
Palud-avoie. Voyez plus haut, vers 89,
voila (51601:.

337. Kmuou’iç. D’autres mss ont x911-

uvodç.

338. A’ Emma. D’autres mss et les
Sehol. sur IL, Xl. "à : si t’ tinta-

318-339. Eisfloûsv et ëoixzv ne dé-
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ânçore’pom 3è miam darda 1:61pm éofixsw

(à; bâties); xsivoww émia flCiTtLOV èçficel. 330

t ... îAl 719, 7.50 TE frai-rap, mi Aônvau’vh mi ’AnoÀÂov,

7.61

"Je: È(l)v 0M; 1:65 êümuévg êvi Aécéqu

pzâo; d’1).agL-q7.si3’g influiez»; àvaaràç,

m A Q ,..., ç I. si A ’ 1A io a av 49:15:19,, 45101,0er a mure, louai,
raïa; êt’ov nia-galipot»; ôpth’gcaœv ,OSUGO’EÜÇ’ 355

mon; 7.’ côxûpopoi n yevoiaro mnpâyauot’ 1:5.

Taüta 3’, (ï p.’ aigu-raft; mi Masson, oùx âv E7407:

âne: napèE alitant napaxhâàv, et)? àna’rrjaœt

pendent pas de 6116:: (v. 336). c’est
l’aoriste d’habitude. Mênélai ne raconte

pas un fait particulier, il rappelle ce qui
se [une d’ordinaire.

339. ’Auçorêpoun Ct toîcw. Il n’agit

des faons nommé) au vers 336. Jamais la
biche n’en met bu plus de deux, ce qui
d’ailleun est très rare. C’est même cette

rareté qui avait motivé la correction faite
au ver: 336 par Aristophane de Bymnee.
Avec la leçon vsüpâv, le lion dévore ici le

faon et la bielle.
340- Ktivoww. à ceux-là, c’est-à-dire

aux prétendants.

3H. A? yàp.... Cf. Iliade, Il, 3H
et (V, 288. -- "Axollov. Nanel: écrit
linonmv. On dérive ordinairement ce
"0’" de ânonnant, ce qui lui donne la
signification de denruclcur. Mai! la forme
antique dorienne ’Afrinwv indique une
autre étymologie. Suivant Savelsberg (de
Dignmmo, p. 32), le dorien amine», est
une forme élargie de ’Angma; [primiti-
vement ’Arteljo; ou ’A-xihoç. - Cf. les
formes Airellfiïoç (C. L, ne I705.) et
’Amnaîoçfl’ab. llcrncl..t , 2, 0.3)] etvicnl

de «Film; (crêtois (flâna). qui a pour
hase la racine avl. D’après cela, ’Anô).-
la": serait identique il ’Héhoç. (Note de
Seiler, IVrïrIerI). de: "orneras, s. v. ’Anô):

Nov.) Voy. cependant G. Meyer, (hindi.
0""!!an fi 24, et Meister, de Burin-to
HeraeIiemium Irnly’cnrum (dans Curtiuq,
Studien, 1V, p. 3H): a Quænam ratio,
a dit ce dernier. intereedat inter ’A-nâ).-
a le" et ’A’xrinmv format, nunc, uhi
u hujua ipsius nominia etymon non satis
u exploratum est, diei non potest. a

au. ’Ëüzups’vp Ëvl Aâafitp. Quelques

mu ont iüx-npévg év ’Apïaôg. Cette "-

riante n’eut qu’un lapina de copiste, pro-

duit par le souvenir intempestif du vers
Yl, la de l’IIiade. Il s’agit d’une aven-
ture du vuynge d’Aulin i la côte d’Asie
dans une relâche in Lesbos, et non poil’
d’un expluit d’L’l) ne sur l’Hellespont.

Les Green n’allaient pas dans les villes d
l’llellespunt. durant le siège, pour s’y
amuser à des jeux. Il: les ntlaquaient,les
pillaient et les brûlaient, témoin Chryse
et tant d’autrex.

au. ’EE Eplôoç... ifid).1lotv, et pm-

mention: [111101145 est, lutta après Inrll
me défi-ï. c’est l’explication ordinaire.
Main E2 Ëptâoç, comme ïpçôg, comme Épi-

En; pévgï, est, dans la diction d’Homi-re

une expression faite pour marquer la
disposifon de deux adversaires prêts à se
mettre aux prises. Voyez, dans l’Ilinlc,
les notes l, B et V", il! et 2m. Il est
fort probable qu’Ulyase n’a point été le

provocateur; mai; i3 Ëptrîo; ne dit pas
formellement qu’il ait été provoqué. -
00.otmhiâp paraît être un nom propre.
Si c’est un nom patronymique, on ignore
le nom propre du personnage.

343-346. Toîo: En... Voie: les vers
l. 265-266 et la note sur le premier de
ces deux vers.

M7. T2151: 8&2). de fuir 9cm, mail
quant il ces choses. c’est aillai qu’expli-
quent les modernea, et cette interprétatiun
a l’avantage de la simplicité. Les anciens
préféraient rapporter 12-31: a incuit.

347-358. 05x au ïymys eïnozni est
identique au lutin z "on ù- :um qui «lient.

348 "Alla, diantres choses (que collet-
Iin). -- Hardi, en déviant, e’est-à-dirc ne
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am. est nés; par Église yépœv 60m; mosane,
163v 0686; to: èya’o x9644.) âne; oùô’ êmxeûow.

350
Aiyûnttp p.’ En 89390 Geai panacha véeceau

ËTLGV, âml 05 son: gadin adnées-an; assénée;

[Ci 3’ niai BoüÀovro 050i pepvîjcôat épuisant]

Nina; ËfiEITŒI n; En noÂvazMa-rtp âvi. névup,

AËYÜTCÏOU aponipotûe, (baisai; St à ztxMaxouaw,

correspondant pas a la vérité, contre la
hérité. - llapaxhôôv est à peu près
synonyme de sapés, et sert i insister sur
l’idée : declr’nando, en penchant de côté,

c’est-"adire en ne me tenant pas droit sur
la ligne, en laissant la le vrai, en usant de
subterfuges.

("D-350. T’a [LE-1.... rani. La proposi-
tion relative précède rarement, chez Ho-
mère, le démonstratif auquel elle se rap-
porte: cf. IL, I, 425. (Krügcr, Cr. Spa,
ll,âû l . 40.) chtzc cite ces deux passages
comme étant les seuls exemples de cette
construction; et il est à remarquer que,
dans les deux cas, [LÉV n’est pas suivi de 5è.

340. ripons am; vnusprfiç. Ce vieil-
lard marin dont les paroles sont la vérité
même est Protée, nommé plus bas, vers
165, avec la même qualification de vieil-
lard rnarin. c’est le récit qu’on va lire
qui a fourni à Virgile une partie de l’épi-
sode d’Aristèe. Seulement le poète latin
place le séjour de Protée dans une des iles
de la Grèce, et non en Égypte. - N1;-
papfiç, venu.

Nil-352. Airifirlp p.’ t’en... Construi-
sez : 050i. Ëazov è’r: (Ev) AlYÜMlp ne p.2-

uaûna «aux 655m. Aristophane de
Byzance regardait En, dans cette phrase,
comme redondant. Il est vrai que ce mot
n’y a pas une importance capitale; mais
il ajoute, ce semble, à la précision.

3.52. ’Ests’t ml, dissyllabe par synizèse.

-- Tek-réaux êxarôuâaç. des héca-
tombes eouronnées de succès, ayant at-
teint Ie but, e’cst-à-dirc ayant été exau-
eécs.

353. O! 050i. mais eux (c’est-
i-dire les dieux). - Aici se rapporte à
ruminent, et non il Bo-J).ovto. - Boni-
Âovm. On peut considérer ce passé comme
attiré parïqzov, et par conséquent comme
équivalant il fiorilovrzt. Mais c’est plutôt

3515

l’habitude qu’il exprime (velte relent);

car les dieux avaient quelquefois plus
d’indulgence qu’ils n’en ont ici. -- M5-
pnia’Oat n pour sujet api; sousoentendn z
que nous nous sonvenions.- ’Eçarpz’lov.

des préceptes, c’est-a-dire des divins
commandements, des lois de la piété, de
l’obligation de faire aux dieux des sacri-
fier-s. -- Zenodote suspectait avec raison
l’authenticité du vers 353, il cause du mot
êçstus’wv. qui n’a dans la phrase aucun

sens nettement perceptible. Voici corri-
Inent Hentzc, en tous cas, justifie l’athé-

tèsc : a Dos Irnperfcct podium liesse
s sinh nur Lünstlicll crklaircn; die tt’ie-
a dcrllolnng won 050i ist auII’aIIig, und

Ëçsruêwv liat Reine Bczicliuug, uic sic
E, SIS und sonst bci Humer stuttfrndct.
wo jcdcsmal von dom chialant [IC-
slimmtcn Auftrag die [lede ist. Dalles
mit Recht Zr,vôôoto: 34153:2. n erlf C’

ses successeurs ont dune eu raison de
ratifier l’atllétèse. - Je n’ai pas besoin
de remarquer que ëçsruémv est trisyllabe

par ayons-se.
354. Iln).uxlv.iarrp. D’autres mss on:

«taud-J au!) .
3.35. Chips»). c’est ici qu’on s’aperçoit

manifestement qu’IIomcre ne connaissait
I’Ëgyptc que pur de très sagnes oui-dire.
Si l’lle de Phares avait été, au temps d’Ho-

luire, à ln distance de la rôle que suppose
un jour de navigation favorable, les atter-
rissements du Nil ne l’auraient point en-
core atteinte aujourd’hui, ni même d’ici 2.

dix mille ans; et, cinq ou six siècles npri-s
Homère, quand Alexandre la joignit a la
terre ferme, elle y était déjà presque
contiguë. Les anciens, qui ne se rendaient
pas un compte exact de l’accroissement
annuel du Delta, n’ont vu aucune diffi-
culté à ce que la Phares d’Homére fut a
douze ou quinze lieues de I’I-Îgyptc.
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7666m; ëvsuô’ ’o’caov ce «magasin flaqua-h V116;

fivuacv, 7mn); 0590; émmségs’w ëmcôev’

âv 8è lupin âôoppaç, 605v 1’ circé vînt; àiaa;

ê; névrov BiÀÀoucw, douassions: pilau; 63mg.

"Evôa p.’ êeizoaw fium’ ËXov 050i, oùas’ nat’ 05901 360

misions; çaIvovô’ ÔAIŒE’EÇ, si M ce v’qtîw

Trop-fis; yiyvovrou èn’ eûpéa Vibra 0114061];

Kai v6 xev fia. mixera muffin!) mû péve’ àvôpôv,

ci psi; ri; (Le 056w ôÂooüpa’co, mi p.5 aâmcsv,

UprÉO; 1390(an Ouydrnp, àMoto yépovroç, 365
Eiaaôé’r,’ 1?] 7&9 par. paillerai «(a Ouuàv 691w,

356. "Aveufi’ 506W. D’autres mss ont

vaôsv 600v.
357. "Hvun’ev, l’aoriste d’habitude : can-

Iicere tolet. La longueur indiquée n’est pas

une mesure absolue, mais une moyenne.
3&8. ’Ev, dedans : dans l’île de l’haros.

- Aiufiv, sous-entendu êon’ : il y a un
port. -- ’Arté doit être joint a flingua-W,

qui est au vers suivant. Le sujet est in-
déterminé : on; les nautoniers.

359. ’Açuaacipsvop... Camp, nqnnli’,

ayant fait aiguade, c’est-à-dire quand ils
se sont approvisionnés d’eau potable. Le
verbe àçüaam signifie seulement puiser,-
mais le moyen âçvaaa’pavoi dit qu’ils ont

puisé pour eux-mêmes. Le sujet est vaü-
sur, sous-entendu. Le Marc. 456 a àçuc-
Uôfllvot. - La circonstance mentionnée
par Ménélas confirme notre opinion sur
l’ignorance géographique d’Hom’ere. L’île

de Phares n’a point de sources, et n’a ja-

mais pu en avoir; et il ne peut s’agir
d’étangs on de marcs, dans un pays ou lu
pluie est un rare phénomène, et ou le
soleil en fait incontinent disparaître la
moindre trace. - Mélav Camp, une eau
sombre, c’est-ikdire une eau dont la sur-
face sans cesse en mouvement ne peut
réfléchirlcs rayons de la lumière. Homère

applique cette expression tantôt à la
mer, tantôt aux fleuves, tantôt aux
sources. D’autres expliquent l’épithète

par la profondeur même de l’eau; mais
la profondeur n’exclut pas toujours la
transparence. Dans la Méditerranée, en
particulier, on voit à de grandes profon-
deurs. Du reste, notre explication n’est

pas douteuse : cf. IL, Vil, 63, note.
Voy. l’application que fait Homère de
cette épithète : 4° à 11691:0; (IL, XXIV,

79); -- 2° à x5111 (V, 353; IL, XXIII,
693);- st à çpiE (IV, son; IL. XXI,
me); -- s0 à camp de la mer (KIL un).
des fleuves (IL, Il, 825; XXI, 202), des
sources (ici et VI, Dt; XIII, 409; IL,
XVI, tôt). Homère dit encore 1913m]
pelaiwôpo; (XX, tas; IL. XVI, a, (60;
XXI, 257). [chtze.]

36 t. Ilveiov-re; çaivov(-ro). Krügcr (Cr.

51m, [1,5 56, 4, 2) fait remarquer que.
chez Homère, çuiveoôau ne se trouve
construit avec un participe que quand il
a une signification matérielle.--’A)uas’e;
est une épithète générale z qui soufflent

sur la mer.
362. FiTVOVîlt. A l’exception d’un

seul, tous les mss ont yivovrat, qu’écrit
Nauck.

36L Kari ne anima-av. La plupart des
mss ont : mi p.’ élima. Avec cette
leçon, le vers n’était plus qu’une tauto-

logie.
365. Hporréoç. D’autres mss : Hg.)-

eéœç. -- ’IçOIpou. D’autres mss : içoipn.

366. Eiôoôën. Zénodote, Eùpuvôpn. Il

est très possible que les poètes et les my-
thologues aient varié sur le nom de la fille
de Protée, et même que Zénodote ait
trouvé sa leçon dans tel ou tel des les!"
antiques d’Homère. Mais la vulgate pri-
mitive, le texte des Panathénées, portait
EiôoOâq. et non point Eûpuvôun. La
preuve en est qu’Eschyle, dans le draine
satyrique intitulé Protée, qui était le
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p.’ du) Ëppavu anvfiv’rero vâcqaw érzipmv’

ahi 7&9 TtEPl vficov àÂépsvoz lxôua’Laoxov , :
wapmoîa’ d’YXÎGTPOtG’tV’ Étape 8è florin luté;

’H 3&5 par) 0177.1 mâcon 5m; ouïra, oévncév 1:5- 370

Nfiniéç eîç, il) Ezïve, Mm; 166w flëè xaMopœv,

13è éxùw peôzeïç, mi répnsm mon «étym;

complément tétrslogique de l’Orcnie,
avait mis en scène la fille du vieillard
marin sous le nom d’ldothéc. Les Athé-

niens ne l’auraient pas reconnue sans
celui d’Eurynome; ou du moins ils se
seraient choqués de cette infidélité à
leurs traditions poétiques. -- ’Pa [Lâ-
noça. D’autres mss ont xa’nwwx.

367. M’ est pour pot, comme ou le
voit par oi’qs ïppovn. Il n’y a pas beau-
coup d’exemples d’élisions de ce genre.

Krûger (Cr. 51m, ",5 l2, 4, 6) pense
qu’on pourrait écrire par, et le joindre à
oî’qi par synizèsc. Voyez ln note du vers
Yl, me de l’IliaJe. -- Oi’cp Ëppnvn. Le

verbe Ëppm, dans tous les exemples bo-
mériques. contient toujours l’idée de
malheur, de misère, de quelque chose de
triste et de douloureux, jointe il celle de
mouvement. Ménélns est en proie au
chagrin; et on,» ïppovfl nous le repré-

sente marchant seul par la campagne,
livré aux plus désolantes appréhensions.
- zuw’wflro. D’autres mss ont a"-
finet.

368-369. ’Isziamœw... On voit ici,et
dans un passage analogue. X", 334-332,
que les Grecs des temps héroïques ne re-
gardaient pas le poisson comme une nour-
riture suffisante pour l’homme. Scholic:
B : âne-[bol où kéfir. ô "Opfipoç ioOisw

nia; "Emma; filma; vüv se ont" rou-
tou; &ypsüsw ixMa; sa en TEiptaoat
(mi; tu) 141.00. Il ne faut pas en conclure
que le poisson ne paraissait jnmnis sur
leurs tables. Nous avons vu, dans l’llimie,
un pécheur d’huîtres; et le fait d’avoir

inventé l’hameçon prouve que les Grecs,
sans être des ichthyophngcs, ne négli-
geaient pas absolument les ressources co-
mestibles fournies par la péche propre-
ment dite. Voyez lu note sur les huîtres
(1410m). Iliade, XYl, 747.

369. Fvapnîoîo’. Quelques mss ont
Yvan-0k. - Al équivaut à yép.

370. ’H si ne» au lieu de 6’ êpsü, avec

Bekker, La Roche, Nnuck, Benne ct Hin-
richs. Remarquez que le génitif précède
à’yxi, bien qu’il soit régi par cet adverbe.

Ce ces est rare; ordinairement le génitif
suit. --- Zénodote donnait autrement le
vers; mais on n’a que les premiers mon
de sa leçon : à 65’ pot évinçâm-

37I. Nil-mû; zig. Les mss ont si; ou
elç, ou fiç. Nanck écrit Ion-(i). Vu’., sur

E0111, la note sur le vers l, (70, et aussi
Maure, [fumerie Grammar, p. 4. - Aîné
166w, a tel point trop, c’est-à-dire à un
point si extraordinaire. - ’Hôé. La mss
unt fié. Mais zelippmv n’est point en
opposition avec vv’lmog il en est le de-
veloppcment. La leçon fié n’est probable-

ment qu’nn lapsus de copiste. Cf. XIX.
530 : Haï: 6’ épi): Eus: ph Env a; wi-
n10; fiât zuÀi’çpmv. Dans ce dernier vers,
fié serait impossible. -Xakiçpmv, littér. :
qui a l’esprit relâché, endormi (et. xa-
).apôc, sommeil) : simple, imbécile, in-
sensé. (Sur les composés dont le premier
terme est en i, voy. G. Meyer, Bcilnîge
zur Stammllildungdelire, etc., dans les
Studien de Curtius, t. V, p. tH-l la.) Ce
mot se tire de xala’w, relâcher, détendre.

dont la racine la signifie bâiller (70’.
Curtius, Cr. Egrml.5,p. ROI), et de ppfiv.
Il semble que la forme Ialaiçpmv, que
pmpose Nnuck, d’après Dœderlein, ne-
rait plus régulière. Voy. (label, chilog.
tu Plumer, Il, p. 472.

372. ’Hi 5min peôtsïç. littéral. : ou

est-il dans ta volonté, t’abnndonnes-tn in

dessein?- Les mss ont potine. Eust. :
usôinç. Les Sthh’es sur IL, X. m :
useur. (Voy. La Roche, "ont". (Inter-3.,
.p. 2M,ndfin., et limiter. Tczlkr., p. 226.)
il n’y n aucune raison pour que le verbe
soit à l’imparfait, puisque TÊanal est ml
présent. Nous écrivons le mot comme
dans le passage analogue de l’llimlc,
Yl, 523.
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’95 a?) 81W êvi méso) êpüxecu, oüôé 11. réxuœp

e l l I 1’ ISUPÉtLEVat 30men, utvuôst 8: TOI me? ératpwv.

Il ’ a t I
Q; t’ont-r ’ aùràp :706 pw apuôo’uevo; npocéemow 375

’

Ex oév TOL êpéw, fin; où né? ËUGt Oeâwv,

du; épi) ové-n ëxdw maçonner, aillai w pêne)
âûzvârou; &Àtréaôut, aï oüpavèv sùpùv ËZGUGW.

’AÀML mi né? ou ciné, 050i 351 ce naïves ioulera,

8611; y.’ dOava’tva mais mi 31,02 xslâüôou, 380
IÔGTOV 0’, d); éni névrov élevât-open îxôuôsvm.

tu; écrin-0’ 7’) 8’ «Unix, alpague à: Osa’uov’

l’ovni? épi) 1:01, Eeïvs, pair âtpsxa’œ; 017095660).

Hmleî’rai "Ct; 35590 yéswv me; Mirage-hg,
I

385Min-ra; figurai); Avivünrwç, En: Galice-n;
Ih

a e
mien; Bévôsa des, Ilocawaœvo; n°35106;-

373. Téupwp,fincm, le terme (de tes
oull’ranees).

374. szüôtt et tu: 7210p traipmv.
Quelques mss ont : purifie: ôâ tu EvôoOsv
350;). Cette leçon n’est qu’un emprunt
maladroit fait au vers 467, ou Mené-las a
raison de dire (similis: 55 rot ïvôoûsv
2109, cnr il ne parle que de lui-même.
ldothée a raison ici de mentionner les
compagnons de MénélasuLeur découra-

gement est la cause la plus sensible des
peines du roi. Au lieu de in!» kfipmv,
Naine]: conjecture a? kaipwv.

376- "littç... scat. quæcunquc et, qui
que tu sois. Au lien de in; quelques
mss ont clin;

377-378. Millas &ÙI’IÉTOU; àhrz’a’hu,

ie dois avoir commis une olfense envers
les immortels : j’ai commis sans doute
quelque on’ensc envers les dieux.

378. ’AÛœIa’rouç Deux mss ont 6:0:-

vint;
379. Eini. Zénodote écrivait 35:12:,

mais en lui donnant le sens (le l’impéra-
tif. Le Viml. 5 reproduit cette leçon, et
Héraclide l’approuvait. Aristarque, dans
la note d’Al-istonicus, la condamne z 27,-
vôâoto; Écrits, uni): ripa adam
7&9 finança. Quant à nous, il ne nous
parait pas croyable que Zénudote ait
ignoré la dilïcrencc qu’il y a entre

l’impératif ct l’indicatif de l’aorisle. -

020L... indou forme une parenthèse.
330. Kehüûou. Quelques mss ont les

uns mît-50014:. les autres séisme-I. Notre
leçon est le génitif-ablatif. V032, l,l95,
la note sur mainte-Je: mon». B. Del-
lm’ick (.lblntiv, Localis, Inuramcntalis,
p. 6-6) a groupé une série d’exemples
grecs, latins et sanscrits «le ce génitif-ablu-
til’ construit avec les verbes qui signifient z
lier, empêcher, éloigner, s’abstenir.
u L’aoriste 25net, après le présent Armada,

exprime le premier acte de l’action don’
le résultat . continue présentement. I
[lionne]

33L Néant; dépend de ciné.
386. llwi.tîtzt.... agaça, circule ici,

c’est-iI-«lire fréquente ces parages. Pliants
n’est point le séjour constant de Protée;
mais il y vient souvent avec son troupeau.
llmhîrzt est le fréquentatif de tê-
hon.

386. Iléon: Bivüsz. D’autres mss ont
[lâvûsa miam. - ’l’noôuu’iç. Cc mot ne

se trouve nulle part ailleurs; mais il
n’offre aucune difficulté, soit qu’on en-

tende que le serviteur (ôpâyç) est abso-
lument dans la dépendance de Neptune
(51:6), soit qu’on fasse de ônoôpuiç un

simple synonyme de and); qui n’est
usité qu’au pluriel z tuais. Sunium.
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tôv Sé 1’ êpâv (paon; meép’ ëlLtLEle 1’18è rexéaôau.

To’vy’ si m0; où 36mm Àoznoâgevo; Islaëécôou,

6:, xév rot eïmow 68è; mi pépon xaÂeüOou,

vôatov (il, à); êni nôv-rw anima: îxôuâsvta. 390
Kari 35’ né rot sinuez, Storloeoèç, aï 1’ éOéR-gaôa,

81":; rot âv peyo’tpotat xaxôv ri àyaôâv TE. réruxmr,

oïxouévoto 05’653! Soltxùv 63è: àpyalé’qv 1:5.

Ï]; âme!" whig épi) un! dystêânavo; agaçâmes)
Abri; vüv ÇP’I’CEU où Âo’ypv Odon: yépov’roç,

p.14, m6; p.5 119036»; fie ngoêaei; âÂÉnTav

égalée; 7&9 1l éati 056; 390169 ùvêpi gagman.

°Qç éoâunw i, 3’ whix’ dut-16510 Sion ôsdœv’

Towàp E716 rot, Eeîvs, p.503 &tpsxéwçdyopeôaw.

387. Texé001t, sons-entendu tué, dont
l’idée est contenue dans Epfn- Voy.
Krüger, Cr. Spr., Il, 560, 7, J.

388. Tbvy’, hune quidem. Sa place, au
commencement du vers, met le pronom
plus en évidence. D’autres mss ont nival.
- ArlaôioOau est pour hôs’eOaz. D’am-
tres mss donnent : ôà laôâo’fiat, t: 11-
Gâcrflau, 7: 11656021, maman.

389. "O; xlv Tôt surnom, (pour-qn’) il
dise i toi, I le valeur d’une proposition
finale. Nonck écrit (à; (voy. Krüger, Cr.

31m, ",5 54, 8, 4). - (055m... x:-
lg-Jôoo. Le premier peut se rendre par
le latin vin, le second par fier. -- Lié-:91,
la mesure, e’est-à-dirc l’étendue (lu che-

min. Le pluriel se rapporte aux jour-
nées de navigation considérées numéri-

quement. - Au lieu de 1515.5009, quel-
ques mss ont Guiche-n;-

300. Nôorov 0’ «in. Entendez 2 il t’ap-

prendre par quels moyens tu pourras
surmonter les obstacles qui s’opposemnt
à ton retour : la possibilité du retour.

au. Kal. à! né rot timon, il t’ap-
prendra aussi sans doute (si toutefois tu
veux le savoir). En elfet ce niétnit pas
précisément sur ce à quoi fait allusion la
déesse que Mênélas voulait consulter
Protée. - Au lieu de sui Bi ne. d’autres
mss ont suai au. - Anatpzçéç Quel-
ques mss ont ôtorpoçéç.

392. "Ont, quodcumque, tout ce qui.

cousin.

393. Oizouêvow eÉOev. Ce génitif ab-

solu est à remarquer après le datif rot.
du vers précèdent; il a le valeur d’un
déterminatif temporel et peut se tre-
duire par : depuis que tu es parti (en un
voyage long et difficile). Quant il 666v,
il ne signifie pas le chemin, ln route
qu’on I parcourue, mais l’action même
d’aller, de mnrcher. Voy., sur ces accu-
satifs, synonymes des verbes dont ils dé-
pendent,La Roclie,Homer. Shah, p. 30.

395. A515] çpa’à’su 0-5, imagine toi-

mème : tache de trouver. - A610v....
Tipowoh insidia: renie, c’est-"adire in
une": : le moyen de surprendre le vieil-
lard.

306. Ms. dépend tout in la fois et des
deux participes et de àXÉntat, car le verbe
élimina se construit avec l’uccnsntif, et
signifie éviter.

397. ’Apyalêoç se rapporte à 0e6;. An

lieu de la tournure personnelle, comme
ici, on trouve aussi signalée; au neutre,
avec l’infinitif et le datif ou l’accusetif
de la personne. -- Fâp 1.-: :: runique.

898. AGrix’. D’autres mss ont gong.
309. Totyàp épi: un... An lieu de la

répétition du vers 383, quelques anciens
textes donnaient : Tatyàp Êytbv Épée», et)

6’ ivi. 99ml. Sainte siam. c’est, sauf le
premier mot, un vers banal de l’Ilîmlc, et
qu’on y a vu notamment l, 207. - Selve.
Dialutres mss ont 115m.

[-12
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’Hpo; 8’ 13040; néo-av oùgavôv àuçtêeëfiwg, son

1771510: 49’ éE au; situ yépwv (Duo; muepràç,

avec?) ünô Zaoüpow, palabra apud zaÂuçOsiç-

èx 3’ êlôàw notoient ûnà Guéant ylaoupoîow’

600. lutta; Voyez le vers Il, l, note.
- A’ ne peut être, dit Amcis, que 8*"
parce que, le vers précédent étant un de
renx qui ont le caractère d’une formule,
il.n’est pas nécessaire d’y rattacher ce-

lui-ci au moyen d’une conjonction. -
’Auçzssôfixp, avec le l’indob. 50, dont la

leçon a été adoptée par Bekker, La Ro-
che, Nunck, Dindorf, Düntzer, Ameis-
Hentze. FacsivHiurlchs, etc. Les antres
mss ont dusiôsôfixu et &uçzôeôv’zxot. Les

Scholics H donnent une note de Didyme
qui est incomplète : ôixa ’Apiotupxo;
àuçtôzôfixu. Dindorf ajoute en note:
a Scholiou non integrum. Duplex in eu
n memorata fuit scriptura, altcru auptôs-
sa ôfixu, nltera baud dubie âuçzôeôfixgw,

ut colligi potest ex scholio Il. 0. sa,
ubi idem versus legitur eademquc scris
plume diversitas memoratur, quanqualu
non addito nomine Aristarehi, quem
tamen aliunde colligi potest formas
plusquamperfeeti in en terminatas pro-

u basse. s La Roche pense que Didyme
a pu écrire 8:15»: ’Apiorapzo: &[LÇIGS-

Saint [and ârçtôsôfix’g]. Quant nu sub-

jonctif avec que; qu’un rencontre avec
l’indicatif soit ordinairement de l’aoriste,
plus rarement de l’imparfait et du plus-
que-parl’ait, soit du présent (une seule
fois), il est nécessite par le sens et ap-
pelé, pour ainsi dire, par le présent de:
qui suit. Il serait possible, dit Merry, de
conserver âuçtâsôv’zxst si on le consi-

dérait comme un aoriste gnomique, un
bien comme un présent d’une nouvelle
forme en tu z 33613qu. Mais il vaut mieux
évidemment garder le subjonctif.

40L Eiot. Hentze fait remarquer que
tian. chez Homère, a toujours le sens du
présent dans les comparaisons et les des-
criptions générales.

402. (Fond, par le hérissement (des
flots), c’est-à-dire par les vagues qui se
hérissent sur la mer. Voyez le vers Vll,
63 de l’fliarle et la note.

dual Si un; 913m: vérto’ôc; x1171; àlocôSvn;

603. Eniem, avec Nauck : voy. la note
sur l, (5. Mss : anéaa’t ou mécru).

404.N51toôv. Le mut véuou: ne se
trouve point ailleurs chez Homère , mais il
a été employi- par les poètes alexandrins.
Callimaque, dans les Scholies de Pindare,
ISIIuIIÏqIICS, ll, 9 : à Kgîo; infizou vê-
nouç. Théocrite, XVH, 25 z éraflure: 6è
xxlsüvrnu toi vs’noôeç. Cléon de Sicile z

parapet l’npyopôvou vénoôsç Dans ces

trois exemples, véfiou: est synonyme de
àrtôyovoc. Cette signification est confit.
mec par la grammaire comparative. La
racine un, scr. Hep, lat. nepô, marque
la descendance. Curtius rapproche le vê-
noôgç d’ilomère du mot balada. et con-
state qu’il est pour vénaux. c’est donc une

pure apparence qui a fait croire que vê-
7.085; se rapportait il la nature des plin-
ques ; sans pieds, c’est-a-dire ayant des
pieds très courts; ou bien. nageant avec
leurs pieds. - Eloatiôvm, de la fille de la
merl ici épithète d’AmplIitrite. Ilimlr.
XX, 207, àho’dôvn est appliqué à la
mère d’Achille. Les Néréides, dans Apol-

lnnius de Rhodes (1V, l699), sont appelées
dlooiiôvau. - Le mot 55m est donné
par Hésychius comme un synonyme de
Ëïïovot. a Puisque, dit Curtius, &Â-, dans
le sens de mer, apparaît en composition
sous la forme de (nu, il me paraît plus
vraisemblable que âme-25m, (iatroc-
115w) sont des composés casuels ou plutôt
des composés par juxtaposition comme
oôôtv6:-mpov; (IL. Vlll, 478) et KUW’IÇ’

capa. La racine est la même que celle de
ia-tô-ç (cf. n’ 60.3), ou, indogcrmaniquc:

m, engendrer. - o-âvn est donc pour
axa-fin (indogerm. mus-jà) et est le fe-
minin du sanscrit mimi-s, gothiq. et li-
tliuan. : "murs, fils. s (Cricrli. EgmoIJ,
p. 654.) Sur la forme et la valeur du pre-
mier terme du composé, voy. G. Moyer,
Zur griecli. It’ominnlcomposùion, dans les
Studien :ur gr. a. lat. Grnmm. de Curtius,
l. Yl, Il. fiûl et 383
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016964: 25300013), mît-7,; il); ëEatvaêüaat, 1.05.
ntxpàv àmmst’ouaat au; noluô’evôa’o; ban-1p.

ï a s w a a ) .- lF300: a êywv macreuse, au fiât outvouévqçw.
Eùaaiaœ éEzi’qç’ où 8 il) 19611601: têt-algol);

rpeîç, aï TOI napel vquclv èüaaéluoiew à’ptatot.

flirta St 170i. Épée) ôXoçéîa raïa yépoveoç. HO
imbu; p.55; ce: 111963103) âptôuvîcat ml ênezcw’

s n t A A
and? mm: nient; TESPJtŒIGGê’îal ’ljoè l’an-tau,

Miami év (LÉGO’QO’I, vous); â); m6561 p-filwv.

405. nabi; Cramer. Epim. "0111.,
p. au, u: «mm.

406. ntxpov.... ôâufiv. Voyer. plus bas
la note du vers ne. - ’Auomsiouaag
se joint à zûôoumv.

007. "Api flirt çuwoguithv est une
locution, pour ainsi dire consacrée, qu’on
rencontre souvent sans cette forme au mi-
lieu et "a la lin du vers; quand elle se
trouve au commencement, elle diffère
légèrement z au: 5’ i101 çzzvous’vnpt(v).

La désinence çt(v) est proprement le suf-
fixe usuel de l’instrumentalslnserit(-bhi’(x)

qui s’est conservé dans certaines formes
homériques. Ici il exprime la concomi-
tance, et, à cause de cette signification,
on l’appelle instrumentalis rocialivue; de
la aussi sa construction avec aga, Ier.
rama-t, même, semblable, rama-m (ud-
vcrbe), ensemble. (Voy. sur le suffixe çw,
Lissner, an Erlilzîrung du Cebraucliet
(les Cusuuujfzes 92v, Çt [Ici Renier.
Olmütz, "ses; Dclbrück. Ablaliv, Loca-
lù, Instrumenlalit, p. 68 sq., et sur Éva,
Curtius, Cr. Eqnwl.., p. 322.)

me. Eûviamde mettrai dans le lit, je
placerai en embuscade. Sous-entendez
fini; : vous, c’est-il-dire toi et tes com-
pagnons. ll est évident, par le mot liai-q;
(a aldine), qu’ldotbce ne parle pas de
Menélns seul. Aussi le mot 6(É) est-il ex-
plicatif, et l’équivalent de ygip : car il
fait! que tu draisine: avec sain... .

409. Eüccékpoww. D’autres mss ont
ëüailpoww.

HO. ’Olopdt’a, d’après les exemples

X, 280 (6).!) du”: airiez Kiev-,4) ct XVll,
2H! (10!in oloçalïa clôt-3;), signifie per-
viciom ramifia, malus (ratafias. Mais il
emble qu’ici on doive simplement en-

tendre arles; car il n’y a rien, dans les
artifices et les ruses de Protée, qui soit
en contradiction avec la lui morale,et une
fille ne peutpas dire qu’elle ra révéler

les coquineries de son père. - Il est
prubnblc que oloçu’ù’oç n’est point un

mot composé, mais une forme dévelop-
pée de à).ofô;, prononciation IrellIÏquc
de 6196;. En elïet 510d (des choses fu-
nestes) suffit pour rendre compte de
Bloçu’iïz. - Toîo yépovroç, filin: nuis,

de l’adroit vieillard. ll vaut mieux prendre
roto comme emphatique, que d’en faire
un simple rappel de la personne.

44 I. ’Apzûufiast ml Erratum, hystéro-

logie; car il faut parcourir le troupeau
pour compter les tètes. Voyez plus bus
le vers 454 .

H2. llapatoiaaerat est au subjonctif.
Le verbe neprtdlm signifie compter sur
ses cinq doigts; mais il est évident qu’on
(luit prendre musicienne: comme s’il y
avait diplopies-rat, ubi qunenwerit, sans
aucun regard il la façon (Innt Protée s’y

prend pour compter. - Les dialectes
archaïques ayant conservé la forme «élut:

pour flâne; il n’y a jamais eu doute,chet
les anciens, sur l’origine du verbe 1an-
mihu, littéralement : compter par cinq.
Ce verbe ne se trouve point ailleurs dans
Homèrc---Kat mm. lei il n’y a point
liystérnlogie. C’est après avoir compté son

bétail que Protée examine si tout est en
ordre dans le troupeau, et qu’il fait une
revue détaillée. Il faut donc traduire
l’an-:1: par impezcrü, et non par ville-
rir.

un. Afin-an. tubabit, il se couchera.
- Mécanet. l’x’ndob. 50 : placotez. -

Neufs; (4;. Virgile, dans son imitation,
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Tôv pèv 31?)?! Br, 1195311 xateuvnôévta l’a-4005,

s 9 v s e - I r7.1l. 161: me 0th pelant) mon; se [3h, ce ’ 1.15

1 m v ne s I s IF(19010 515w panama me éaaupsvév ne? aluni.
lla’wra 8è yL-po’pavaç napées-cm, Eaa’ ênl yaîatv

éparvin Yiî’VGVTal, mi. :3an mi. harassé; mir

O n- . i Î I N Iopen; 8 actinote); èxsgev 9117km ce mâcon

î o 1A703 ’67: xev 3*, 0’ aurà; avalement ânéeacw, 1420
raïa; êCov oïo’v ne xareuv-qôévra Hugues,

mi 161231] aléseur ce [Bi-q; Maori ce YÉPOVTÆ,

flou); eïpsoeou 8è 056w 3cm; ce anémet,

vôc-rov 6’, du ËTtl névrov attitrent lxôuâevea.

a conservé cette comparaison avec un
berger, mais en changeant les circon-
stances : si lpse, relut stabuli eustos in
a Inontibus olim, Considit senpulo me-
a dius. a (Géorgiqucs, lV, 433-434,)

4H. "1611505. D’autres mss ont Fanal
ou î’ônoüa.

"5- VENELÜ’ Ôplv. Quelques mss ont

Ëmrr’ (intim- - lisipro; 15 flir, se. Un
petit nombre de mss ont ïm’ov se 31:0; t!-
Cette leçon, qui parait d’nbord absurde.
donne pourtant un sens raisonnable, si
l’on réduit les deux idées "a une seule :
l’œuvre dont je viens de parler.

t l a. "Ezew ne dépend point de pelâtes.
C’est l’infinitifdans le sens de l’impératif:

tende, contenez.
H7. Ftyvbpevoç. Presque tous les mss

ont Y?!ôp.!V0;. - Hezpfiaemt, louven-
tendu 611-551; 1 il fera tous ses efforts pour
s’échapper. On joint ordinairement Yt-
yvànevo: il fluviaux : il fera tous ses
efl’orts pour devenir; il deviendra, grâce
in ses efforts. Mais les transformations ne
routent à Protée que la peine de vouloir.
Cc n’est point la fatigue qui le fera se
rendre, c’est la conviction qu’il ne gagne-

rait rien il multiplier ses métamorphoses
a l’infini.

448. Piyvovtat. Presque tous les mss
ont vivendi.

m. ’Ao’îtpçémç, trissyllabe par syni-

zèse.-’Ezép.:v, comme ëzew nu rerst l6.
-- ÜIÊÇsw. C’est aussi le sens de l’impe-

natif. Virgile a presque traduit le vers:
u Tous tu, nnte, mugis contendc tenacin

a vincln n (Giorgiques, lV, m); mais il
en a bien alfaibli l’expression.

420. Ain-6;, ipse. D’autres mss donnent
d’un. Le mot whig, à côté de &YEt’pTfiŒi.

ne serait qu’un pléonasme, puisque Pro-
tée n’aurait point encore parlé.

42L Toîo; id", c’est-à-dire ayant re-

pris ln forme. Voy. la note sur 250.
(mm ne. Quelques mss ont oiôv se. --
’lôfio’fie. Presque tous les mss ont fanai.

Le Marcianu: a dans le texte Vanda, mais
in la marge, de la 2’ main : 7p. sut
fait, au. - lI est ’a remarquer que Virgile,
dans son institution du passage, a mis vi-
drrt’s, au singulier; il est vrai que son
Aristèe sera seul, tandis que Ménèlas
aura trois compagnons. -- K5 tende. "tu!
aurez vu. Lorsque la proposition princi-
pale a un verbe au futur ou une locution
verbale équivalente, le subjonctif de
l’aoristc de la proposition secondai":
doit se traduire par le jiuur pané. lei
13v àYEl’pTfiŒt a le sens du futur, c’est

pourquoi ne i’ênaeg doit se rendre par le
futur passé.

422. Km son En, ici et 432, sert à
introduire l’apodosis et correspond à à’ù.’

81;... à] de la protasis; et au vers tu,
la même locution a pour corrélatif ipso;
5’. Voy. Krüger, Cr. Spr., Il, â sa, 9, l.
- zzéçon, obstinait, c’est-à-dire de-
nsifie : cessez. Voyer. la note sur le vers
380. - Aüoaz, solvitc, délies.

423. 151795601: doit être rendu par le
singulier, car c’est Ménèlas seul qui par-

lera : interrngn, intenogc.
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M25

Aùràp êyàw ênî V’Ïjaç, 50’ gerzeau; âv EPŒËLŒIOGIGW,

" t DU 81 N 6* ’6imon 1:0 a :. ou xpaom 1: ovulas. A! au.

h N ’ hAil-rap ânei (il ê1ti. m1 mrqloôov fioè Gélaaaaw,

39’91th 0l hlm-dosse) ènl 1’ filuôav 0151690661; voit

39) 1615 xotofiônpev êni â’rn’pîvt Galion; lA30

3111.0; 8l ’ÎiptYE’VEtï çaîv-q êoôoôézrulo; ’Hêoç,

ml 161: 3’?) napalm 0M: Goldoc’qç aùpono’pow

fia, mua 02m); youvoünsvoç’ notât? éraipoo;

:966; 570v, de: paillera fianciez: TCÏGŒV ân’ (96v.
Técppa 3l à’9’ ’fiy’ ûnoâüaa Galion: pipée: zflnov, A35

réoccupa oœxoîœv Ex niveau Séppatl Evetxevt

mîwa 3’ Env vsôëagw’ 867m; 3l êteyfiëero rompt

Eùvà; 3’ év «l’apéôom &ayMleo” âli’gow

fiera oévouc" fluai; 8è poila axsêàv ’h’Mouev «61:71:.

Ficha; 3’ sûmes, [305v 8’ hl aérage: ÊZIIO’TQ).

s25. ’Eôæiotto. Dilutres mss ont ma-

ntra au Mica-ra.
626. lEv ilaapâfioww duit être pris en

propre : sur les sables du rivage. On ti-
rsit les navires hors de Il mer, dès qu’on
avait à séjourner pendant quelque temps
sur la côte.

427. ’Hïa : au. in : flan. - prôiq
nôpçupg. Ménélss compare son cœur à
une mer dont les flots s’sgitent. Cf. Ilinde,

xx1, 554.
un. ’Estï viauniôè Gailaooav. Il nly

a point hystérologie, puisque le navire
de Mené-las est sur le suble du rivage, et
non dans la mer.

629. Aôpnov 6’. Plusieurs mss ont 869-
1tov ëp. - ’Auôpoain wJE équivaut ù
wifi 51169010: (XI, 330), via! âôpàm (IL,
V, 78). Pour Physiologie de àuôçooirn
vu]. Curlius, Cr. 59m., p. 333.

630. Ai; rôts, comme ml. rôts 513, ne
se trouve, chez Homère, qu’après des
conjonctions temporelles. Vny. In note sur
422. - ’Enl hutin. Il; de Ëni est long
par position, filmant étant pour fpnflnvt.
Le mot (Senti; est le stûpa 7;me êvmrô-
ptvnv, e’est-i-dire la pointe des brisants.

432. liai. fluai]. Voy.l.1 note sur 422.

ls’AO

634. Milan; n:1mi0:a.Quclqucs mss
ont poilwr’t’nmoiüu. - Hâaav E16 iGGv.

ad 0m06"! impelum, pour toute entreprise
audacieuse. Cf. Ilimlc, Vl, 70.

s35. Kôhtov. Marc. : 7p. m’wrov.
437. Nzôôaptz. Si les peaux avaient

été sèches, elles ne se seraient pu bien
rad-litées aux membres de Mènélns et de

ses trois hommes, et Protée se senit
sperçu de ls ruse. -A(é) est explicatif,
et il équivaut à 7&9.

un. Eôvàç.... êtaflo’ttyuoh), ayant

creusé des lits : nynnt fait des creux ou
l’on pouvait se coucher. La leçon acculé-
ilgao’(a) nient qu’une glose, dans liés-v-
chius. D’autres mss ont amyva’oaa’. Les

verbes flou.) (scvslpo) et yla’pm (scalpa)
Illuppnrtiennenl: pas il la même "seine:
glubli (exesver, creuser, graver) et glabl:
(gratter, creuser). Voy. L. Meyer, Vergl.
Cmmm. der gr. u. lut. Spr.’, I, p. 908;
Curtius, Cr. EljmaLll, p. (78.

no. Eù’vnoe, le sujet et le régime
sont IllanlCndu! (voy. Krüger, Cr.
Spa, Il, 5 60, 7, l) : elle nous lit coucher.
Ménélus et ses compagnons se mettent
à plat ventre, à la manière des phoques.
---Aèçy.z. D’autres mss ont ôépnatl.
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"D101 xev obérera; Mixa; ëzh’ro’ TEÎPE 7è? aîvt’ôç

l r I à Ipiazza»! àhorpsoemv électrum; (Bop-q.

Tic 7&9 1’ aman flapi tâtai Katu’nesi’q;

î t 9 t v t t a r I 7An ont?) soumet, un apparenta gay ôvazag’
âuëpoo’i-qv 131:6 pivot émince Gin: pépoooa, ses,

un r r Ni r QN rnov p.111 matouaav, 61.5065 ce 73,150; 0651m.
Bidon) 8’ fioi’qv pivousv "JETÀ’QÔTL Outil?) t

3263m: 3’ à! 606:. fiMcv dentée; Ai la?» étain .

fifi; EÔVd’rOVTG rugi (amphi Galois-an:

Ëvëto; 8’ à yépuw filô’ éE 3116;, tape 3è çtôm; A50

Czeçsçéaç’ mime 5’ âp’ hélera, Mme 3’ àptôpâv.

HI. "EN: xsv. D’autres mss ont
xEÎÔt 81’] ou mît): 6’ ëp. - Aivômroç.

Nous employons souvent nous-mêmes
notre mot terrible dans un sens tri-s
adouci; et l’on pourrait rendre ici nivô-
1uro; par terriblement désagréable. -
"Ève: nm... hic-m (il serait advenu la,
il serait résulté de IL...) se rapporte à
«il? mini] éosines, qui équivaut à si p.91

mini] iodures. (Voy. Krüger, Cr. Spa,
Il, g M, l2, 5.)

M2. iAÂtotpepiwv. D’autres mss ont
à).co-rpoçs’wv.-- ’Olou’iueo; baya. Dam

les adjectifs en a; à trois terminaisons,
Homère et les poètes se servent très
souvent de la forme masculine avec un
substantif féminin. Vny. dans Krüger (Cr.
Jim, Il, s 22, 2, t) de nombreux OIE").
pies. CL, nu vers 406, ntprv oôpr’w. --
Il est il remarquer, il propos de l’hyper-
bole Monitorat 56,173. que nous abusons
de l’adjectif mortel, plus encore que de
l’adjectif terrible. Nous ne dirions pas,
une très mortelle odeur; mais nous dirions
très bien, une puanteur vraiment "mr-
telle,ee qui est l’exaet équivalent de l’ex-

pression mèrue d’Homère. .
"Il. de x’. Eust. : 7&9 (if-1.
un. ’Auôpaaiqv est l’adjectif substan-

tivé z un divin parfum. Il ne s’agit point
de I’axnbroisie proprement dite. C’est
avec une huile nommée aussi àuâpooi-q

que Junon se parfume (Iliade, XIV, (70),
quand elle fait sa toilctte avant d’aller
trouver Jupiter sur l’Ida.

tu. "01:00:, tua, e’est-in-dire rendit
insensible.

H7. ’Iloim, l’adjectif est pris ici
substantivement : le matin, comme flan;
fiâdlv fioit", la mutinée tout entière. -
Mêvousv est a l’imparfait : nous atten-
dions; nous attendîmes. - Tzrlnôtv.
0141.13), d’un cœur endurant, c’est-is-dire

avec une patience extrême.
H9. E-bva’Çovro. D’autres mss ont 173-

deovto.
450. "Evôroç, "raidirions, au milieu du

jour. On a vu le pluriel Ëvôtot dans le
même sens que pmgôpwoi, Iliade, Il,
726. Le mut hâta; se rattache, selon Cur-
tius, il ln racine MF, sanscrit div, latin
du», comme 6mm, aux. aillez. div:
et dies. Il signifie proprement a l’éther
serein n, de u : vers midi, c’est-’a-dire le
moment de la journée ou le temps est le
plus serein, contrairement au mutin et un
suit ordinairement brumeux ou nuageux.
Le l’iud. 50 et Apoll. le Sopb., p. 68.
29 : iÏvrîuoç. - A’ à. Nauck propose (jà.

45L A’ Ëp’. Nauck propose 6E. ----
’Emiixsro, oliban il parcourait, c’est-
it-«lire il passa en revue. Voyez plus haut
Ënstaw (abibit), vers 4H. -- Comme
Protée va constater le nombre exact de
ses phoques, il s’ensuit que les quatre
peaux dont Idothée avait sfl’uble Menélas

ct ses trois compagnons étaient celles de
quatre phoques du troupeau paternel,
qu’elle avait tués et écorches depuis le
dernier recensement, c’est-à-dirc depuis
la veille. Voilà pourquoi elles sont toutes
fraîches. - A6110 6’ àptôpôv, et il ra-

massait le compte z et il compta le trou-
peau tout entier. A" vers suivant, le
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’Ev 8’ figées; 11903161.); En rénal», oùas’ Tl Ovnis":

(M001; 361w eivat’.è’1rewa 3è Âéxro Mi aîné;

iHusî; 8è (élevez; ËREGO’ÔPêO,, algol 3è pipa;

Bdllopev’ où8’ ô yépœv 301M; étal-riflera réxvnç’
455

9’003 fieu opéras-raz Muni yévst’ fiüyévezoç,

aüràp Emma: Spâzmv, ml uipëahç, fiâè pipi; sa?
1150510? ùypàv 53499, mi êévSpeov ùzlzmét’qlov’

fluai; 3’ dormoit»; ËXOtLEV refluât empli).
M78 615 37] (3’ civirxï’ à yéçmv ôXoçtôîa 5360;,

1:60

mi 161:5 81’] p.5 fuseau; fivezpôpsvoç upocéemzv ’

y Tir, v6 TOI, ’Arps’oç uîè, 025w aupcppa’zaaœro Boulin,

(Yoga p.’ flou: àe’xovra loxncdpævoç; Téo ce un];

mot un équivaut donc i immun, il
comptait ou il compta; mais, au vers 453,
Hugo signifie il se couche z il n’lppartient
plus i le même racine que Mura (45!)

n et un (452). lei lino se rattache à la
racine lez, qui veut dire : coucher, mettre
au lit, et qui a donné : lézoç, lit; lix-
çpov, couche; cf. lut. : lac-tus, [cc-lien.

452. ’E-I 6’ ne doit pas être joint im-
médiatement i minant. Celui-ci scrtd’up-
positiou explicative à c’v 6’. --- iHuiaz.

dissyllabe par synizèse. Les Schnlies sur
IL, XI", 276, ont iuâç.

m. ’Ofaan s pour sujet rhumé;
sous-entendu. - Elvat. Nsuek propose
l’une»

4.54. iHuzî; a3 iizovtsç. D’autres mss
ont inti; 6l alulf iaizov-re: ou 5’ iâxov-
ne. Les hiatus sont fréquents chez Ho.
mère entre les mots lus-[I], lilas et la
voyelle qui les précède, ces mots ayant
eu le digamma.

454-465. ’Auçî 6è 7519m: (Silicium.
Ajoutes, ainsi).

455. 001T ô. Nnuclt propose où 5L-
’O yépwv, in: aux, lisdroit vieillard.

4.56. un itou Hernelit., Allcg. "mm.
c. 664’310; piv-

457. Ilépôah; Hurl. et Apollonius le
Soph, p. 434, 4 «6951M; Voyez dsns
l’Ilinde, pour ce qui concerne l’ortho-
graphe de ee mot.les notes XI", 403 et
xxt, 577.-- Eüç, c’est-i-dire a0; 57m0; :

sanglier.
458. Flyvgro. Le plupart des mss ont

rive-to. Un seul I feinta. - ll’ypîw
Camp, en qui coule. L’épithète s son
importance, comme le prouve Il para-
phrase de Virgile in tiquas tenue: :51"me
Ce n’est pas une eau dormante, puisque
Protée cherche à s’échapper.

459. ’Ezousv est il l’impurl’lit, et il faut

sous-entendre aùrôv. -- Tukqôrt 091M?)-
Voyer. plus haut, vers 447, la note sur
tette expression. Mène’lss et ses compl-
gnons sentent qu’ils tiennent toujours Il
personne de Protée, et ils voient que ses
métamorphoses ne sont que des prestiges:
aussi attendent-ils avec patience que le
vieillard se les": de lutter ssns résultat.

460. ’Aviafi’ à yépuv. Apoll. le Soph.,

p. 37, t : émiette 7590m. - blondira.
Voyez plus blot, vers 4H, la note sur ne
mot.

46L K11 «in 513. Voyez plus lient les
notes du vers 422. - Ms ïfilfifitv. La
Plupnrt des mss ont u’ ÈRÉEGUtV.-’AVEI-

pétant; Feutres mss ont àuuôôpsyaç.
Cette leçon était mauvaise, en Mènêlas

n’a pas encore parlé. I
462. Top... canepin-ara floulaîç. te-

cum medilatu: en cons-flirt, s’est concerti-
svoe toi. - ’Agpâo;. D’autres mss ont
’Arpémç.- 926w dépend de si: w.... -
Bovin-k. l’alnt. .- yp- fioulûv. Nous his-
sons le pluriel, comme dans les pulsasses
analogues de l’IlimIc, l, 637 et 540, dont I
le dernier est un vers presque semblable
i celui-ci.

463. "Bleu. D’autres mss ont 0:55;



                                                                     

184 OATXEEIAS A. 11v]

°Qç Ëoar’ t whig ëyu’) un àpeaëo’psvo; upoaésmow

Oioôa, yépov’ ’rt’ ne 1451:1 fidpa’tpOTtéœv ëptsivetç;

ç h

(s65

tu; a); HO, âvi vécu) âçôzotsat, oùëa’ Tl chum?

tûpéyævat ahanai, punies: 35’ p.0: ëv8005v five-79.

’A’Mù ou né; ou ainè, 059i 35’ ce mon iconotv,

661L; p.’ àOava’œœv ":5844; 7.1i Éloge: relaient»,
l

vo’a’rov 0’, (i); ici névrov êÀeôaopat ïxûuôevm.

1M

M.
ë.’c

l I 7h

ls70
çaigs’qvt ô 35’ .u.’ whiv.’ àgecëéuevoç upacéemcv

’1’ tincals; Au’ 1’ sillage-û) Ta Oeoîctv

I O ’ 1 I q V A I q.5E1; :291 ml avaêatveusz, coran maxima
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ï - 7 0 IOu 7&9 TOI. 1:va ponça pilou; iêésw un puceau

s non mule n , ajoute La Roche (voy.
Zeitnlwlft fiir autorr. C]mnasinlw.,
«au, p. 662. u).

465. M: dépend tout in la fois de impa-
tpostiuw et de ÉpiEiYEtÇ- - ML... napa-
morion, en me faisant faire fausse route,
e’cst-ù-dire en cherchant à m’abuscr. Les

exemples homériques du verbe 1:19:-
tpt’nm ne laissent guère de doute sur le
sens de naparponémv, qui est un giflai
sipnuévov. Le conteste à lui seul suffirait
pour montrer qu’il s’agit diurne ruse. --
Quelques-uns prennent ungutponâmv
comme intrnnsitif: en déviant, c’estAà-dirc

par un fauxJuyant, par dissimulation. La
pensée reste nu fond toujours la même;
mais il vaut mieux donner un comple-
ment au participe.-- ’Epsez’vfl; est la le-
çon d’Aristnrque. D’autres mss ont &yo-

paôsu. Amcis fait remarquer que àyo-
psx’astç avec l’accusatif de la personne n

une signification autre que relie qu’il au-
rait ici (cf. 886), et qu’il niy a pas
illcxeinple de ce verbe avec deux accusa.
tifs. Bekker, Dindorf et llaynmn ont con-
servé arroge-jeu, qu’on n le droit de
trouver bizarre, appliqué, en somme, in
un discours de deux vers. Comparez, pour
les idées, Virgile, Cévrg., lV, M7

466-170. Ï]; a] ôfiô’ Ëvi mon»...
Voyez plus haut les vers 373-874 et 379-
3M. Mais la conjonction (5;, au vers 373,
signifie en effet, et commence une
phrase, tandis qulau vers 466 elle signifie
que et se lie à nia-01.

k75

467. "Evôoesv a7.1709. Dlsulrcs mss Out
ëvôofit .2109. Cf. 374.

468. Einé. scholie: Ilurl. : 79. États.

Cf. 379.
469- Keleüûou. Quelques mss ont 1.5- .

1190m: ou 153.9500219
47L Aùn’x’. D’autres mss Ont du;

472. ’And. ch bien dune. Au fond, la
conjonction a son sens ordinaire; mais il y
a toute une série dlidées sous-entendues
Llcxpression française eh bien donc rend
visibles ces idées. Protée dit en un seul
mot ceciI ou quelque chose d’à peu près
semblable : u Je ne m’obslinc point, mais
je vais te satisfaire; et ruiei la réponse à
ta question. n Les ellipses de ce genre sont
fréquentes chez Homère. -- "Ûçtlhç, tu

devais : détail une dette pour toi. Nous
écrivons, avec Nauck et deux mss, dipn-
ïsrn un lieu de «59217.54. que donnent la
plupart des mss. (Voy. Krüger, Cr. SPL,
".5 53, 2, 5.) Voyez veto; àçeihtai.
Hi, 367. il faut sous-entendre évi-
demment : et cette dette, tu ne l’as point
payée.

473. Téëaç... âvaôome’utv, de t’em-

bnrquer après avoir fait, clest-â-dire de
faire avant de t’cmbarquer. - "099:.
I’mh’dav. : 517:.

475. Toi. npiv. Vratùlav. : m5 roi. -
d’un-J; iôâew, avec Nsuck. Mss : pilou:
a 2,55m. Nauck propose ’iôâusv-

475-477. Hpîv.... 1:in 7(2), pléonasme
fréquent chez Homère. Voyez la note des
vers l, 97-08 de llIIiade.



                                                                     

[lv] DATEEEIAE A. 185

olxov ëüxn’psvov 7.1i. trip à; Trot-:961 yaîaw,

l î a! 1 s I h I .159w 7 on: âv Atyumoto, «macao; ironisme,
du; 53m9 9.05.7, 555m; 0’ iepà; émeo’pô’a;

âOavaî’roto-t ÜEOÎUI, roi oüpavèv aüpùv Ëzoucw’

mai 161:5 TOI. 306601160; ôêàv OEGl, in; a!) pavowâftç.

abrita guai a xa-arlaîaO-r 0m; ho. . Y r - I 87 4 A P,
"Q; ëçaT’ t

1.80

dive-Mi p.’ (1511; à’vœyev ên’ ùepauês’a nôvrov

Aïyunro’va’ îévai, Seltz-hi) 68è»; égalé-m ce.

331M: 7.1i (à; paillote-w âpeiéo’usvo; apocs’emov’

To631: pèv 06m) 89] celée), yégov, (î); où 7.51563;

676. leov est pour oixôvô: ou li;
oixov- Voy. Krüger, Cr. Spr., Il, g M.
3, I. - ’Eüxtipevov. Quatre mss et le
lemme du Palatin!" ont ë; finlaôpoçov.
Bekker et Heymans ont adopté cette Ic-
(on. A propos de l’hystérologic. chtze
en cite un exemple analogue de Cicéron
(01:11.. 1V. 40) : a in Africain redire at-
a que Italie decedere. a Sur ces trampo-
sitions de mots familières à la poésie
épique, voy. Fr. Sehnorr, l’arborum col-
locntl’o Homericu. p. 84 aqq.

477. Aiyüntoto. Homère ne connaît le

Nil que sous le nom vague dlÉgyptua,
c’est-à-dirc fleuve d’Égypte. - Aunn’éoç.

littéralem. : tombé de Jupiter, clen-
à-dire alimenté par les pluies. comme
l’interprète Eustathe: ont; n).-r,poup.évov.

qui convient particulièrement au Nil.
bien que cependant Homère ait appliqué
la même épithète in chou-ca fleuves.
D’autres disaient qu’il était appelé ainsi

parce que ses sources sont inconnues;
mais la première explication est, sans
contreditt la vraie. Les Sclwlie: attribuent
à Zènodute la leçon hanteriez: mil!
ici, il faut lire Zénndore, qui. suivant
Porphyre, avait écrit dix livres flapi si;
loufiat; commis; et dont le nom est
souvent confondu par les scholiastes avec
celui de Zénodote. La Roche pense que
ce qui a pu donner lieu a cette ortho-
graphe. c’est que l’i. de ôtmtrâoc 0:1

long (Vu’. "amer. Textkril., p. 226;
Dûnuer, de Zemdoti and. Rumen, p. 26.)

478. ’Elonç. Deux mss ont Beau.
480. Aùeouetv ôôbv Oeuf. Deux bons

mss ont admette: 3501 0366m

1:85

483. Ai’yuntôvae). en Égypte. c’est la

contrée, et non plus le fleuve, que désigne
Ménélas. Cependant on peut entendre Af-
Y’amôvôe du fleuve Ëgyptus, car noça-

pava; se trouve chez Homère. Des deux
façons, le sens est le même, puisque c’est
en rentrant dans les eaux de llÉgyptus que
Ménélas rentrera en Égypte. - thfqv
clair: &pyzh’m u. Cette expression, qui
est parfaitement juste au vers 303, où il
s’agit du voyage d’Égypte en Grèce. est

pour le moins bizarre, appliquée a une
navigation d’un ou deux jours. Mais tout
s’explique. si Homère croit que le Nil n’a

qu’une seule embouchure. Son ile de Pha-
res n’est pas à vingt lieues de la côte;
mais la côte est très étendue, et la suivre
jusqu’à l’embouchure du fleuve peut être
considéré comme une roule langue et pé-

nible. Slil slngissait de remonter le fleuve
jusqu’à Memphis seulementI Homère serait
dans la réalité; mais Ménélaa n’aura autre

chose a faire que de retrouver les eaux du
fleuve, et de sacrifier aux dieux sur un de
aea bords (vers 477-479).

084. "D; pailletais! est la leçon des
meilleurs mss et du scholiaste du Mar-
cianur. Les autres ont : il»; un; ïmaaw.
C’est Beltlter qui a le premier adopté
pôfioww. La Roche, qui a e’erit un;
ïma’etv, a justifie notre leçon dans ses
[lamerùclle Studicn, p. 242 sqq. Voy.
notre note sur le vers 234 à propos de
npôatmov. et celle de Benne, d’une";
sur le vers 484.

485. Teléœ est au futur : pediciam,
j’accomplirai. Quelques anciens regar-
daient relias comme un présent pris au
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’AÀ’A’ âyz pas 1635 siaè mi dressait»: xardÂeEov,

fi rives: aùv vnuaiv àwfipove; filez»: ’Axauoi,

ai); Néarmp ni êyd) Mnopev Tpoinôev lévuç, t
"fié Tl; ÔÀET’ 67.63919 àêwxéï i); â1tî w,è;,

ü 33000., è, 1595?), brai 7:97.5qu: 10161150691.
490

in; épipnv’ à "3:5 p.’ aùrix’ dostëâpevoç anO’ÉEtTtEV’

’ n ne a .A1331], ri p.5 mon Staipezi; OurÏé "ci a: le);
l’agent, oüêè Suivant âpôv vo’aw oùËé et (mut

N) v X v I . ’ a. l Ion»; ont 101w 5086611., ËTtEl A à) navra monels.

Banal pèv 7&9 166w: Misa], minai 3è XiTtOVTO’

sens du futur. a Vehementer miror a, dit
Cobet, Mine". crin, p. 307, a Aristar-
- chum quoque in hoc opinionis errore

esse versatum ut erederet et profutura
tempore prenne substitui passe, et
illas formas pre-sentir temporis esse :
sed disertis Aristoniei et Herodiani
testimoniis difficile est non eredere.
ln omnibus bis formis liugua Homerica
ad amnssim eum vctere Attica dialeeto
conspirat. ln quibus verbis c non in
n produeitur, si est antepenultima
longe, a in futuro non eliditnr, ut in
Enzwtcopat. (datation, épatons, vei-
dans et àflteopu. quorum triclinia:
et vendons et apnée-u Homerica sunt.
Contra ubi brevia est antepenoltima. a
ubique somma constantia nmittilur.
l’aueïv habet futnrum yauéw, 1:1er
habet futumm me», insultas, es-
).éteôas alu. n - 051m 51’). D’autres

mas ont 031w roi-
486. Tôôa. Karl. .- 1611- -- Karti-

han. Schol. Il etPalal. z T9. àyôpcuaov.
Nul]! laissons le vers tel qu’on l’a vu plu-

sieurs fois dans l’Ilfade, et tel qu’il est
dans l’Odjasc’e, I, 469, 206 et ail-
leurs.

487. "H. Un grand nombre de mss ont
si, que Nanek a adopté. Dans l’interru-
galion indirecte. le premier fi équivaut à
si, ou, pour parler exactement. il sup-
pose l’ellipse de nôrspov quand c’est
une alternative. ou celle de si quand les
termes de l’interrogation sont plus de
deux, ce qui est ici le ces. - 11410m1.
sont venus, c’est-à-dire sont revenus. Le

et::e:-aee:eneeaae

495

verbe latin venir: est pris aussi quelque-
fois dans le sens de redire.

488. Niermp rai. E746. Voyer. les vers
lll, 276-277.

489. ’Aôauxlï. douloureuse, cruelle.
c’est la traduction donnée et justifiée, i

notre avis, par Gœbel (Lexilognu :u lio-
mcr,Il,p. 446-450): a Nehmen wir Zusam-
a mensetsung mit dem vcnlirkcnden Prat-
c lia à au, sa ergibt sieh relu», heftig-Iref-
a fend und in Folgc dessen sclamerclicli,
a svelte-Muni Su farder! ô 480 Menelaus
a den Meergreis auf, ihm au sagen. oh

alle Achaer mit ihren Schifl’en enver-
selirl, aime Leiden (étripent) naeh
Hauae gekommen scien, oder oh maneli
einer von ihnen auf seinem Sehilfe in
schmcrelirhem Verderben unsgekom-

u men ses. -
490. ’H’s pilum... Voyer. l, 238 et la

note sur ce vers et celui qui le précède.
-- Tonuesv. D’autres nm ont m16-
muon.

494. Aüeix’. Vratùlav. : dans
493. Xi 9mn. Quelques mss ont 6’

bien.
494. "Afiuveov. La plupart des mss

ont &xhwerov. - ’Erttl 1’. Schol.
Karl. .- yp. Ëmfiv. V0]. Krüger, Cr. JPL,
Il, S b4, 46, 6; Monro, llameric Cram-
mar, â 296.

496. Tôvye. D’autres mss ont rûvôe.
--- Aa’pev. Marc. 456 et Arist. :donsiti
sont, ont été abattus : ont péri. Dans
la vulgate antique, il y avait ôâvov.
qu’ont conservé presque tous les mss, et
que Naucl a adopté dans son texte.
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Bi; 3’ ée: itou C006; 11159615111 eùpéî 1:03;qu

Ain; pèv p.515: muai aigu-q ÊOÀianéty.o:ct*u.

496. final..." Brio. Ces deux chefs, on
va le voir par le récit de Protée, sont
Ajax le Loerien et Agamemnon. - A’
au. Nauck conjecture 55.

487. ’Év votre). D’après la tradition

d’Hnmèrc, c’est dans la maison d’Égistlic

qu’Agamemnon a été tue, et cette maison
était située loin de Mycènes. Voyez plus
bas, vers 517-548. Voila comment Protée
peut dire qu’il a péri durant le retour. Il
n’était encore qu’a la frontière de son
royaume, et il n’est point rentré dans le
palais de ses pères. -- Mixa) 8?. se.
Beaucoup de mss ont, les uns pian Bi
si, les autres fpa’m 8’ ’S’Tt. Nauck pro-

pose pâma; ai. --- ll ne s’agit point de
tel ou tel combat particulier, mais de la
guerre de Troie ou tant de Grecs ont
péri. Protée dit il Ménélas : c D’ailleurs

tu étais là quand on se battait; n mais
c’est comme s’il lui avait dit : a Quant a
ceux qui ont péri durant le siège, ou qui
ont survécu à tant de combats, je n’ai
nul besoin de te parler d’eux, puisque je
ne dirais rien que tu ne saches comme
témoin oculaire. a - "agnelez. Sahel.
Harléicnn. : 7p. supin; (au nzpîzo’ûzç?

Nauelt). Homère emploie ne! pour 13-1,
mais il n’y a pas d’exemple de la seconde

personne in; 0a a donc eu raison de
rejeter ici la forme nupizç.

498. EË; 5’ En"... Les Scholi’er liar-

liicnnes donnent sur ce vers une note
ainsi conçue : vaôôotoç toûtov ô; 790i-
çes c’mxyxaîov 5è sui 005th élut ôtât si)

Mystv fiançai: (se. sa!) Msvélaow ai)
6è tpisov à’vôp’ avouais. a Ad banc

a (Aristonici) notam Dindorfius : a 7:;-
I piypa’çu correxi pro ô; ypa’çst quod est

a apud Cramerum: nisi quis où ypn’iptz
a malit eum Duentzero, Zenod., p. 43. n
e Equidem certe où 79529:; male, quad
a nnice verum, ml nondum brevissimn
a observatio integra est. Oratio enim
a turpiter hiat, adeo ut iterum Dindor-
- lins : a excidit (post civm) verbum a
a quo pendet infinitivus nisi àvayxal’ov
I pro banaîôv E’a’tw accipiendum. a

a Hue quidem certe non in est, nisi

a quis Grœcum putct : tictaquait» ôé En;

n mû œJriav (16v atizov) civet. qund
u Diudorlius, qua est Græcitatis peritia,
u ipse omnium minime probabit. Atta-
u men nihil est facilius, quam aniissum
a recuperarc. Scribamus : àvxyxaïov 5è
- 74’: «’3th du: (inlay) ôià si) Xé-
u YEN Gartpov Msvékaov ne)" ’ Apparct

a quam facile filou, vel potins itacismi
a rationc habita enfin] post ôtai omitti
a potuerit, (AIA AIA) endemque obser-
u vatione usi jam in superioribus alium
a locum (nd 5 33 net. p. C75, 24) lenis-
a sima correctionc restituimus. a A
l’astérisquc ci-dessus répond lu note sui-
vante : a Duentzeriano 0-3 ypa’çtt. qui

conjectura mihi certe nihil evidentius
videri significavi, ita obloquitur Laro-
cbius: a Non assentior :- nous si ita
scriptum fuisset, verbe sequentia avoy-
xaîov ôt du: non cohærcrent eum
anteccdentibus. Accedit quod hic ver-
sus nmoveri non potest, nous ad eum
referontur qn:e Menclaus infra dieit
si) 63 tpitov âïvôp’ influa, quad Ze-

nodolum juger: pondue non rude. n
Prius crimen (ista àvayz. ô. clv. non
cohærere eum amer.) cmendnliune nos-
tra jam sublatum esse eonlido. Quod
secundo loco posoit ancliius, quo et
Duentzcrianam conjecturain et meam
cvcrteret, nollem exeidisset viro egrc-
gic docto. Non enim id nunc quæritur,
quid Zenodotum fugere potuisse, quid
non. ipsi censeamus, sa! quid eum præ-
terw’dùse sibi persuaurf! Ari’stons’cus.

Atque hune et cnlidc nimis et inconsi-
dcrnte de Zenndoti athctesibus, for-
tasse sibi ne bene quidem cognois;
judicium tulisse, luculenter admodum
ostendit Pluygersius, in disputations
de Zenodoto (Progr. Leid., 4843), a
Ccrmanis calidius landau, quam fre-
qncntius lecta. a (Polalz, Ac! Odfuenm

ajusque Sthoh’nrtns curie seconde, p. 263
sq.) -- Eh, "nus, un seul (des trois chefs).
Celui-là est Ulysse.

490. Ait". C’est le fils d’Oîlée, Ajaa

le Locrien. Le grand Ajax s’était donné

llleelaenenEEeeenaaea
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Pupfieiv p.1»; «963m Hocstôa’tœv êns’hecsv, 500
firme-w peyo’tlnm, mi figeâmes Galice-q:
7.1i v6 xsv 5.39075 :6391, mi êxôâpevo’; ne? ÀOfiv-g,

si p.9; ûnepçialov être; E1641: mi pif àa’taôvl’

c177, (5’ âE’KTflt 656w puyéew péya laïrpa Galice-4;.

Toü 8è Hocetâa’tœv paya’tl’ E7109 aiDË-rjaavrov 505

aÛTix’ Emma rpiawaw éÀàN lapai attëapfimv

filetas 11:9an fiËTp’QV, a’mà 3’ Enjeu aùr’âv’

and rô pèv aù’râôt prive, ’rà 8è quipo; igues: mixa-nu,

a?» 53’ Ain: 16 «961w épilepsie; ph” cilice-11’

16v 3’ épées: muât nôvrov ànet’pova mpaivovra. 510
F9; ô pèv Ëvô’ àno’lmlav, étal Kiev 6041.0963! Üîœp.]

la mort en Troade, après ce qu’on ap-
pelle le jugement de: armes. - Mnà
muai, comme plus loin Év "100i, vers
un, équivaut à tv a?) 1:).eîv: durnnt
la navigation. On ne peut pas traduire
un muai 669-4 par péril avec tu vais-
uauæ, puisque Ajnx survivra au naufrage.

600. Fupfiaw, le: Gyms. c’est la
forme arrondie de: crête: de cet éeueilqui

lui avait fait donner le nom de Pupai.
Eustnthe et Késychîul placent ces écueils

dans le voisinage de Mycone. une des Cy-
elndes. Mais Quinto: de Smyrne (Paula,
KV, 660) les place, plus exn’etement,
mirant Merry, au cap Cnpharéc. le pro.
montoire Iud-est de I’Eubèe. Le même
critique rapproche ce passage des Tlvfen-
ua d’Euripide ou Neptune dit : ramifia)
néluyoç Alyaiat; 606;- I douai 6è Muté-
vou Afihoi r: xotpciôeç l 21.596: 1e Afin-
vô; 0’ ai Kaçfipuoi ri â’xpm B1101).th

Ouvôv-rmv aôuaôi EEoumv vzxpâw, et
Virg., Énéide, X1, 260. [Mcrry.] - MW.
D’autres mss ont pév. Cette leçon, long-
temps conservée par les êditeure, ôte a
la phrase toute précision. -- lignifia.
D’autres me: ont npürtflu--’Enilucaev

est prix en bonne part, puisque le rè-
nultat de l’abordage est le relut d’Aju.
Neptune sauve le guerrier naufragé, en
lui donnant le moyen de le réfugier sur
les Gyrea. - Schol. Il et Palat. : tièd-
uaccev. Cette leçon exprime une idée
en contradiction avec la fin de la phrase :
mû ÉEecaiuoe Guidon;

602. ’Exôôpgvo;.... ’AO-iprg. Ain avait

violé Canandre; et c’est pour ce crime
que Minerve cherchait à le faire périr, et
que, selon la tradition des Nôtre: et de
Virgile, elle le foudroya de sa propre
mann.

603. Miy’ déclin, tombe dam une
grande faute. Voy. les ven XVI, 685-687
de l’Ilîade, où Homère commente pour
ainsi dire cette expression.

604. (fifi ë’, il le vantait, à lavoir
payéew, d’avoir évité, d’avoir échappé à.

Nauck propose çufëptv. - même: 0min.
malgré le! dieux, oient-à-dire par le!
seule! forces et non par la bienveillnnce
de Neptune.

605. Meyoil(u).... aûâfiaavroz. ayant
prononcé des choses grandel, c’est-i-dire
débitant se: fanfaronnades.

607. "Blum. D’autre: mss ont filao--
cab). --- Pupuinv néepnv, la roche gy-
réenne, c’est-â-dire celle de: Gyms sur
laquelle Lia: licitait réfugié. Quelque:
me! ont Fupénv-

608. T6 pév, sous-entendu rp-âço; z un

de: deux morceaux; une moitié de la
roche. - Man. Sella]. H: 79. pipas.

500. Té) f dépend de êçetôpsvoç. -

Méyl àdcon. Voyez plus haut la note du
vers 503.

M0. Tbv 8’ Éçôpu, et il remportait :

et il entraîna Ajax.

(il l. "Q: à Ce ver! manque
dans le! meilleurs manuscrits, eleat pour-
quoi, et aussi parce qu’il a quelque chose
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26; 3é1rou Ëxçuye 15’191; 01851956; il? minis»

êv v7.06! ylapugfiat’ aimas 8è mémo! "Hg-q.

MW ôte a?) réf Épine Makta’uov 690:, site)

ŒeaOau, 1615813 par humidifiera 065111
fi’J’VTGV éit’ 1100691101. (pipa: papa GTEVŒIZOVTŒ.

3003 au 8-); mi mes» épeure-to V6610; à1rr’,y.œv,

au, 8è 050i m3902 GTPE’liaV, mi oixaâ’ ïxov-ro

àypoü ên’ égard]; 80; 80.351.411 vous (ânée-me

ré :p’w, ardt? 161k âme euse-rififi; Aines-00;,

515

516

519

520

517

518
fierai ô pèv laina») éraflas-:0 natçiêo; uni-11;,

mi nival àmôpevo; fia narpiêa’ nana: 8’ ân’ m3106

de plaisant qui ne convient pas in ln si-
tuation, qu’il a été mis entre crochets
par W0"; et tous les éditeurs, à l’excep-

tion de Boissonade, de Botlie et de Huy-
nnn, l’ont condamné à leur tour.

me. Ai correspond à ph du vers 490.
un. ’Ev Yfpo’i, sur les vaisseaux, c’est-

i-dirc pendant sa navigation. Voyez plus
haut, vers son, la note sur petit vrpai.

5H. MuÀttu’œv 6’po; aimé. Voyez la

note (Il, 287.
Sil-SIS. "illuvium Karma, venturi"

crut.
sas. Rapin, vulgo 11:19.1.
520- "A41 ai Oeoi 059m: «pilum Murs

les dieux tournèrent en arrière le vent.
e’est-à-«lire et alors le vent était devenu
favorable. - K11 oî’xaô’ havre, et ils
abordèrent chez eux, e’est-à-dire âypo-S
515 ËTlŒTtfiç. -- Quelques éditeurs vou-
draient qu’on mit entre crochets les vers
fin-MS, il est inutile de démontrer
combien ils sont dnns leur tort, puisque.
ces vers supprimés, la présence d’Égisthe

an lieu du débarquement n’est plus
qu’une circonstance fortuite et sans aucune
raison plausible.

507. ’A-ypoü Ë1t’ irlunfiç, in l’extrême

frontière du territoire (de Mycienes). C’é-
tait, d’après une trndition mentionnée par

les commentateurs alexandrins, la côte
voisine de l’île de Cythèrc. - Presque

tous les mss ont aunai; quelques-uns
on! irlmn’iv. (Voy. Krüger, Cr. Spa, Il,
568, 40, l; Monro, [fumerie Crammdr,
5 zoo.) - "00: se rnpporte à éclorai;

et non point i &ypoü. ll ne s’agit pns du
domaine héréditaire de ’l’hycste, il s’agit

de l’emplacement de sa maison pater-
nelle. Tous les exemples analogues con-
firment ce sens.Voyez plus loin, 663-564,
neipn: Tainçm- 50: Emilia; ’Paôaiuzv-
09:. Voyez surtout, V, 238 et 489 : vfiuov
En EGZITliSp se. ôâvôpsz. et àypoü En’

turlutât. tu un mimi ysi-rovs; 62net.
Dans le dernier exemple même, ne vs
point avec àypoü : il est pour ëv 16m.).
et il équivaut à 60:. Partout c’est à l’idée

de situation que se lie le membre de
phrase dépendant.

un I8. Nous transposons, avec Bothe,
Bekker, Nullclt et d’autres, les vers en-
me entre 520 et 521. De le sorte les
faits, ce semble, se présentent dans leur
ordre naturel.

62L ’Eneôfiesto. D’autres mss ont

busaient).
622. Kiwis, comme «poursuive: 2 oscu-

Iubatur, il baisait, c’est-i-dire il baisa.
Cette circonstance si touchnnte du retour
d’Agnmcmnon dans sa patrie se repro-
duisait fréquemment, dans l’antiquité,
après une longue absence. Homère nous
la signale encore. au chant XI". 353,
lorsque Ulysse, déposé parles Phéaciens
sur le rivnge d’lthnque, reconnaît le sol
natal : pioncé»; 1’ &p’ Emma noMrM:
au; ’Orîuoozi): I Zuipœv il 1min. x60:
6è (eiômpov Époupaw - ’HV
fiaçpfaa se rapporte pour le sens aux
deux verbes, mais, grammaticalement, il
se rattache au plus important (suivit)
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Magnat Osppà 7-éovt’, étui dentiste; l’ai yaîav.

,.. nTàv 3’ âp’ dab mon"; des (me a v..è:,, av ou xaôeîaev

Aïywôo; Salami-u; âywv, imà 8’ 56181:0 uzcôàv 595
Kawa?) 3min rentamer çülacae 8’ 87’ si; êvzawàv,

p.73 à Idem naptdw, puisque 3è 006969; flic-7,;

par la signification. Voy. Krüger, Cr.
Spr., l, a" 60, 6, a. Remarquez la répéti-
tion du mot alu-:9664, répétition qui rend
bien llémotion d’Agamemnon : 93v 1m-
rpiôz, sa (chère) patrie. - ’Amôpgvoç.
(la) saisissant. Dans ce ces, il gouverne le
génitif. - ’An’ï D’autres mss : int’. --

’Ani m5105 a un sens local z de ses yeux.
Un compare IL, XXIII. 385 z :oîo 6l (si
ôzûaluùv 26:0 ôaixpva.

523. Xéovt(o). Avec les pluriels neu-
tres, Homère met fréquemment le verbe
au pluriel, surtout les formes passives.
Vuy. Krügcr, Cf. Spr., ",5 63, 2, l;
Muni-o. [lamer-ù: Crmnnmr, p. l2l. -
’Amraimoç. avec Cobet. Mu : affilait-t;-
Llèxuincnt critique dont nous adoptons la
conjecture attribue la leçon des mss à une
erreur de transcription : a Libri veteres,
n dit-il, unde Zenodotus primus omnium
a suam Homcri êuîpOwa-tv coneinnavit.
n exarati erant ypdunxaw ’Arnxoî; sis-e

n zip-lunch, qualibus Athenienscs ante
n Euclidem in omni genet-e documento-
n rum utcbantur, qumque post receptam
a litteraturnm Ionicam 11504:5: y9111-
u patin] aut il aplatis: ypauuznwr’) ap-
u pellari solebant. Zenodotus igitur quum
u si: ’Arrzxà Weimar: transeribcret si;
u têt ’lwvtxoi, (quad usrazapzxtnpihw
n dicitur, id est rob; ’A-rnxoia: 112w
n ypauuo’zrwv XIPIZTÏ’IPIÇ si; roi); ’10).

n «nm-J; pgïaypâçew) vidctur in ea re
u nonuullos commisisse errores, quos
a partim Aristophane: deprehendit, alios
aiAristarehus, alios eritici post Aristar-
n chum. Supererant et alia quœdam
a menda hinc cru, quæ Bekkerus abster-
n ait, nec (Iesunt alia nonnulla nostra:
a :ctatis criticis quique post venturi sunt
a alistergendn.... Ejusdemmozli de causa
a (c’est-à-din: de la fausse transcription
a des ’Aîrzxi Yp’luuzu) Orlyss. ô, 523,

u natum esse rbitror : àanzqi’flx t’as
a 70mm. Credcbant in àandciog ulti-
c matu metri indieio longam fuisse. 15x

a quo 1b êtyupua rediit melior leelio
u enlergit lime : àna’axOE Fiôe yaîav.

Similiter 0, 450 pro 5 8’ ëp’ àmo’iQE

i3: Ovni; reËum videtur àmm’mOË
0 fias, etc.... ln his omnibus librorum
- testimonia nil prosunt, quia Év toi:

,AfilXOÎO narguera: utrumque codera
mode seribitur AEHAEIOE qllnd
utrum àmimo; esset In àd’fiflfiiw;

a suo arliitratu oî usïnxapxxrrmt’ëovre;

eonstituebant. u (Mitan. critien, p.189

une) ,624. 21630:. On peut siétonner quiE-
gisthe ait en ridée de mettre un guetteur
près de sa maison, comme s’il samit d":-
vance qulAgamcmuon débarquerait dans
le voisinage; et en effet, Ëgisthe n’a pas
pu deviner qu’un vent contraire forcerait
Agamemnon à débarquer aux extrêmes
confins de la Myeénie. Mais Protée ne dit

point que ce guetteur fut le seul quilli-
gisthe eût aposte sur le littoral du pays.
50) ons surs qulÉgislhe avait pris ses
prèeaplions pour être informé quand la
flotte serait en vue, quelque point qu]-
gamemnon eut choisi pour aborder. ll nia
pas besoin d’aller chercher sa victime du
côté de Myeèncs; la Fortune lui met
Agamemnon immédiatement sous la main,
et il profite de la chance.

.526. A’ 57’. En entend. : 85’ 7’. Eust.:

ai. - "07(5), cet homme : le guetteur.
- Bi; èvuurôv, in annum, eiestà-dire
loto auna. Cf. Eschgle, Agani., 2 : çpou-
p51; étain: pina; Voyez le vers 695.

527. A6100: a pour sujet ’Ayauéuvuw

sous-entendu. Quelques mss ont hi”?
- Hapzu’iv. Schol. H? : 7p. napalm. -
Mwfiazno 6è (fic-Smala; matie. Si Aga-
memnon pouvait arriver jusqu’à Myeènes,
il apprendrait ce qui s’est passé en son
absence; il se souviendrait, comme dit.
Protée, de sa vaillance impétueuse, et il
prendrait ses mesures pour avoir raison
d’Égislhe. Mais il ne saura rien, et la
mort préviendra sa vengeance.

a
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B7, 8’ l’item âyyaléœv 1:98; 8651.1131 1:01pm 116v.

Aürixa 8’ AÏYIG’ÔO; 8011m êçpaîaeæro TÉZV’QV’

xptvo’tpsvoç mais 8-î]p.ov écimai siam; âpictou; .530
des Mxov, étépœôt 8’ avoines 8min névacôau.

Aùràp à [371 mâtée») ’Ayauéuvova, TEOlpÆ’VG lendit),

ïmotew xai ôxeeçw, âstxéa negpnpt’ïœv.

Tàv 8’ où ei8o’1’ ûeôpov aivfi’yaya, mi xate’movsv

8tt7rvfaaaç si); Tl; ce xwréxwve oüv êrci in .

7 (P Yl
535

0ù8é Tir. ’Arpet’85œ éta’zpmv Mnaô’, aï ai Énovro,

où8é et; Alyiaôou, 017W ëxraesv év navigua-w.

528. Ramis". 116w, au pasteur des
peuples, c’est-i-dire au roi. Égisthe avait
usurpé la royauté depuis longtemps déjà,
et il avait nifermi son pouvoir à l’aide de
la reine Clytemnestre, l’adultère épouse
d’Agamemnon.

529. Tizvnv est dit au sens concret:
les moyens, e’est-ù-dire le coup.

53L Etc: 161w. D’après ce qui suit.
les vingt hommes ’a toute épreuve se ca-
chent dans la maison, prés de la salle ou
doit avoir lien le festin. - ’ErëpusOL, in

aluns parte, dans une autre partie du
palais, opposée ’a celle ou étaient cachés

les assassins. L’interprétation du scho-
liasto : àlÂaxoD, ailleurs, ôte ’a la phrase
toute précision. -- ’Avn’sysi est au plus-

que-parfait et non au présent. Homère ne
connaît pas le présent historique. Voy.
Krüger, Cr. Spr., Il, â sa, 4, 7.

632-533. En". immun; mi ôxsaçw.
Égisthe descend de sa maison au rivage,
pour faire honneur à son parent, au roi
dont il all’ecte d’être encore le sujet ou
le vassal. "Innomw sut ëzsocpw est un
in dû duoîv, et désigne le char à deux
chevaux qui portait Égisthe. On peut
supposer qu’Égisthe vient tout seul, afin
d’inspirer a son hôte une plus entière
confiance; mais rien n’empêche d’ad-
mettre qu’il a avec lui quelques-uns de
ses serviteurs, qui lui tout cortège.

532. Kaolin, invüalurua, pour in-
viter.

634. 0-5. Mss : oint. -- Kari-mouv-
Clytemnestre était dans la maison; mais,
comme on pense bien, elle n’avait point
paru devant son époux. D’après la tra-

dition d’Homére, Clytemncstre laisse ’a

Ëgisthe le soin de tuer Agamemnon; mais
elle ne reste pas inactive : c’est de sa
main que périt Cassandre, dans un ap-
partement voisin, d’où les cris de la vic-
time se font entendre i Agamemnon ex-
pirant. Voyez Xi, 424-422. Eschyle fait
tuer Agamemnon et Cassandre par Cl]-
temnestre elle-même; et la scène se passe,
comme on sait, dans la capitale du
royaume d’Agamcmnon, qui est Argos
clics les tragiques, et dans le palais même
des Atrides.

535. Aumiaauç. D’autres mss ont :
ôetmiaa; et ôarmfioug. Le verbe Gamin»
est le factitif de 65m5; : le premier si-
gnifie doue venant præbeo et le second
une. - "D; si; et. Deux mss : si); si’ ye-
Pour les uns, a; si; ra est pour (Li; ré ne;
pour d’autres, si; ce est comme le mot
latin guis-que. Dans tous les cas, le sens
est toujours le même. --- Karéxrave est
un aoriste gnomique. D’autres mss ont
x:ri1tzçve-- (Pointu. D’autres mss ont
ça’wnv. Voy. Krüger, Cr. Spa, ",5 68,

Il, 4-2.
537. Oûôé ne Aiyioôov.... Ceci suppose

qu’Agamemnon et ses amis, surpris d’a-
bord par les assassins, ont en le temps de
faire usage de leurs armes, et ont vendu
chèrement leur vie, puisque Égisthe seul
a survécu. Il n’est cependant pas question
(le cette résistance dans le récit du
chant XI; mais elle est trop naturelle
pour qu’on doive refuser d’y croire, et
même d’en admettre les effets presque
merveilleux. Les convives d’Égisthe étaient

tous des vaillants. Voy. Xl, 400-426. On
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aIl; Ion-Ü aùtàp Epmye xatexÂaiaGn (pava i109-

xlaîov 3’ èv dapa’zômm an-rjptvoç’ oüêé vé ont xi]?

95°51’ ën (dieu: mi 695w 9&6; filiale. 540
Aüràp ËREl alain»; TE mhvêo’pevo’; TE xopécô’qv,

8h rôts in fiPOGÉEfltE yépœv 6’040; V’qupT’lîÇ

M-qxe’n, ’Atpéo; uîè, nolùv 7456m; émulé; GÜ’Eto

xÀaï’, étai 607. à.’vueiv TlWl 34°99’ aillât rai-[tara

neige, 61:0); ne; 89; 6M narpiâa yaîav imam. 5&5

a : r I si î lH T1? p.w («nov 75 sax-riant, 7; zsv 0956m;

- ç l s e sXTHVEV unoçôzyevoç’ 6U bé xev râteau avtiëoMaatç.

’51; ânon" 6015:9 Égal xpzsir, Ml 0141.6; âfivœp

du; êvi 611305661, ml âxvupe’vq) step, ia’wôn ’

un! pu: çœv’r’pa; ËTtEI firepôsvra npocqüSwr 550
Toxine; pèv En taïaut a) 3è rpicov âvsp’ àvo’païs,

sait que les tragiques plaçaient la scène
du meurtre dans la salle de bains.

630. Oûôt v6 p.0: zip. Diantres mss
ont 0-365 pot hop.

me. Zu’asw au": ôpiv çào: rabiota
Achille a dit dans l’llùnle, l, sa z Eus?)
mm; mû éni zBovl ôspxopévoio-Voycz

la note sur ce passage.
542. Me. D’autres mss ont nm.
En. ’Arpéo; D’autres mss ont ’Arpîwç

- 051m. D’autres mss donnent niai.
au. Où: Ëweiv uval 54mm (s.-en!.

xlziovrsç), littéralem. : nous ne trouve-
rons pas une fin en pleurant, e’est-à-dirc
les pleurs n’aboutiront à rien. - A-r’,op.:v

(invenicmur, nous trouverons) est un futur
sous la forme (lima présent. a L’emploi
comme futur, dit Curtius (tins I’crbmn 9,
Il, p. 345), de certaines formes de présent
sans signe caractérisliquc est, en grec, un
fait incontestable. n Dans Homère, on en
cite un certain nombre d’exemples; vny.,
outre Curtius, 177., G. Meyer, Cr. Cram.,
filial. Cf. Iliade, 1X, un.

545. Heipa : tais tous tes efforts. -
"0mn: au, pour que tu puisses ..... A72,

maintenant. ’546. Mn, lui, c’est-il-dirc Égisthe. -
"H un. Bekker, Diîntzer et Nauek ont
écrit à nui. et G. Hermann (0puse.. 1V,
p. 23) remarque : a Nemo reprehenderet,
a si ibi il gai legerctur. Sed agnitum 16v

o eliam Il) untiquis interpretibus. n Les
autres éditeurs entendent, pour la plu-
part, xêv dans le sens de 1:06, i. e. ohm.
Ameis traduit z on (autrement, si tu niar-
rires pas le premier) 0resle pourrait
ravoir tué. tienne : il peut arriver
qulOreste l’a déjà tué. Mais. ajoute rc
dernier éditeur. Nitueh est celui qui a le
mieux compris la locution : il entend fi
16v dans le sens de si 63 p.1] et traduit :
n nudernfull: bat ihn Croates getôdtet. r
[Henue.]

557. 2b se un roiçou àvnôohfiazszi
tu vero Jtllllllül’æ occurrerù. tu pourras du
moins arriver pour assister aux funérailles.
Les funérailles dont il est question sont
celles de Clytemnestre et d’Égisthe. Voyez

le vers [IL aco, et la note sur ce vers.
Ménélns arrive, en effet, pendant le repas
funèbre qu’Orcste donnait aux Argiens
(HI, 309-3"). Aussi quelques-uns pre-
naient-ils râçou dons le sens restreint de
repas funèbre. Mais il n’y a point ici,
comme au vers l". 300, un verbe qui
précise la signification; et le sens général

convient mieux, ce semble. dans un lan-
gnge tout conditionnel. Protée ne prédit
que par à peu près. - ’Avnôoh’lo’alc-

Nauck conjecture antinuc-
650. Hpoan-J’ôœv. D’autres mss ont

«9061661.
65L Tpitov 6:96.9(1). Voyer plus haut
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66:1; En C006; xarapôzswi eüpe’ï 7:6va

[fi 0stvo’w’ gifla) 3è, 7.1i indium; .159, ÉXOÜ’ËŒIJ.

a 0 7 7Q; épila-av à eé y. mâtin âoetëâpevo; agoaa’atzaw

, l ’ I 9ria; (nageur), 10111] è’w amict vaiwv’ n 0.15

; V? s J 6 l t h s à». . Ien nov av mon) a 595v un G’ZAPU java,
vouçnç êv pavoisant KaÀuMoç, pu dvoiyx-q

s . tu s B! a -- l ’fixât ô a ou cuverai av ira-.9534 vouais) inscôæt’

où 7&9 si taïga: V715; éwfiçarooz mi émîpot, .

Il I r t s I a: I -et 7.5V pw TIEthOtêV én topes mon ÔaKdO’G’qÇ. - .560

î v I Gîoi 3 ou Oacpaîâv écu, margeois (i3 Mevs’Àcœ,

1’ - f 6’!- t I - IAyez av mm un) Oavésw mu 1:01pm ÉTttGTtEW

1 aàÂÂa’ 6 à; [1166th aeôiov and taïga-.1 vain;

le vers MS. -- ’Ovôuazs. D’autres mss :
’wôpaawzv.

553. ’iIè01vuiv’ E0374.) 8.5.... Ce vers

est en contradiction avec ce qu’on a vu
plus baut,vers 496-498. Tous les critiques
alexandrins l’ont condamné comme une
absurde interpolation.

554. Adrix’. Beaucoup de mss ont dans.
555. Naiuw ne doit pas être pris au

pied de la lettre, puisqu’il y a vingt ans
qu’Ulysso est absent d’lthaque. Ainsi oi-
xîz vaiow est dit simplement du lieu de
résidence habituel, c’est-à-dirc, qui est
du: soi dans huque. [Hentze.] Ailleurs
(1X, 08), Homère dit l’hôpital vaimv.

656. 1’611 i’ôov. Les mss z très! 6’ i’ôov-

Mais le 6’ a été inséré pour éviter un

hiatus qui n’est qu’apparcnt puisque i’ôov
s’écrivait Îiôov. ’Ev vivre), dans une île.

Cette expression vague est précisée par
ce qui suit, et l’on n’a pas besoin (l’ex-
pliquer comme s’il y avait Ëv w661i) liais.»-
dloôoç. Dès qu’Ulysse est dans le palais (le

Calypso, il est évident que l’île en question

est l’ile de Calypso. De plus je remarque
qu’llomère ne dit jamais vîjaoç K603-
xlfôoç, et que, s’il avait voulu désigner

nominativement l’île, on lirait ici Ëv
’gï’uyi’g. Voyez, I, sa. vîo’ov i; ’03";-

fun.
557. KaÀquôoç, avec Nauclt. Les mss

ont Kaloilaoüç. -- ’Avàyxrj, contre sa

volonté, malgré lui. l
559. Daims. c’est-à-dire «râpeux: : 04-.

sont, sont la

comme.

560. Oi 15v un: RêtLîîOtSV. Sur l’oper-

tif avec m’a. voy. la note sur I, 25L
bût. Azotpsçêç. D’autres mss ont 6m-

rpocpzç. --(:62. "Amar. Il s’agit de l’Argos des
Achéens, c’est-à-dire du Péloponnèse. --
Garnison Nauck propose Oméga].

663. ’E; ’Hhiaiov nsôiov and miprm

yain;,dans la plaine élyséenne et aux ex-
trémités de la terre, e’est-à-dire aux
champs Élysées, situés sur les derniers
confins du monde. -- D’après le vent qui
souffle aux champs Élysées, le Zélillyre
(vers 567), il est évident qu’Homère place

le séjour des bienheureux à l’occident;

mais rien, dans la description qui ra
suivre, n’indique si cette contrée est on
n’est pas une ile. Hésiode et d’autres
poètes grecs assignent aux bienheureux
plusieurs îles de l’Ocèan occidental. Il n’y

a pas de contradiction entre cette idée
et celle d’HomEre; ou plutôt c’est la
même ide-e, vague encore cher. Homère.
localisée ensuite avec plus de précision.
-- Ce qui distingue la conception d’Ho-
mère, c’est que ses bienheureux ne sont
point des morts appelés à une vie noua
velle, mais des favoris de la divinité
transportes vivants dans un séjour plus
agréable qu’aucun pays connu. Ses héros

morts, même les plus grands, même
Achille fils d’une déesse, ne sont plus que
des ombres; la prairie d’asphodèle ou ces
ombres habitent (XI, 530) fait partie des
domaines de Aides ou Pluton, et l’appa-

[-13
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debout népalaoucw, 66v. Eavôàç ’Paîâpavôoç

najas? pain-r, [31617) me: àvOgu’i-rtotaw’ i Les.
où VI?ETÔ;, oür’ a? land»; troll); 61315 aor’ guêpes,

à7t7t’ miel Zeoüpom 7mn) matons; bien;

’thavè; chinais; àvauiuchw alvôpdinooç’

où’vtx’ (X51; ’ElÉv-qv, au! com yauêgà; Ato’; ÊGGt.

’Qç :11:th me névæov ËSÜGETG xupaivovta. l .570
Mardi? épi»: èai vînt; oïp.’ âvttôéow’ éra’npoww

fiiez, nonidi Êé pot 1943i?) népoupa XICiVT .

Aùæàp ênsi (5’ épi via xarfilôopæv au Oilaaaav,

865mm; 6’ à’nltas’zpscô’, épi 1’ filuôsv âtLGPOGÉf, voit

8*); 1615 xatp-âônnsv ÊRl. ë’qvnîw 0414661; 575
’Huo; 3’ flambant «mon êoÊoSa’tx’wÂoç ’Hiîuç,

vfia; pèv nâoapœrov épée-aunai; si; 60m Sise),

rence de vie qu’elles y conservent n’a rien

qui annonce un grand bonheur. Voyez les
regrets de l’ombre d’Acbille, Xi, 488-494 .

-- Plus tard, les champs Élysées et la
prairie d’asphod’ele ne feront plus qu’un :

il n’y aura toujours que des ombres; mais
ces ombres seront les Amer des justes, et
leur vie sera parfaitement heureuse.
Voyez la description de Virgile. C’est le
dernier mut de la mythologie chez les
poètes antiques.

ses. ’Aedvatoi néuqaouaw. La raison
de cette faveur est expliquée au vers est).
Ménélas sera exempté du sort commun
aux mortels, et il deviendra une sorte de
demi-dieu, parce que sa femme Hélène
est fille de Jupiter. -- "00: invitât: ’Pa-
oignon. Rhadamanthe, selon Homère,
était fils de Jupiter et d’Europe, et frère
de Minos. Voy. IL. XlV, 322. Il n’ha-
bite le séjour des bienheureux qu’a cause
de sa naissance. Le mythe en vertu duquel
Rhadamanthe est un des juges qui dé-
cident du sort des hues après la mort
est postérieur aux temps homériques.

566. OÙ Vtçlfl’lh sous-eut. Èoti. -
Où? Ftp xsiuàw et (n’ira not’ (instar);

forment ensemble un nouveau membre
qui est joint à oit VIÇETÔ: par (zip, de
plus, aussi. - fichée, rude. - Au lieu
de odes «01’, d’autres mss auto-fifi nos’.

667. n-ieiovtoçwulga membru; Nain-k
a gardé la vulgate. Hentzc cite deux pas-
sages (IX, C30 et IL, XIV, 254) ou au. ,
est sans détermin.tif. Aristote lisait 6::-
msiwctv alitai (Probl., xth, 3l).
sans le vers suivant.

569. Eçw, pour eux, e’est-à-dirc aux
yeux des immortels.Voyez plus haut,vcrs
bût, àôaivurot «indiction. - Quelques
anciens supprimaient le vers 660, a cause
de ce CÇW, placé ’a une si grande distance

du mot auquel il se rapporte. Mais il est
évident que tout ce qui se trouve entre
flépdloufitv et onsxu n’est qu’une sorte

de parenthèse; et l’un a besoin de savoir
pourquoi Ménélas doit jouir d’une vie
immortelle. - Atôç. Schol. BPQ : yp.
900;. Avec cette leçon, yapôpô; ligni-
fierait seulement parent des dieux par
alliance; mais ce serait toujours ’a titre de
gendre de Jupiter.

570-575. ’D; timbv.... Cf. les vers
426-430 et les notes. -- ’Eôüatro. D’au-
tres mss ont êa’56(6)fl70-

577. l’Iàthpunov tpôecapsv. Bekker
écrit par conjecture «sinuoient fepéo-
«mon, et Nauck propose de lire ainsi. Le
verbe Épée) avait bien primitivement le

digamma, puisque, dans plusieurs pas-
sages d’Homère, l’hiatus n’est qu’appa-

reut et ne s’explique.que par la forme



                                                                     

[tv] OATZEEIAS A.
ëv si iota); «même»: Mi fiction v-quaiv éfagç’

âv 8è mi aurai poivra; êni finie-t môîïow

êE-fi: 8’ élégant mlrhv 60mn 16mm êpe’ruoïç.

M; 8’ si; Aiyômmo, SILKE’Œ’GÇ
580

remuoit) ,
arasa véaç, mi ripai ranima; àmro’nëaç.

Aùràp Ëfiil natté-muant 055w film; aièv êâvrœv,

yeü’ ’Ayauëuvovt flingot, ïv’ nia-650m xléoç sin.

Tache: celewrjaaç veâtt’nv, Eêoaatv Si pot 069w 585
dea’wwroz, rai il (En çiÀ’qv à: tupi? imitaient.

’AÂX’ âys vüv émouvoit êvi p.6po0th êpoïow,

primitive du mot (voy. Kuôs, Da Di-
gamnw Romarin), p. 400 et (02). D’un
autre côté, La Roche (Hamel-full: Sludicn,
p. Il) a remarqué qu’on ne rencontre
fiâpdtpmïov que dans l’Odjue’c, et que
dans l’lIùnIc on ne trouve que «épuçoient.

Cependant le Marcianu: 456 a ici Indu-
un)?v i. e- mierpœra. A ce propos La
Ruche (Ucbcr du; Rial": and die Elùion,
p. 7) dit: a On lit dans toutes les éditions
au vers ô, 577; x, 403,423; )., 2 : via
nèv a? réunit-nov Ëp’îoo’ugtsv. Bel.-
ker a écrit avec raison un’ympwra ÎEPÔU’

aigu; on écrit aussi 5, 780 : v9.1 pèv
o’w 31’qu ont: au; fiâvüoaâs fâpuo-

campuisque llhiatus est admis à cette
place (à la césure trochaïque du 3’ pied) ;

il faudrait donc eITueer complètement
d’Homère «épuçai-rom puisqulil est évi-

ilcnt que cette forme n’a été admise, plus

lard, dans le texte, que pour éviter le
soi-disant hiatus. n Observons en finissant
que Bekker a corrigé tous les passages
où l’on rencontre nipfipmrov.

578. Nnuaiv Eimç. D’autres mss ont
Toi): Hong. Karl. :1 muai 510w. Nauck
conjecture v-qucri bien].

579. iAv ôé. D’autres mss ont èv 3.1:.

ont. ’Avlj 8l tic. D’autres mss ont En?
zig. -- Bi; Aiïii-itroio. On peut sous-en-
tendre Camp ou fiod; z dans les eaux du
Nil. Voyez les vers 477 et 1X, 450. Cf. ai;
’Atôo: et tic ’Aiôao. Voy. Krüger, Cr.

Spr.,ll, 5 68, 2l , 2. Voyez, plusloin, XlV,
258 : arion: 6l Ëv Aiyxirtrtp «manip, et
XlX, H38 : «de; 6’ Ëv ’Apntoën- Auste-

téoç rempota. Voyez vers 477, la note.
584. Xsü(a).... eritôov. c’est ainsi

qu’on voit Énée, dans Virgile, Éne’ide, Yl,

606-606, élever un cénotaphe à la mé-
moire de Déiphohe. - "Aeôsnov, inex-
tinguible, c’est-i-dire durable i jamais.
Virgile met, sur le cénotaphe de Déiphobc,
une inscription et des signes qui doivent
conserver le souvenir du mort : nome"
et arma [arum servant. Y avait-il une
inscription sur le cénotaphe dressé par
Mènélas? La plupart des anciens répon-
dent affirmativement. Mais il suffit évi-
demment, dans la pensée leomèrc,quc
les populations égyptiennes qui ont n:-
sisté aux funérailles honoraires d’Aga-

memnon sachent quel est le héros de
qui Mènèlas a voulu éterniser chez eux
la mémoire, pour que le cénotaphe rap-
pelle son nous à une lointaine postérité.
Au reste, nous ulnvons point a discuter
sur ce qui n’est qu’une pure fiction poé-

tique; car ce nlcst que dans une Égypte
tout imaginaire qu’un Grec a pu croire
qu’on s’intéressait aux antiques gloires

de sa race. Ici comme partout, Homère
fait de l’Égyptc une contrée semblable il

celles qulil a vues lui-même, et peuplée
d’hommes qui non seulement portent des
noms grecs, mais qui parlent grec et
sont au courant des traditions de la
Grèce.

585. Nsôttnv, je m’en allais, destin-dire
je partis, je quittai l’Égypte.-.Eôooav
Trois mss ont ôiôoo’av. qui du reste ne se

rencontre que la ou le vers exclut 36°-
aav. Ordinairemcnt on trouve 866m.

687. ’An’ in. Harleùm. .- ânni 12-

- ’Evl unipotent. Aristophane de By-
zance : èviuneyoipoww.
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n a .69ch xav êvSixa’LT-q ne anaconda-r, TE yéwfratt

mi 161e 6’ si) aéoqm, adieu) 3è "un influât 36397.

qui; iman; mi ëioçov Mica). whig. Emma 590

si . s in r! r h. r 0 .. gmon) 1.11m; «hem-av, wa (niveau-Jet iGt’îtI

âôava’t-row’ êpéûev pain-quévo; figura poivra.

Tàv 3’ au? ’fnléitaxo; mmuuévoç dVît’OV nv’iaa’

’t c J? 3 i ’ a ne? in ’ Aun: évôa’tâ’ Pure

1 Tram], Il] il. x A94 I , r! . .
t I 9 t i - i î . I .Kan val: 7. ai; EVIŒUTOV éyco .494 Gay w’iAOttLfiV 595

s Rifioevoç, oùîe’ zé p.’ aïno 57m :600; avec æoxfiœv’

aîvâ); 7&9 ELÜGOIGI gazerai TE ooîatv citation;

zigzaguai. ’AM’ r31; on o’wta’tZouaw ëîaîpot

iv une "flafla... où ÊÉ tu: 7363m; évoé? ËpôxsK.

580. E6 trouve son explication dans
ce. qui suit. -Ao’iow se son 3171:5: 659:,
et je te donnerai de beaux présents.

500. Tpeî;i1rnoo;.Les héros d’Homèi-e

n: se servaient jamais de quadriges. Ils
montaient des chars traînes par deux chen
vaux. [la ajoutaient quelquefois un cheval
de volée, attelé à côté des deux autres i

un des bouts saillants de liessieu. Voyez
la note sur napnopi1;, Iliade, Vlll, 87.
-- ’ErliEoov. Homère se sert encore ail-
leurs, dans le même sens, de ËÔEso’roç,

irato;
un. ’Alsta-ov est synonyme de Bêta:

àuçmünznov.

592. Mettwmévo; est évidemment le
mot principal ct non wifi-notion En fran-
çais nous ferions du participe grec le
turbe principal de la phrase. --"llp.atz
flivrz. c’est-à-dirc toujours, toute la vie.

505. Kati. même, doit être joint il si;
ËOI:âtvtôv- -- Bi; ËVII’JTÔV. Voyez plus

liant, vers 626, la note sur cette expres-
sion. - ’Avazoiunv, jlcndurcrais, clen-
iI-dirc je resterais sans me plaindre,j’au-
rais grand plaisir à rester. Joignez. fige-m;
a ce verbe.

une. 0-355 a! p.’ 02’102. Vindob. 5:
oüôé ri p.’. Nnuck, diapres Bckker, pro-

pose (r36:r p.5, le mot oi’xou ayant en le
digamma. - Turion est dit ici d’une
manière générale, mais il est évident que

Télémaque a surtout en vue sa mère et
son aïeul.

97. Môûoim ïasooi r: ooïow, de tu

récits et de tes paroles. Le premier, tri-
Oowl, exprime le discours comme ex-
pression dc la pensée; le second signifie
proprement les paroles, les mon pronon-
cés. Au pluriel, comme ici, il faut en-
tendre z les récits. - Eau-w. Apoll.
Suph., p. H, 47 z oie-w. Voy. Drugman,
[Lin Probl. il" Horn. Tordu, p. 70.

598. ’AvmiCouo’w traitant. Les compa-

gnons que Télémaque a laissés il leos
sont des amis qui l’ont suivi par aficction.
rt non pas des serviteurs qui n’auraient
quia prendre leur parti des volontés d’un
inaltre. Il ne veut pas les mécontenter,
cl il se les figure en proie déjà aux ennuis
d’une légitime impatience. - Mot : datif
moral.

600. ’IIyaeép. Rliianus, filetois]. -- 2-.)
6:: p.2. Aristarque : oit Bi ne. Üinclorf:
a Mira scriptura, nisi Épinal; legit Ari-
u starclius, quod habct H, supersoripto
c lumen en; n - Xpôvov, comme plus
haut, vers 504, 1:0).iav Zpôvov : clin, long-
temps, eicst-à-dire plus longtemps que je
niaurais dû séjourner chez toi. Nauck
conjectureofiv. - ’Ep-izst; doit être
entendu littéralement : daines. - [I y
avait, selon quelques-uns, entre les vers
(.95 et 699, un autre vers ainsi conçu :
0-3; ï).t1rov parât me: ion: flapi: Néo-top:

Zig). Mais ce prétendu vers d’H-nmèrc

nicst autre chose, comme le remarque
Foi-son, qu’un arrangement métrique de
ce qulon lit. à propos de èraîpot, dl!!!
les Srholirs u 2 0-3; 1.9.0.3! ênl. ma
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"mon; 8’ si; ’lôa’zx-qv ou): élimant, aillât coi 0(6th

àvôo’tâe laide) âyaÀpa’ si) 7&9 maïeur divisait;

sùpéaç, Evr 513w luné; mie); êv 3è w51tupov,

regel ce Kami 15 65’ aüpuouè; xpï leu-46v.

’Ev 3’ ’IOaEx-g où’r’ a? Spénoc eüpésç côte et lszuéw 605

où fig. Tl; wiawv îmfiÂaro; 0&3” eûleiywv, 607
aïô’ cal nankin-taf ’16!)an 35’ ra mi flapi musée»;

aiyiËG-roç, Mi panai: êwôpato; innoëo’row. ses

flapi Nécropz. Cette paraphrase est très
bonne; mais le texte n’a nul besoin qu’on
l’y intercale. et Ménélas sait parfaite-
ment que les amis de Télémaque qui
s’impatientent à Pylos ne sont point nil-
leurs qu’au port ou se trouve le navire,
et que le navire n’est point ailleurs que
chez Nestor.

600. Aoin; est la leçon des mss. Nnuck
Écrit, par conjecture, ôænç. --- Kiwi.-
"nov iota). que ce soit seulement un bijou,
comme le üluqov, par exemple, du vers
591, mais pas de chevaux, dont je ne
pourrais me servir dans Itlmque. -”En"rm.
D’autres mss ont Écran.

604-602. finit coi crû-ra?» Evôaiôa 15Mo)

fichu. Construisez : ana lai-lm) 6’4’t
«in; (71men), 5711044.: 50615:. Le mut
ïyzlua est dans son sens propre, orna-
mentant, comme au vers lV, m de l’I-
It’ade; et Évil’z’âz est autre chose qu’une

dépendance de 15Mo). Télémaque dit :

s Mais je te les (les chevaux) laisserai
à toi-méme, comme un luxe qui sied bien
ici. n c’est ce que prouve tout le déve-
loppement au 751p mainte civiquemen-

603. Auto; Le lotus dont il n’agit ici
est une espèce de trèfle.

ont. Te iô’. D’autres mss ont ce fiô’ ou

1’ i152 Karl. .- 1: nui, que Bckker n
adopté. TE iôé est, chez Homère, un hia-

tus stable. V0]. La Roche, Ueber de"
Ill’lllul, etc., p. H. Sur Bi, voy. aussi
Knûs, De Digamma Roman, p. 490. -
lipî lsuxôv. Nuuck conjecture ltuxôv
api.

605. ’Ev 5’ ’Illoîxg.... Horace, Épûrcs,

l, vu, 40-43 : - Baud male Tclemnchus,
t proles patientis Ulixi : Non est aptuI
o cquis [rhum-J: locus, ut neqnc planis

s Porrectus spatiis, nec ulult;e prodigus
a herba. Atriile, magis apln tilni, tua
u dona relinquam. n

607. 01’) YI’p uç. Schnl. V sur IL, XXll,

45 : 50X 05 ru. - ’lnxfi).1îo;, sous.
entendu fini. .

608. Radium. Quelques mss ont 7.;-
x).iaro. - Aé 1:. D’autres mss ont z ôâ
fi ou 6’ è’fl. - flapi naaéwv, nil-dessus

de toutes, eiest-a-dire plus que pas une
autre. Ithaquc est par excellence, entre
toutes les [les un peu importantes, celle
qui a le moins de plaines et de prairies.
- Le mot umcémv est dissyllabe par
synizèse.

606. Aiyiôoroç, ni pansu infiparoç.
Aristarque: aiyz’ôorov. ml. pillai! émî-

parov- Aiyifioro; : c’est un sol qui nour-
rir des chèvres; c’est un pays tout plein
de rochers. - Kami nant»: Embase; l1:-
roâôeoio. et même insi, et malgré cela.
il m’est plus agréable qu’un sol qui anars

rit des chevaux parce que ce n’est pas
mon sol natal. Nous préférons Voir dans
éminça; un dérivé de èn’i et ioda). -

’Inmôôrozo. D’autres mss ont innoôô-

www.
806-608. Bergk a démontré ver: une

grande probabilité, dans le Plu’lolagus.
t. XVl, p. 677 sq., la nécessité de cette
transposition, et Nauck l’a adoptée dans
son texte. Il nous semble que la vulgate
rétablie et le texte ainsi disposé. la suite
des idées et la dispnsilian grammaticale
ne [ont qu’y gagner. Point n’est besoin
de faire remarquer la dureté de l’asyn-
:lète entre 605 et 600. Avec l’ordre des
vers tel que le donnent les manuscrits et
par conséquent avec la leçon d’Aristerque,

l faut sous-cutcnllre au vers 606 7:3.iov
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"(le poiro’ pela-462v 3è pair; 017466; Mai-Mme,
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609

610
Aipa’ro’; si; àyaôoîo, pilai; eézoç, ci’ âyopsûctç’

tamia 5’703 TOI. mon peeacnieœ’ Mutine Trip.
Atôçœv à”, être” èv épi?) oing) nagaïka mai-rat,

Ëtôaœ 8 xaîÀhceov 7.1i zip-néatatâv ëcrw.

’ t A! N ’ ’ ’fi ’ ’Amen) 1m z... 411,91 ratuypévov «nurse, 85 515
è’cTw ânaç, 790ml?) 3’ àti 7.5051 xaxpo’tawmt’

R h .597w 3’ ’Hçat’orozo’ nôçsv et â (Patiente; fipmç,

IEt’â’ovicov (3150.9); 56’ èè; 3mm; aupazo’tXuilasv
l

inti s’accordant avec u’tyiflotov et émî-

patov. De plus une nouvelle phrase re-
commence i 0-3 1&9 et finit a fla’îE’tsW.

609. Maiônqg. Scholin Bar-l. : vp.
trillant-v. Le simple sourire convient
mieux ici qu’une joie expansive.

on. Ai’parôç ciç. vulgo 41711110: sic.

Nauck édit En”. Voy. la note sur l. C70,
et sur l’accentuation de sic, La Ruche,
"amer. Indien, p. 242 sq. - Aïpgro; est
un ablatif-génitif exprimant l’origine. Cf.

l, me; VIH, ses; XVI, son. - ’Ayu-
0010. Gratin, bloom. - Oi’ àyopsüstç,
qualirt (agonir, c’est-adire qui allia lo-
quari: : d’après ce que tu viens de dire,
il enjuger par la noblesse de ton langage.
Voyez olov Ëxouasv, Iliade, Vl, les, ct la
note sur cette expression.

a t2. Taürq, ces choses, e’est-à-dirc les

présents que je te voulais faire. - Me-
nin-1’191.) équivaut, ici seulement, à p.5-
tatlââiw :j’éehangerni (contre un autre

objet);je remplacerai par un autre prè-
sent.

ora-s44. AùIDPŒV 6’. 5002.. Eure».
Constr. : à 8è Enfipwv (névrwv), 30m:
151114040: (finet) tv Étui» oings attirait,

teinterov zut signifieroit ion, 10’510
50’100). Le mot ugtpfiha est en apposition
il 5mm. Beltltcr, Nauclt et Düntlcr ceri-
vent, d’après trois buns mss (lKN), 66)-
pOV. Avec cette leçon, magnait: est attiré
nu en du relatif aco-ex, au lieu d’être au
génitif, et il faudrait construire : ôûpov
5460m?) militeroit ion xstpnlimv, accot,
17)..

6H. Anion) 104.... est l’explication de
ce qui précède.

6 l 7.’Epyov 6’ ’llçalcrtoto. On appelait

œuvre de Vulcain tout objet d’art travaille

avec une perfection qui paraissait plus
qu’humaine. - Nous voyons ici que l’or-
fèvrerie de Sidon était renommée en
Grèce au temps d’Homèrc. On l’a déjà

vu dans l’Ilùrdc, XXlll, 743. On a vu
aussi dans l’Ilimie, Yl, 289-29l, l’éloge

(les fines études tissées par les femmes
sidonicnncs. -- llôptv à! ë. sous-entendu
époi. Il faut remarquer l’emploi (le è en
parlant d’une chuse : cf. 364, KV, H7;
IL, l, 236. Voy. Krügcr, Cr. Spa, il,
g 5l, C, 9. -- (baiatpoa adjectif. ce!!!
qui admettaient cette leçon étaient éri-
demment dans leur tort, quoi qu’en
disent les anciens cités par Eustathe.
Homère nomme certainement le roi; et
nous ne devons pas plus nous étonner de
voir un roi de Sidon ayant un nom
grec, que d’avoir vu plus haut, vers 228,
une Égyptienne appelée Pnlydamna. A

.quoi bon vouloir qu’Homi-rc ait moins
hellénise la Sidonie que l’Égypte? il ne
connaît bien que son pays.

618. a "00’ E6; Aristarellus : alii Cr:
au vid. Apnll. (le Pron.,p. tu»; Cran).
Epim. 110111.. 320, 2. Sella]. HP ohm;
5è lapin-1197.0; and si broyaient:
50’ E6; 66m; nam librnrum scriptura
à un; vcl En à: corrigenda est en
Apollonio. n [La Roche.) "06’, c.-a-d.

au. - 136;. sa, se rapporte au sujet de
la proposition principale : il n’a pas ici
sa signification réfléchie. Voyez, sur la
signification et l’emploi de ce pronom,
signification et emploi qui se rattachent
à la critique du texte d’llnmère, Moore,

canna-
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niai ne voor’rîaav’rat’ relv 8’ mon, 16è" émise-ou.

fige a! pâti «comme: 39è; âllfilou; o’vyôpeuov. 620
[Aztrupâveç si ée (dénanti ïaav (Mou pareil-745;.

Oî 3’ iyov pi?! pilot, pépov 8’ sü-Iîvopa oivov.

ohm! 65’ col ËÂOXOI mlhxpv’lëeuvot ËfiEtLTtGV.

’82; a! pèv rugi. Êeîmov èvl eraIPOLfs-l aboma]

Mv-qorfips; 3è népoiûsv ’Oâuoofio; peyo’tpoto 625

Ëiaxstow répnovto mi «havé-goal lévreç,

èv. 1mm?) êane’ôtp, 601 ne? nipoç, 669w Élevage.

Batterie omnium", g 254 et 255;
Brugman. il." Problem du Horn. Tcxlkri-
lit, â 23. - szxa’luqiu, enveloppa,
c.-à-d. reçut dans ses manet sous son toit.

649. lisier! ne voo-tv’goavta, quand
j’abordai l’a (à Sidon, pendant mon re-
tour dlÉgypte a Sparte). Noonîv a ici
seulement la signification générale de
naviguer, venir. Voy. Curtius, Stuzlien
:ur triait. and larcin. Granim., t. l,
p. l45.--T(Îl’l, tibi, a toi. Cette forme du

datif, quion ne rencontre, i l’exception
de IL, Xl, 2M , que dans l’odyssée (quatre
fois), est attribuée, mais sans preuve, au
dialecte dorien. Voy. Cauer, dnns les
stadias :ur gricclnùeli. and (alain. 0mm-
mntiÀ’, de Curtins, t. Vil, p. 004 sq., et
Allrens, de Dial. dorien, p. 252. - T6545)
ne pourrait se rapporter qu"! ïpyov.
mais le sens de la phrase ne comporte
pas cette explication. ll faut le ramener
au sens qu’il a dans la locution tôô’lxd-

vos, et le traduire par cette jail, main-
tnmnl, par opposition i la proposition
temporelle précédente. (Voy. La Roche
[lumen fluidifias sa, a î Krügcr, Cr. Spa,
Il, 5 43, 4, a.

624-624. Aazwuôveç... Ces quatre
vers sont considérés comme interpolés

par presque tous les éditeurs depuis
Wolf (voy. Pmlegomeaa, p. (21:1! Les
difficultés qu’ils présentent sont de deux

sortes : ce qu’ils expriment ne cadre pas
avec le contexte. On ne conçoit guère
que le lendemain des noces se conver-
tisse, chez Mènélns, en un Épine; ou
pique-nique, et que les eau-4mn. qui.
sans doute. ne peuvent être que les yei-
une; fifi [tu que nous avons trouvés
attablés au début du chant, soient re-

tournés chez eux pour revenir dès le
lindcmain apportant chacun son écot.
En second lieu, A. Hermann a fait
cette remarque i propos de gnon s prin-
u cipes ipsos peeudcs adigentes, quan-
t tans ego meminerim, nullo loco de-
a prelsendi; a et plus loin : a activa
a forma de pastoribus in aliorum usum
a vietimas comparantibus est, ipsis es-
a pertibus. s Remarquez encore la con-
struction «spi ôsîmov névovro, ou il ne

s’agit pas de la préparation du repus,
mais du repas lui-nième. Avec "évasai.
on ne rencontre. dans se cas. que le
simple accusatif. Enfin, quant à lllblenco
de transition, c’est un défaut qui ne cho-
quait pas les anciens.

62L Aatwpôvaç. Il s’agit, comme

nous venons de le (lire, des voisins et
amis de Ménélas. - ’Eç. Beaucoup de
mss ont àva’.

623. ’Eneptn’ov. D’autres mss ont Kyst-

xaiv. Peut-être ïmunov n’est-il qulunc
glole de Évztxzxv, comme le laisserait
croire l’emploi de alezan. LeMarcianae
I ïvgntzv dans le texte avec la glose
ïfiepatov.

025. Mvnorfipt: 8è... Nous passons
brusquement a un récit qui n’a aucun
rapport avec le titre du chant, rù ès
Aaxeâaipovi. Il est évident que les deux
cents et quelques vers qulon va lire for-
maient primitivement une rhapsodie,
ayant son titre i elle, et pouvant être
chantée à part.

626. cLévtsc est pris d’une manière
absolue :jaculanter, en s’excrçant au
jet, et sert d’explication au 6lfl°lfilv
tâpnovro zut aiïmipow.

627. ’Ev tout?» Mafia). c’est-PH"
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’Avrivo’, fait n 17:;er èvi 995m, ifs nui 0132i,

huât: T’qÀëtLaxo; vs’êr’ è]. H670) ’àuaes’svv"
J5,

N p v . . i h s I , NN’qat p.01 oïxst’ aywv site 6è [peut TtYVETal coing,

"117m? à; 60961090; (Étang-incitai, Evea p.0: irritai G35
3035574 O’r’fltstat, ùnà 3’ fioiovm rubanai

Huiles: 16v xa’v ttv’ ëÂaooâuevo; Sapaoatitt’qv.

sur un sol fortement bnltu et bien nivelé.
-- "00:, step «ému, sous-eut. Tâpfiovto;
même ellipse: V, 82; Vlll, 3l. Avec cette
locution z 60: (ou ËVQŒ, du. 0T) xdpo;
rap, le verbe est ordinairement sous-
entendu. -- "liôptv ïzov-rs; caractérise
la manière dont les prétendants régnante

livre; et fait ainsi ressortir ce trait de
leur caractère qui se montre lui-même
dans leurs jeux. --- "PI-lavis; comme
Aristarque et un petit nombre de mss,
vulgo, Ëzgcxov. Avec la vulgate, il n’y a
pas de virgule après quipo;

629. kPa-ri. Il ne s’agit pas de la
vaillance, mais de la noblesse d’origine.

630, Teint, avec Ranch. Les mss ont
mît.

63L ’sztpôptvor. Quelques mss ont
àunôôutvoç

833. Nésr’, avec Nauck. Les mss ont
Icît’ z viendra. reviendra, Le présent de

ce verbe est employé avec la significa-
tion du futur. Quant il la contraction,
veîsatt ne se rencontre que deux fuis, ici
et XlV, L52, ou nous écrivons aussi vénus.
Nauck (Mélange: grâce-romains, t. 1V,
p. DG) démontre que cette forme est la
seule admissible. lI est en effet in remar-
quer que l’infinitif miso-0m se rencontre
55 fois et une seule lois KXV,88) contractè
viÎGOm). G. Mcycr (Criech.(.’rammal..
S (22) dit, in propos de la contraction
dans le dialecte épique, que pour Ho-
mère et Hésiode, il faut, quand il s’agit
des formes contractées, faire attention
si la contraction est oui ou non exigée
par le mètre; en général, njOIltc-l-il,lcs
formes non contractées sont de beaucoup

les plus nombreuses. Voy. Leo Meyet
Verglcirlmule Grammatik, 1’, p 628 sq.

et au.
634. ’Epè Les?» yiyvt’tm (1667:. I LI

locution. dit Krügcr (Cr. Spr., Il, 547.
l6, 3), xpr’] né riva; (il te faut quelque
rh.. tu as besoin de quelque ch.) et son
synonyme 195d, p.5 ring, pariois con-
struit avec au, yiyvucu, Écri, est propre
au dialecte épique. s Quand le verbe Insu-
que, le complément le plus naturel cit
écu ou YiYVSTat, et, pour expliquer
l’accusatif dans cette locution, il n’est
pas plus nécessaire de suppléer Élu 0"
hâve: qu’il ne l’est de sous-entendre ces

verbes avec 7p], ce. (Voy. La Roche.
Ilomerixclte Studien, â un.) -- Nauek
propose xpfi au lieu de zpsaî, et écrit
yivstat, que donnent tous les manuscrits.
Le .llarcilmur 456 : Zpttb 75-421". D’au-
tres mss on! zpatà) vivif-

636. ertô, subtils, :un-dessous, c’est-

ii-dirc tctant encore leur mère. - T:-
7.1Epyoi tapent!" palienles) s’a pplique non
pas En ce que font ces mulets, mais à ce
qu’ils seront en état de faire, une foi!
habitués au joug.

637. Tûw... riflé), quelquiun d’eux:
quelqu’un de ces mulets. Les mulets sont
En la fois (les bêtes de so’mmc et des
bêtes de labour, et la sûreté-de leur pas
dans les plus mauvais chemins les rend
particulièrement propres au service des
pays «le montagnes. Le nom grec ordi-
naire du mulet (Mark, ionien 06956:) si-
gnifie même montagnard; c’est rupi-
thi-Ie cnrnrti-ristiquc du demi-âne (tantô-
70;) passée à lient (le substantif.
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à; Ilélkov 03.7.5004: N-qleîov, and mu aùtoü

âypôv influa: napéppevou, 13è (mécher. a 6’40
Tôv 8l «61’ ’Avu’voo; mention, Eünsiûeoç uîâç’

N’qoeç-réç pat Etna-1:5 mW 633x510 mi riva; cinq")

me s v s . r si s , ..nougat Env-t , 1617.11; chaperon 7, éon autan
au la l h .’ . a; l l x01175.; TE open, TE UVŒLTO ne Kit To 15 601L

r a. î s I s Il y t 1:...Kan pas TOUT ayopeuaov uqrugsov, ce? ab une, 6105

fi ce [li-g àéxowoç (fumigez fila péÀawav,

639. Oi’zscôat a pour sujet «616v ou
Tnlépazov sous-entendu.

639-640. 3nd «ou «(troll àypâsv, sa!

Hindi illic ngrorum, mais quelque part
lés-bas dans la campagne. - Le mot mai-:05

est adverbe. Ce qui suit prouve quion
croyait bien que Télémaque visitait Je:
domaines, on du moins les domaines qu’il
gouvernait en llabsence de son père; mais
àypüv est pris ici dans un sens général.

640. 21160575. Il s’agit du porcher Eu-

mêe, qui jouera plus tard un rôle impor-
tant dans le poème.

ou. liguée-11,... L’Hurl. et le l’air".

ont z 63151455510, enivnolv Il.
642-644. lvant. Ciest le seul pas-

sage on l’on rencontre cet impératif autre
part quia la fin du vers, ou il est écrit
alors Ëyimeç. Nauek écrit par conjecture.
tint, et fait de 1:61’.... ôpâsé; n une in-

terrogation indirecte qulil ponctue ainsi :
liai «61’ «fixeronn inovr’. ’lOaixn;
iîaz’pzrot à Euh... 511.155: 15- puis il met

un point après nueront. Nous préférons
cette disposition, elle nous parait plus
conforme à la nature dcs idées. Anti-
noos ne peut demander évidemment, à
propos des compagnons de Télémaque,
que si ce sont des hommes libres (567:-
vaîç). qui naturellement ne peuvent avoir
été pris quia llhaque, ou des hommes
appartenant il Télémaque à n’importe
quel titre (Oies; ou aylîseç). D’autres,
comme Düntzer. Hentze et Hinrichs,
écrivent : ’s’vwm, nôr’ (61cm.... Enovî’

’lûrixnç éEaipstot; i1 101.... ôpâxéç TE;

azimuta... salisson mi p.0:- xtÂ- La
Roche met un point dlinterrogntiou
après Enovt’. une virgule après ÈEaZpHoz.

et èc-rit sont; n; il a aussi mis

un point après adéquat. - Karl. tivsç.
Sahel. Il? : mi «un orthographe tout.
a fait inadmissible, même en écrivant
(alvin. au lieu de minis, comme le fai-
saient, parait-il, ceux qui préféraient
cette orthographe.

643. A6105. Quelques mss ont mini).
Sur ici. (:5105. Voy. Krüger, Cr. Spr.,
Il, 5 on. 2, a.

6H. 95.1.1; C’étaient des personnes
de condition libre, mais qui, ninyant pas
des moyens diexistcnce qui leur fusscnt
propres, se mettaient au service des per-
sonnes n’chcs moyennant salaire. Il est
probable que, puisque la monnaie était
encore inconnue. ce salaire consistait en
aliments, vêlements, logement et autres
choses nécessaires. Elles formaient une
classe a part dont les membres, tout en
étant libres, ne jouissaient pas des droits
de citoyen (Voy. Buchholz, Homerisrlle
Radins, t. Il, Il, 5 il). - Audin. Ce
sont les esclaves. - lis. D’autres mss
ont a. Eustatbe : ye.

646. ’[l ce. Dlautres mss ont : :i’ ce.
que Nauck a adopté. Cependant voyez
Krüger, Cr. Spr., Il, 5 55, l, 3. - Bi!)
àËxov-roç. On ne peut pas faire dépendre

àéxovro; de flip, parce que cette con-
struction ne se rencontre que chez les
Attiques, et on est alors forcé de consi-
dérer fiir, comme un adverbe : par vio-
lence, etlàéxovto; (sous-eut. (mû) comme

un génitif absolu. La Roche dit que
grammaticalement dénoua serait plus
régulier. Nauck propose, lui aussi, de
lire àixovra. L’Augustanus a àêxovtoç,

comme tous les autres manuscrits, seu-
lement tu est écrit nu-dcssus de me.
V032 La Roche, Ueber du Biens, p. I9.
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Mlv’ropa, 1’1è Oaàv, ce") 8’ cuber?) naïve: échet.

km 176 Oaupa’t’îm’ ïâov êvôaîâs Mév’rop’l. 3îov 6.55

ZOtCôv (lamier tâte 8’ 5,1511 val HÜÂOVSs.

ail; alpe: oww’pa; ânée-q 71:96:, 3uSpa-ra napée.

Toîew 8’ âpçoréçoww évaluant) 0051.6; âflvœp ’

pmorîlpaç 3’ climat; million ml radium: àélôuw.

Toîaw 8’ Âvtivao; préau, Eùnaœso; uià; 650
[àzvûyevoç’ tséveoç 3è pérot opévsç âpçtpélawat

nipnlav’r’, 5665 Sé a! tupi lagueæôœvn èfzmv]’

7Q 1:67:01, péya âpyov ùnspçta’zïto; haltère-r,

T-qlteuo’zxtp, 636; ’h’Se’ page; St ai où rslésaôou.

et Rouler. Studîm, p. 233). - ’Amüpa.
Nauek propose (13659:1.

en. ne"; Nauck propOse flou;
- Hpomm’aEnro p.609). (le) "mm"!
adoras: en, il est entré en pourparlers
avec toi. Voyez les notes des vers Il. 77
et lll, 22. Quelques mss donnent upa-
micro.

on. ’Exa’w 0l. Nauck écrit E711» 0l.

La Roche fait cette remarque : a Alteram
a lectionem quam prol’erunt, ETuSy, in

a libris meis non inveni. n - Arbre.
Nauelt propose ’s’ômxa.

65L Alrih. D’autres mss ont z ai-

tltct. Ie ou. Mrû’iniéa;, comme est? final, ëv

nota : parmi nous. La variante usû’
(même ne paraît point antique, et n’est
probablement qu’une faute d’iotacisme.
- Le mot «indu; ne compte que pour
deux syllabes.

ou. Ci ol Enovt’, illi eum thulbfln-
’"r- Voy. Krüger, Cr. Spr., Il, 5 6l, 5,
4- - Buivovta veina-a, avec le Marc.
C66. Les autres mss ont fiaivovt’ flânez:

La Roche, Nauck, Benne, ont adopté la
leçon du Marciamu.

654. ’Hè ôsôv. Plusieurs mss ont
fit’Osov. - ’Eoixst, avec Nanclt. Les
mss ont écima. Ce verbe a pour sujet
0:6; sons-entendu.

«sa. T611. alors : quand Télémaque
est parti. - ’Epân a pour sujet Mévrwp
sons- entendu.

659. Mvncrtipuç. D’autres mss :

stipe:-
660. Toïew 5’. I’indob.5 : raïa: 6’

à’p’- -- Nestor]. D’autres mss ont
aspectes).

cal-662. ’szdusvoç- pinne... On a
vu ces deux vers dans l’Iliade, l, 403404.
Aristarque les trouvait i leur place, ap-
pliqués a la colère d’Aglmemnon; mais

il les condamnait ici, sans doute parce
qu’il n’y a guère. dans les paroles d’u-

tinoüs, que de la surprise et du dépit.
682. ’Eîxrqv. Nanek conjecture Ef-

10m.
ou. Qu’y." 85 al. Selml. PH : péon

u un. Cette leçon n’était pas bonne,

P3"?
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665
vau époeco’tpsvoç, xpt’vaç 1’ c’wà Sfiuov épierai);

id gît: x71 agorépw xaxàv ïuusvat’ aîné si 003m3

Z59); 615’651: Bi’qv, prix: fifi-q; 95’190: médian.

’A’AK’ à’YE p.0: 3612 vînt 601p ml d’un” ÊTŒiPOUÇ,

51591 p.01 «616v io’vm loxfiaopm flêè ÇUÂÆ’EŒ

car les prétendants ne se sont pas bornés
à croire que Télémaque ne réussirait
point dans son entreprise; ils se sont fi-
guré que le jeune homme ne pourrait pas
même quitter l’île d’lthaquc : c’est ce que

héocritc disait en propres termes devant
lui, u, 2.35-255.

605. ’Ex appartient au verbe raflerai
(Ëîoizsrat), et sédum, sans-entendu év-
ôçâw ou pmavfipmv, dépend de désuni.
-Toueûvô’. c’est l’orthographe de Pto-
lémée l’Ascalonite; elle a été adoptée par

presque tous les éditeurs modernes. Quel-
ques-uns, parait-il d’après les Schoh’cs,
écrivaient en deux mots rôda-on: 6’, mais

la vivacité du discours justifie l’asyndète.
- A61»; sic, comme cela, c’est-à-dire
facilement, sans façons. D’autres mss ont
«5149;. Voy., sur ce mot dont l’origine,
la signification et l’orthographe offrent
des difficultés, La Roche, Nom. Tes-(Inn,
p. 209 sqq.; Nigelsbaeh-Autenrieth, Ars-
merlr. en Nina, A, 433 (p. 83 sq.).

667. ’ApEst, il va commencer, c’est-
àdire il va se mettre il. - Ka’t 1:90:59»
taxi" ïuusvaz. c’est-îl-dire cit-ni) trime

ri; alain, ou bien 057m; àpEa’tnevoz,
taxi»: Etna: sut «porépw, après ce com-’

nienecmeut, ou ayant ainsi commencé, il
va être pour nous désormais un fléau
(miam, punis-in), c’est-à-dire il cher-
chera de plus en plus à nous perdre. Il
s’agit d’un avenir de plus en plus mauvais

pour les prétendants. -Quelques anciens
donnaient xaxôv pour sujet au verbe âp-
Eat. Mais cette explication manquait de
netteté , tandis que Tnlépzzoç, après
via; «au; et êpueadusvoç, se présente
de lui-même i l’esprit, et qu’il est for-
mellement rappelé il la fin du vers : ànu’
0l. aussi». --. Aînés- Nauek écrit par con-

jecture (1516;.
668. Hpiv. Nauck conjecture 1:in 1’.

- Didyme remarque dans les Scholiel
HQ, que ai ’Apie-rcipzou portaient np’tv

6’70

4,613: pépov ixéeûut, mais et zou-
vôrtpat t up’iv inuit: râpa revé-
aOaL. Eustathe a, au lieu de yevéaoah
Ç’JTtÜa’at- Mais afin: purs-Jean n’es! pas

homérique, et La Roche a démontré (Ho-

mer. Studien, S lib) que reflua et zipper
étaient toujours employés par Homère
soit dans un rapport prédicatif au sujet
ou au régime direct, soit en apposition
explicative. Il en cite de nombreux exem-
ples, qui lui serrent a établir sa préfé-
rence pour 151111 ytvs’efiat, leçon qu’il
n’a cependant pas adoptée dans son texte
et il laquelle il a substitué [à celle d’Aris-

torque.
669. ’AD.’ tiffe par. vulgo &ïl’à’y’ époi.

Voy. il, 2l2, ou tous les mss ont in
p.04.

670. Ain-M. Bekker a écrit, par con-
jecturc, flaftç, que La Roche a admis
dans son texte et qu’il justifie comme il
suit z a Ce vers, dit La Roche (Homer.

Sludien, p. ne, note), présente deux
difficultés : 6° situ, sans idée accessoire

qui lui soit jointe, ne signifie jamais re-
venir en arrière, retourner, mais simple-
ment aller, voyager (cf. p. 367; t,279;
a, 558; )., 63, 72; E. 322); il doit tou-
jours ètre accompagné ou de 3.); (F,
306; E, M; x, 405), ou de ruila
A, 652; Il, s7; Q, 696; 1,440), ou
des deux a la fois (E, 280), ou bien
on trouve le composé üvszpt, et autres
analogues. Avec le participe se trouve
fréquemment qu’au; (A, 27; 9. 27C;
lidos; 2. 286; a, sa); -2° aimé; ne
se construit qu’avec le pronom per-
sonnel, quand la personne est particu-
lièrement mise en évidence (moi pour
ma personne) ou bien quand il est mis
par opposition à un autre (8, 21H;
v, 490; Q, s72 ; z, sa, sa. 277; 7,, 237;
t. 408, un; x, 284; )., 369, 453, tu;

, 2m; a), 249)... Il me semble donc
qu’on doit lire ou oi’xaô’ iôv’ra, comme
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675

960m, aï); pvnorfipe; èvi open-i Buaooêo’peuov’

7.51903 7&9 ai è’sms MéËmv, 8; éneôôuo Bailli;

:1070]; éxrà; èdw’ ai 3’ Evâaôt (1.7,er üçawov.

DE 8’ (un 617751510») 310i Édition-ca H’QVEÀOTŒÎ’G ’

:àv 3è un? 013806 (livra apoenüâa anstm’ 680
KfiçuE, rime 3&5 ce méso-av ovnctfips; àyawoz’;

1Il EifiéyêVlt stupfictv bâtie-0710; Osfoto

Ëpywv n°03046015 agio: 3’ ambrai; Satire: nèfle-Out;

Mi) (.Lvncreüaavteç, un? anoe’ épù’tîeaweç,

a E, Il". ou, ce qui est plus vraisem-
- bhble. trin; iôvta. n Le «Un: 16v"
concorde avec le orgue: vgqqôgevov du
vers 70L Nauck propose de lire a?)
«innove: ou afin: iôvta. - Aozfiaoum.
Ce verbe signifie guetter, en parlant de
celui qui se met en embuscade.

676. ’Ev surfing). injuria, dans le dé-
troit. D’après l’étymologie (rupin). nô-

po;), le mot nopouôç indique propre-
ment qui! est facile de traverser en lm-
leau d’une eûte à l’autre. Comparez nop-

ourjç, batelier. -Ea’p.oto. Il s’agit de
l’île de Samè, qu’Homère, pour le besoin

de la versification, nomme Samos. Voyez,
dans l’Ilîade, Il, 634, la note sur Eduov.

on. biscotins-rat est au subjonctif.
Quelques-uns regardent ce mot comme
une sorte d’ironie; mais l’advcrbe Em-
cpuyspô; prouve qu’Antinuüs parle d’a-

près la valeur exacte du verbe. Ce sera
une navigation funeste en effet pour Té-
lémaque, si le complot d’Antinoüs réussit.

L’ironie ont amené dans la phrase un»;
ou quelqu’un de ses synonymes.

67L ’Avaroivreç. Un grand nombre de
mss ont âvavndvre;

675. ’Amno;, non infnrmée. c’est-
à-dire ignorante.

677. Kiwi... Méôœv. Ce héraut était

au service (les prétendants; mais sa cun-

science se révolte cette fois, et il fait acte
d’ami à l’égard de Pénélope, qui, comme

on va le voir, ne comptait guère sur les
sympathies d’un tel homme. -- Pâp de-
vient long par position devant ol, qui est
pour crût.

078. ’Evôollt, à l’intérieur (de la cour)

670. Ami. Quelques mss ontjrpôç.
682. 7Il elnéuavm. Le mot se cun-

fond, pour la quantité, avec la première
syllabe de eixépevai. - Bekker et Nauck
suppriment i1, d’après Longin, de Sali,
c. 27.

683. Hauoa’allsu, açim 6’ (15107.:-
Nauck conjecture z (si; nm’aczeon Euh?
opiat.

684. Mi, ne, dans le sens de minant
ne. Ce souhait porte sur pvnaîz’îazvta:,
ct non sur le verbe ôsxmfiasuv. Il est
répété par P7165) devant àu:).fiaaer;---
Mvno’reüamvflh nous-entendu épé- -
Mnô’à’LÀohz), ne alias quidam, pas même

une autre fois. Bath: : a Optnt Pcnelopc.
ut ultimurn apud se cannent proci, ne:
amplius nuptiarum causa nec alias con-
gregari soliti in dama Ulyssis. Cunsuc-
tudineln indiennt partieipia aoristn-
rum. I Pénélope dit : a Puissent-ils,

se désistant de leurs prétentions obstinées

sur moi, et cessant des aujourd’hui de se
ri-unir.... a ll ne faut pas lire, comme

ne...
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O’t’ Orly: dystpâuevot Biotov menuisera 1:97t7tàv,

set-716:1» Tnleua’txoto Safçpovoç’ 0035’ n trot-:96»;

Ûpâ’tépœv 16 :965 av émousse, MISE; êo’vreç,’

do; ’O’o’uaasù; gaze p.20’ ÙtLE’tê’PGth toxaôcw,

051:5 rivât gifla; àEat’ctov 064:5 n simbv 690
tv 8715149; fir’ ècri Six-r, Oefœv fiactl-rjwv’

alan 7.’ êxôziçnct (39916»), 500.0»; 7.: trahir.

Keîvo; 5’ 0km toits-an airée-917km divisant èo’pyst ’

HOU ô pâti âgé-:290; Ovni; 7.1i âstzéa E971

çlt’VETat, aidé Tl; E611. légat; [LETÔ’MGÔ’ eùepyéwv.
695i

Tùv 3’ mita «post-fetas Mé3œv, nemupéva stadiç’

Ai 7&9 37’], flaflas, 1:68: tâtaient: zaxèv sin.

l’unt quelqneyuns, in]? æjoôfi), quoique
l’iota final de 5).).00t a’élide parfois (vos.

La Roche, Horn. Ultlera., p. 4’12), parce
que l’on est forcé alors de donner a tint-
).-.fia-mg; un sens arbitraire.

085. "To-tant sui minuta. Ces deux
adverbes synonymes équivalent au super-
latif de l’un ou de l’autre : tout a fait
pas" la dernière fois. -- Astmfiesmv.
Ilan. z azuréens". Dans ce qui suit,
Pénélope ne distingue plus entre Médon

et les prétendants. Le passage du dis-
cnura indirect au discours direct ajoute
au pathétique.

586. Oi’ 0111.3). La plupart des mss
ont z ni 0’ didot) - - Btôrov. Sahel. Ambr. :

w)- Bat-min
ses. To «pilotin. Longin, de Subl.,

e. 17 : rein npôaflsv.
690. 031: Twà éâExç... Construisez :

du 6&1: Ëiaimôv ri riva. 0-3" tintin
italianisa: ri riva. - Ttvo’z a la syllabe
finale longue par position i cause de
(du; qui est pour haha. -- ’EEaiatov.
Le Vratisl. a fluions.

6M. ’Ev avinas, selun quelques an-
ciens, se rapporte à ce que fun! les rois.
--- "Hg’ échet (Si-41;, qui inique me: est, et

telle est l’habitude.. Le vers qui suit
prouve que Bises) ne signifie pointjualïcc;
sinon, il faudrait le prendre ironique-
ment. Ulysse, selon Pénélope, était une

exception parmi les mis. Tous les autres

pratiquaient l’iniquité, ont, si l’on veut,
ils n’avaient d’autres lois que leurs pas-
sions, soit antipathies, soit préférences.

602. ’Ezûaipqm est regardé par Nauek
comme vin’omm. - Au lieu de Bpotâw,
le Vratirl. a and". Van Hem-ordes:
(let’nnculz tpitt, p. il) : a Prara
a syntaxis! Si versus 602, quo facile ca-
. reas, est genuinus, corrélerim : Énov
- [Liv 1’ ïxGotro fiçorôv, 601w sa 9:-
u loin. I -- ’Eanippe’t et 99min ont
pour sujet pactisé; sous-entendu, un roi
quelconque, le roi vulgaire auquel Pi:-
nélnpe va encore opposer la noble image
d’Ulyssc.

693. Keîyo; est emphatique : ce héros.
- ’ATa’o’GaÀov est au neutre:nmlum, du

mal. - "Avôpa, il un homme : à aucun
homme. -- ’Eépytt, avec Ranch. Mss :
Ëtispvet. Vu]. la note sur le vers 633.

694. ’O est pris en mauvaise part; et à
Quint»: (luné; signifie, vos exécrables
sentiments. Le prétendu article caracté-
rise (hué; aussi énergiquement que t’au-
xéu caractérise E971. Avec ïpya, il faut
sous-entendre ÜpéTEpa-

ses. Eüspyémv est pris substantive-
ment : bénéficiai-uni, des bienfaits (dont
vous avez été comblés par Ulysse). Je
n’ai pas besoin de faire remarquer la
synin’ese.

697. AI 1&9. La plupart des mss ont.
ti vip.
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17.10: nolis usités: ce mi àpyahtôteçav aïno

uvnofipe; epa’t’Covmt, 3 in?) salée-et: Kp0viwv’ .

TnÂéuaxov yttrium uranium ôîe’î 7017.13), 700
saimas VtO’O’ôfLEVOV’ 0 3è 51, parât 11:01:90; autan-hi;

s N-
é; H670; flyaÜé-qv 1,? à; Aaszaiuovat mon).

’Qç 00:10, ri; 8’ m5105 7.670 yoùvara mi çilov firop,

t I g l r l . t 0 r813v Ë: un; annotent insu»: MG: tu) ct 0L 500:
saxpuâow nlfiaôav, 0015,09] 8é et Éole-:0 clown. 705
’Otlzè 3è 81’) un» êfleao’w ductêouéw; apoas’smsv

Kfipuî, time 05’ un radis fixe-mu 0035’ si un; mais

’v-qtîw ùxuno’pœv ântëatvéu-qv, aiô’ 00.0; i’mmt

&vëpciot Yi’YVGVTal, nepôtoct 3è 1100705»! êtp’ 0701p.

’H ïva un? avou’ 0031073 àv ivôptônotat Maman; 710
Tùv 8’ flueiês’r’ 51mm MéËœv, neuvuuéva eiôtôç’

Où 0i8’ fi si; utv 050; 639000, fia mi 003105

699i êpaiüvrm, meditanlur, complo-
tout.

704- Nteaôpevov. Presque tous les
mss ont vztcôuzvov.

70:1. ’Hyaôé’qv. Rhianus : fiuaûi’qv.

704. ’Auçaoin, épique pour demain-

Le u, suivant Lobcek, serait semblable
il celui de êta-69010:. D’autres regar-
dent ee mot comme une forme syncopée
d’t’naçao’in. -- ’Enéwv paraît, "a première

vue, inutile ç mais la lucution 51:0; çdro
fait voir que àuçaoin Énéuw signifie
proprement : incapacité d’articuler des
paroles.

705. "E0750, s’arrêta. C’est le vos"
[antibru- [mais de Virgile (Élu-Trie, W,
280). -- La leçon imam, attribuée in
Aristarque, est tout a fait inadmissible,
d’abord parce que cette forme moyenne
du tetnps passé de sipi n’existe point, et
ensuite parce que, le mot fut-il homé-
rique, il n’aurait aucun sens dans la
phrase. La voix d’une femme qui ne peut
plus parler ne devient pastel-te et vi-
brante. il est probable que la note de
Didyme a été altérée par les transcrip-
teurs, et qu’on pourrait la rétablir comme

il suit, dans les Somalie: HPQ : ai
’Apteraiçxou . 501510, 7510:0: 7&9

siam o! ypu’povtt; Zeus-:0. &vr’t s05
hâve". Voy. A. Ludwich, Aristarclt’s
hanter. Tordu, t. l, p. 548. Nauek (Pre
folio adlliadcm, p. XI, n. 8) dit: a Haut!
a scia an ipse injuriant fecerim Aristar-
a chu, eum ô, 705, 000.5091 ôi a! imam
a çœvfi ab en lectum esse putarem nixus
a tradita in Seholiia scriptura, neque in-
: tereedo quo minus 361510 Aristarcheam
c fuisse lectionem eum Lehrsio statua-
Il mus. a

706. MW ï-rrwa’tv. Nauck propose à
ïnaoetv.

707. Oùôâ si. Quelques mss ont oùôé

ce. -- Au lieu de 195d; , Nauck voudrait
lire zpfi.

708. "11mm, équi. dans le sens de cur-
rur : les chars. Eschyle, dans le Promé-
lhe’e, vers 455, appelle les vaisseaux des
chars aux ailes de lin : ltvôfitrpa 57j.-
untrot. -- Quelques anciens reprochaient
à Homère d’avoir prêté ici i Pénélope un

langage plus poétique que de raison.
709. Ft’yvovrat. Presque tous les mss

ont vivovtnt. -- 1100.6»; est ici féminin.
Voy. Krüger, Cr. Spr., ",5 22, a, 2.

742, Où.Mss: oint, mais clôt: avait le
digamma. -- ’H 1:14 un, vulgo cf si; un.
Nauck écrit si: n;-
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609w) ëoœppfifiôn ïuev à; l’hflov, 61391 menu;.
5

.. -,.;
hastf

T-hv 0’

a

ç éoü vômov, il 8mn 1:61pm ênécnev.

Q; Égal (pœvr’;caç àns’G’r, nattât 36351., ’Oëucfioç.

5170; &pçexôû’q Oupooôôpov, et)? âp’ à? E170]
715

aiopq) ëçéCwOau, 1:01)th Kari ohm: êo’vtwv’

«HOU âp’ én’ 013355 K5 penny-thon ecthyma,

oïzrp’ àXoçuçopévw moi 8è Spqoai. pviüçtïov

tint, au: muât ôéuat’ Ëaav vécu ’àëè radotai. 720
T’fic’ âëwàv yodisez 95713631 [InveMmta’

106515, 900w né?! 7&9 p.0; 0169m0; fifi Q v N leôwxsv
Ex :acéwv, 66cm pat époi? cpa’upov fiêè YÉVOV’W,

fi 1:9iv 513v néo-w êaOÀôv 513615521 Ouuoléowa,

nœnot’na’ âpsrfim nexacue’vov év Aavaoîmv’
725

[3mn 1:05 1Mo; eùpù MW cEÂÂŒ’SŒ mi gênai; "A97 Ç]

vüv a5 «a? dyaîrnràv àvnpelzllaro Wallon

7H. Harpo: E05, génitif causal : de
paire :un, au sujet de son père. Quel-
quu-unn [ont de nattai); E06 une dépen-
dance de vôflov. Le sens l plut de prè-
rision avec l’explication nlenndrine.

7l6. Kari. Deux mss ont «96;.
7H. ’Auçzzôon. Le douleur est com-

plrée i un nuage ou à un bronilllrd.
Nous avons vu dam llllimle, KV", 6M,
tin 8l Étang vzoiim Exil-44" pilawa. -
035i api ït’ ï’tln. Sahel. sur IL, KV",
698 : oüxa’n 5:11]. Schol. sur IL, X. 467:
oùô’ ëp’ 2mm.

7H. Aiçpqa. D’autres mss : âbpou. -
110116", mus-entendu ôiopœv. - Oixov
désigne, ici, l’appartement des femme:
nullement.

ne. Holuxpn’lro-J se rapporte à 00041.
une. Cette épithète niest point une ba-
nalité poétique. Le Wilaya: qu’elle car-c-
térine n’était pas une chambre quelconque,

mais un chef-dlcuvre fnçonnè des mains
d’Ulyue même. Voyez-en la description,
XXlll, (00-204.

7l9. Mwûptzov, plenrnient silencieuse-
ment.

720. nanan... Ranch regarde ce vers
comme tpurius.

72L T’ 0’ âôwôv, avec Nauck. Des mu

ont fi); aüivôv, qulon peut évidemment

.lre rio" ââtvôv. D’autres ont fi; al
ütvôv. - Mgmüôa. D’autres in: :
nouera-38a.

722. Uêpz, adverbe : extraordinaire-
ment. - lido. Voyez, sur cette forme de
style, la note du vers Vll. 328 de l’IlùIde.
-- ’O’Npmo: naïf Eric-mm. D’autre: ont
’Ohipmot àîye’ ïôœxm.

733- Ilaoéœv, dissyllabe par quinine.
- Tpcioov fifi yêvowo, littéral. : grau.
dirent et naquirent. Voyez dans l’lh’mlc.

l. 25h13 note sur cette hystémlogie, qui
est fréquente chez Homère. - Nous écrit
Vous rpiçov (nor. 2 net.) avec le Fruit":-
[aviateur et Nauck. Le: autres mu ont
rpo’tçsv (cor. 2 pas.) [Juriste 2 actif est
toujours employé intransitivement. on le
demande dune. "ce Buttmann, fil ne
doit pas prendre, clic! Homère, la place
de llaoriste 2 passif, qui est plus récent.
(Voy. Cul-tins, du: Verbnm ’, Il, p. 250).

726. ’EoOlîw, 100 «Mu-m Voyez le

vers l, 344 et la note sur ce un. Ici
comme là, Aristarque prononçait l’athé-

tèse, et pour les même! raisons. De plus
il regardait le vers comme absolument
inutile.

727. Nüv :16. Beaucoup de mu ont «a.
6’ du. - ’Avnpziqnavro (Nana:- Feutre»

ont z intonation pspiatmv- Avec cette
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chûtes” èx peïa’tpwv, et)? ôppnOÉV-toç sinuant.

Ézérhzt, et)? Quai; 315:3 êvî gageai 65’005 adam

éx Islam: p.’ àstEÎpat, émara’tpsvat ado: 00:14;), 730

Entré-ca zaivo; E67,- zoûnqv êni vau yéÂavav.

El yin? épi) uuôôp’qv 116770 63è) ôppaivovm,

Tt?) 7.5 (MOU fi xsv Emma, 7.1i. êccüpevô; 1:59 égaie,

fi né us teôvnxuïav êvi peyâposaw flat-item

ÂÀML u; 619’496); Aoiu’av mitions 7épov11, 735
351.6? êpèv, 61v p.01 E3407; manip En 35690 mania-g

mi tu: xfimv Exit toluêévâpeov ôopa TÉXIGTŒ

Aaépm 1&8: mon nugsïo’luevo; xzœaÀéE’g,

si 81’] 1:06 riva zaîvo; êvî optât tafia-m Û’P’Iljva;

éEeMôov Ration; 686951111, aï papotas-w 71.0

leçon. le vers était identique à ce quion

lira ailleurs, V. l8. I728. ’Axleéi, avec Nnuek. Les mss ont
àsùéaNoy. Nauck, Pre-finie ml IL, p. xtt.

729. ’Evi optait 8â002, in (minium in-
«luxiuir.

730. ’Avsyzîçal. Quelques mss et édit.

(m) : dvayeîpat. - Étiça. Deux mss
ont pila.

782. lOpuuivov-tu. Jrlml. llP : ïp.
tipunôâvtcx- Cette leçon faussait le sens,

car on ne peut retenir celui qui est parti.
Nnurk propose de lire ôppaivovroç. qui
aurait llavantnge de ne pas faire sans
motif exception à la règle générale des
verbes qui signifient entendre, apprendre,
et qui prennent avec eux un participe au
génitif. Voy. Classen, Brolæachtungen
liber du: hanterùchcn Sprnrllgeljmlwll,
p. 403 et 450, n. 7G; Krüger, Cr. 51m,
Il, g t7, to, 8, ctâ sa, 7, 4.

733. T1; au pair il 15v ïuawe. a C’est

le seul passage dans lequel se rencontre
un double x5. Le double àÏv ne se trouve
pas chez Homère. Pour am... ne, voy. V.
36L lei sa donne un sens conditionnel
in toute ln phrase, qui ainsi se divise en
fixa Étang... .7. né ne Flan-.2. [Mcrry.]
- T1?) est pris adverbialement : mue, in
coup sur. - ’Euswe. Cobet (filin-dl.
critica, p. in) : a Corrigendus est locus
a 0d.. ô, 733 tu?) x:.... fient". Scriben-
u dom ïutuvs ut figura. Quin in

- unîmes ut in Rififi», mon": t longe
a est post syncopen vitiuse vulgo lrgitur
u pin-le et uiuvov pro plth et pîuvm. n
- iOôoîo. Voyez la note du vers l, 309.

734. Ttôvnxuîuv. Quelques nus ont
rtûvnuîav.

735. ’Orpnpôç. D’autres mss ont inon-

p6;- -- Rafiot": tient la plnce d’un im-
pératif ndnuci. Les Attiques emploient
l’optntif de la même manière. Voy. Krü-

ger, Cr. Jim, ll, s 54, a. l.
736. ’Eôœxc. Feutres mss ont Gants.

.-’Ert,jam,reporte ln pensée i l’époque

ou Pénélope quitta la maison pater-
nelle : En âeüpo aco-301.1, i mon départ

1)O(Ir ÏCnIr ICI.
737. limita" Élu, et il soigne. Litté-

ralem. îles signifie : a sous lui. Voy. Il,
22. Hnmère juxtapose l’idée au lieu de

la subordonner. Il est inutile de tous.
enlentlre 8;.

739- Hi 61] itou équivaut à ai’xév un);
740. ’Eîzlûu’w, à savoir E2 (1pr 1:6-

).tvôs. - Ancre-w, comme Ev luron-nm --
’Oôüpitat est nu subjonctif. - O? pre-
sente ici quelque dimcultè. Régulière-
ment, puisque clest la seule leçon que
donnent les mss, il doit se rapporter il
ionien, qui ne peut signifier le peuple
entier, mais probablement les partisans
que les prétendants avaient dans le
peuple. Clcst l’interprétation diAmeis-
Hentzc. Mais Düntzer pense qulil faut
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"En: 3’ m’a-te monisme un rpooà; Eùpuxh’su’

Nüpcpa par" où pèv à? p.5 xataixrave Wfltéî flûtai), .
i, En: èv peyoipqs - püûov 8&5 TOI 00x inaction).

’Htêa’ épi) roiêa ucivra’ W590! 8é a! 50-6: statua-tv, 745
cirov mi péOu 7356. èpaü 8’ 8.510 pâton: 891w

tu] 1min: coi égéen), 1:in 3m35xairqv 75 ysvéoeou,

i) 6’ afitflv uoôéaau mi époppnOÉv-ro; âxoüoau’

du; av psà adulation aussi X964 xaÂèv iaim’gç.

’AÂÀ’ .389»me xaôapà xçoi eipaô’ flaflas, 750
si; Û’KÉPÔ’ aivaëâaa oùv àpçmélom TUVŒIE’W,

nixe ’AÔ’qvatin 7.0691; Atàç aiytôxoœ’

1’) 7d? xév pu Eau-rat mi Ex Gavaitozo camion.

M’qôè yépwra minou xsxaxwpévov ’ où yàp du:

laisser à Moine: sa signification natu-
relle, et mettre si); ’a la place de ai.
Nauck est du même avis et, outre du,
propose encore la conjecture a. Avec
cette dernière explication, il faut sous-
entendre gynorfipeç D’autres lisent
comme s’il y avait 6869. fllp’t touron, ci,

de sorte que o? équivaudrait i En cuistot.
Nous préférons l’une des deux premières

explications.
744 . (berças. D’autres mss ont 90mm:

on çOeÏaOau.A propos de l’hésitation des

mss entre t et si, La Roche dit qu’il n’y

a aucun fond à faire sur les meilleurs
mss. Les scholies et les écrits des anciens
grammairiens ne nous fournissent aucun
renseignement. (Rainer. Tczlkritik, p. 376
sq.) - Pôvov. Schol. Marc. : 79. Boum.

742- (1’031 rpoçôç. Quelques mss ont

xspiçpuw. - EGpux).âgta, avec Nanck.
Ms: : Eôptéxlcm-

743. Nôpça, avec a bref, est un éo-
lisme. Voy., sur ces formes. G. Hinriclls.
de Karnak: aluminais vestigiis reliefs,-
ct Meister, die Griecllischers Dialekte, l,
538, a.

744. 7H if; (ut) Ëv peytipq), ou laisse-
moi dans le palais, e’est-à-dire ou laisse-
moi vivante. Quelques anciens écrivaient
i, et faisaient de t’a l’imparfait du verbe
(un z que cram in dame. Cette leçon re-

ODYSSÉE.

viendrait. pour le sens, ’I : me cueillons
hmm, moi ta servante. La vulgate donne
un sens bien plus satisfaisant.

745. "Coca stilloit". La plupart des
mss ont ôoo’ c’xéïcuosb).

747. Soi Ëpitw. Quelques mss ont ce;
7’ âpéuv. - Hpiv ômôzzairqv 7: ysvéaoau

équivaut il «ph 7’ 51’ au bosnien 1!
ôuœôsxa’m se 76mm: (il, au). ’Evôc-
naît-q est omis ici. - Aœôtxdmv 1:. Bon
nombre de mss ont 6môsxoîmv 1s-

750. ’Yôpnvapévn équivaut à louag-

uéw) : après t’être baignéc.--Xpot’, pour

le corps : pour mettre sur ton corps.
752. Eia’xz(o). Remarquez le genre de

consolation conseillé par Eurycléc. Les
anciens ont signale avec raison l’admirahle
connoissanee du cœur humain dont fait
preuve le poète. En elfet, on ne dit pas à
une mère qui craint pour son fils : a Ne
pleure point. a On lui fait chercher espé-
rance et force dans un appel au secours
divin.

763. MW, lui, e’est-i-dire Télémaque.

- Eada’at, sentaveril, pourra préserver
a forma suspecta a. dit Nsuck. D’autres
mss ont embua; ou cocue-i).

754. Kaixou,de 111601141 : afflige. ne-
marques le rapprochement de xa’xou et
de uxaxmpêvov. Les Grecs aimaient ces

lulrnnnccs.

t-lls
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755

lxôeaô’ r (i709 En 1:66 ne ânées-51m, 5; au: ëz-gctv

8côpa’roî 6’ ütlaepsçéa mi. ânôflpoet rien; àypoüç.

la; paire, flic 8’ 563mo; 760v, axées 8’ 6mn 76m.

’H 8’ ù8pnvauévq, xaôapà Xpol elpaô’ éloüca,

et; lampé?) àvéGaws oùv àpçl’ltflmtïl ywatEfv’ 760
êv 8’ E051" côloxûtaç xavétp. figaro 8’ ’Aôrjvn °

KlôOl peu, alytôxow Atàç 7éme, ’A-rpu-rév-q,

sûreté son noMp-qn; êvl 9:76.90th ’O8uao-eùç

9; 308d; 6E0; and m’avez p.on Ennev,

163v vüv p.0! (milan, mi p.01 pût») via «imam ° 765

pvno’rfipaç 8l amome mué; buepnvopéov-tæç.

"il: citrons” àMXch’ 055L 8è et Ëxluev àpfiç.

75:». Huy-lu Geai: puxdpeoct. Nsuek
conjecture 16): punîmes: 05010:. Haines
sppnrtient ici i lfleol’ut. - ’Apxswtd-
sa... du fils diArcésius, e’est-à-dire de
Laêrte.

756- "Exôzub(ut). Dlsutres mss ont
&ZOecMou).

757. Au’spaîa 0’ Nitpsçfia. Diantre-

nsss ont sans Wnpsçfu. - ’Anô-npollt,
comme «ouin ânônpom : (Ilélcudlnt)
beaucoup au loin, c’est-i-dire immenses.
Cf. Iliade, XXlll, 832. et la note sur
cette expression.

758. Emma; 760v. turlupin? gemùum,
elle endormit une. de douleur. -- 21K):
6’ docs 760w, abstinuilque (ejsu) mies a
flans, et arrêta les larmes qui coulaient
de ses yeux. Le mot 760m, comme l’in-
dique Houe, est pris dsus un sens dérivé,
tandis que 760v est dit au propre. --
Ilôoto parait suspect i quelques mm
derncs.

750. Eau? n°001. Clém. d’Alex.,
51mn, lv, p. 628 : sïpus’ ïzouou.

764. 06101km. "salas, l’orge pilée.
Voyez la note (Il, tu sur 061d;-

762. K160i un: est la leçon de quel-
ques mss et de Denys d’Hnlicsrn., de
Campos. 906., c. à; mais le plus grsnd
nombre, ici comme il, 262, donne le
datif. La plupart des éditeurs modernes
ont écrit peu su lieu de pas, excepté
Nauck. Voy. La Roche, "amer. Studien,

p. la! et 46-3 ad fils., et la note sur le
vers 767.

763. To1. D’autres mss ont et.

765. ramon. frutti. .- aisseau.
766. ’Andkalxz. détourne (loin de

nous). Minerve était par excellence une
divinité secourable. Voyez ls note du
ver! W, 8 de l’Iliade. -- Kaxô; inappl-
yopfowaç, male superbienlel, pleins diunc
insolente perversité. Pénélope pense sur-
tout au danger qui menace Télémaque.
Il est inutile pourtant de restreindre à
cette pensée l’expression d’Homère; et

l’on peut soutenir, malgré liautorité de
Didyme, que Pénélope dit plus que
nattât: floulcuoplvouc mpl roi) T111:-
pa’xou. Les prétendants sont à ses yeux
des scélérats dans tonte la force du terme.

767. 0l. Ici encore et plus qu’ailleurs
la leçon des mss est ol. Ellendt voudrait
y substituer à (: ou), par analogie avec
les vers x, au et 484. Mais, fuit remar-
quer Rentre, le verbe E110: dnns ces deus
passages signifie seulement entendre, prê-
ter l’oreille, tandis qu’ici il a le sens
d’esmuecr. et c’est justement le sens que

le datif sert à faire ressortir. Corn-
psres avec cet emploi du datif ôâfiaaOgi
un, et 8st: 0l. tint’ fluence géra; 0:6;
EÔEuuivoto (IL, XVl, 63C). Comme le
dit La Roche, les scholiastes ont une fa-
çon commode d’expliquer ces nuances
de langage : le datif dans le sens du gè-



                                                                     

[w] OAYEEEIAE A. 2H
Mme-ripa; 8’ ôpai8noav âva’t péyapa UXtâEVTŒ’

(38e 8é tu: cimente véœv ûnepnvopeôvrwv -

’H pila. 81] 71’957 ippt «amurée-r!) Bateaux 770
denier oû8s’ T! oi8sv, 6 a! çâvo; uiï cérumen.

°Qç aigu 1.1; eiuecxe’ rai 8’ où l’eau: (il; âréruxrr.

Toictv 8’ ’Avrivoo; âyopviaaro mi patientai ’

Aatpéth, pôôau; uèv ùneppto’tlou; «filâmes

traîna; 65:43;, p.15 1:06 TtÇ ânawtû’gat mi siam. 775
’AM’ d’ye, myfi roîov dvaatoiwe; 15Mo .st

püeov, 8 mi nîetv t’vl çpea’w 7191,19; fusil.

"Il; tintin Engin-E écimai pâma; àpiaæouç’

fiât! 3’ iévat ènl fila 001p Kali Gïva Guilde-am.

Nia pèv 06v uépnpœtov ne; 3670058: ëpucaaw ’ 780
év 8’ terâv 1’ êtiôev’ro mi info: mi pelotez?) ’

ùptüvavto 8’ éperpà rpomïe’ âv 8spuarivoww,

[enivra narrât poipaw’ âva’ 0’ tafia lamât récuse-av

nitif, et tout est dit. - ’Apfi; a l’a long
à l’anis, et bref il la thésis.

769. ’05: à! ne. Les prétendants ont
sans doute entendu l’ôloluyfi de Péné-

lope.
77L ’Aanet. D’autres mss et liés-v-

chius, I, 292. ont àpn’ovu. - "O dans le
sens de art : que. Cela est fréquent, chez
Homère, avec les verbes qui signifient
mir,mvoir, et autres analogues. -0l....
vif, au fils à elle z il son fils.

772. Tôt 8’ où i’eav à): irénisme. mais

ils ne savaient pas ces choses comment
elles s’étaient accomplies : mais ils igno-

raient à quoi avait abouti leur complot.
--- Où. Mes : 05x.

774. ’Ale’aoee. Marc. : allient):-

775. Hdvraç. Nitasch et Naber con-
jecturent mince. --- almandine-i. avec
Bekker, Nauck, Düntzer, Benne, Hin-
richs, ete., d’après quelques mss et parti-
culièrement l’Harl. ex cmendat. ’Amty-
79.14» signifie proprement remanie.- nun-
tio rive quad mandalum est rive ci cujus
bilera: rare. Tandis que, comme dit
Dûntzer, Homère ne connaît pas Enq-

yin...
77s. Totov, selon Heyman, est adverbe

et va avec 0:77; comme, au vers l. 200. il
vs avec (lapinais les deux exemples ne
sont point analogues. On peut dire ici que
tolov se rapporte manifestement a pooov.

777- MÜOOV, la chose décidée dans no-

tre entretien : le complot. - ’Hpapgv.
Seul. Hart. .- yp. :5018". I

779. ’Iivau. Nanck propose muai.
780. 05v. Quelques mss ont a9. --

IIaiurrpwrov. Nanck propose ndpupwra.
782. Tporroïo’ iv âeppstt’votatv, dans

les courroies de peau. Le nom habituel
de l’attache à rame est rponm-râp. La
forme rpofiôç ne se trouve nulle pnrt
qu’ici, et VIH, 63, où le vers est répété.

Le 1901:6: ou tpouwrfip était un anneau
de cuir, à travers lequel on faisait passer
la rame, et qui lui fournissait son point
d’appui. Il était solidement fixé au bor-

dage; mais la matière dont il était fait
laissait à la rame la liberté de tous ses
mouvements. -- ’Ev. Nanek propose de
lire êvi.

783. Haivta natal potpuv.... Wolf et la
plupart des éditeurs récents regardent ce
vers comme interpolé. Quelques anciens
le condamnaient aussi. Il manque dans
six mss.
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TêÛXEa 8é 09’ fivemav ônépôupot Oeçduovreç.

3’806 8’ êv varie) civy’ &ppteaw, En 8’ gémi cuiroit 785

Evôa 8è 86,7cm; Havre, pévov 8’ êni imager: êMtîv.

’H 8’ ùrteptoftp ont): nepiçpmv an57to’1rata

xaî-r’ si? dette; huera; ê8’qrüo; 7,8è not’fi’toç,

appaivoua’ si et Bivouac puys: uîè; àpüptov,

9, 51’ 61:8 pvna-r’âçatv àrtepçtdlowt 8ausi’q. 7go
"Caca 8è papis-âgés Mu»; dv8961: êv àpOup

8tieaç, aimât; pu 867km rugi aduler: âYmŒV,

trônant pu ôppatlvaueav ênfiluôe 7,81410; Ürvo; ’

786. ’l’eülza, des ormes pour Antinoüs

et les compagnons, pour attaquer Télé-
maque. - Xç’ inversa. Quelques mss
ont oçw ïvsntuv: a fartasse rectius s,
ajoute Nsuck. Ici aç(t) équivaut à miroïç.

(Voy. Krügcr. En Spa, ILS 25, l, 6.)
786. ’l’tyoü, une, en haut, c’est-indue

au large. - ’Ev voritp, in humide, dans
l’humide,c’est-in-dire en mer. L’expression

03406 c’v variai. comme le remarque Eusta-
the, est la contre-partie de Maori Ëv E1195».

qui caractériserait la situation du navire
tiré hors de la mer. Seulement Homère
ne dit nulle part 644m7 ëv 5119:3. Il dit,
infant) c’fil dupaient. Mois cette expres-
sion est tout ’a fait identique a M’a-3 iv
E1395). -- Quelques anciens entendoient,
par év varia), du tâté du midi, parce que
ce lieu de l’embuscade ou ils iront se pos-
ter est au and d’Ithsqne. Mais ceux-lin
mêmes qui paraphrasent VOTiq) par et];
mais; vérov piper. ajoutent aussitôt :71 1:92);
rinçure: 6,: T7,; être) mû Ëv si?) 81-5-
yptp (Scholie: BERPQ et T). C’était l’ex-

pliention ordinirc. Aristophane de By-
zance lisait eivoôt’tp (ou givûôgovP). Lcllrs

pense que la vraie leçon d’Aristophnne
finit e’m’zôtov. - Ttôvflz), c’est-in-dire

via: le navire. D’autres mss ont navô’.
-- ’Ex. Quelques mss : év. Le Vian. 60 :
3v. Les meilleurs mss donnent En au lieu
de tv, parce que, chez Homère. Ëpôuivew
signifie naviguer et non s’embarquer. Tous
les éditeurs modernes ont adopté En.
Puvelscn (Emna’all’onfr loi-or. aligna:
Hm’l P- 30 un.) a démontré ln néces-
sité de in. [Ecntze.] -”0pp.te:v. ils
tinrent immobile comme dans un port :
il: mouillèrent.

786. Mévov 8’ ist’t Enspov Maïs. et

ils attendaient que le soir survînt : ctli
ils attendirent l’arrivée de la nuit. -
Nanck voudrait lire pévov 1’. La flache,
de son cùté. dit : a Mallem pivov 1’. a

787. ’H 8’ (mamelu) «50.. Quelques
mss ont i1 8’ intiptî)’ amusants.

788. Keît’ Ëp’ d’arme. Rhianns écrivait
xzîr’ üp’ Évauôoç.

792. A6).tov nsp’t 1630.07 dyne: équi-
rnnt à neptxuxlu’iemat 501mm Au lien
(le &yœm, d’autres mss avaient Ëyouo’t.

il s’agit d’un cercle de nombreux chas-
seurs, qui vs se rétrécissant de plus en
plus, et au milieu duquel le lion se trouve
sans l’avoir soupçonné d’nbord : l’animal

n’en peut sortir qu’en recevant mille coups.

793. T6001: mm... Entendez :rôoou
lutin] slippuwtv, En): un: éfilufie 418mo;
Cuve; Le participe contient donc l’idée
principale. - ’Ettv’ïlvûe fiôvpoç, sans v

En in fin (l’énfi).u05. La Roche a écrit
Ézfihllav flâniez. Les mss donnent tous
sifiôupog. Mois Buttmann pense que, par-
tout où on lit vfiôuuoz, il faut écrire
fiô-Jpoç. Dans les passages analogues à
celui-ci, c’est le v éphelknstiqne qu’on a.

selon lui, indûment retranché au verbe
pour le porter en tète du mot suivant;
dans les autres passages, on aurait rem-
placé fiôupu; par vïgôuuoç, afin d’éviter

l’hintus. Cela est possible, car on ren-
contre iôupo: dans Hésiode, Alcman.
Simonidr, Epiellnrme, Antimaqne, Apol-
lonills de Rhodes. tandis que wiôupo;
n’existe que elle: Homère. Curtius re-
garde la forme fiôvpoc comme légitime;
et il l’a enregistrée ’a son rang, dans l’ar-

ttele relatif à la racine &ô, primitivement
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5-585 8’ dvuhvôeîaa, New êé 0l si! est naîtra.

’Evô’ 0031." aï rivé-na; Gai ylauxômç’ïiôtîv’q’

ïflwlov minas, Béguin; 8l êéîx-to ywatxi,

I l r Shein-4;, x0691; peyaA’qtopo; lugions,
ne!"

795

vip 1939.1310; 5mm, (bepfia’ En chiot vaimv.

I f t s .. lIléon: 85 pu «gag Sauna-r OËuao-no; Ouate,
d’un: II-qvelo’nuav ôsupopévnv, y06100431 , 800
emboua v.7.au6poîo 76016 TE Saxpuôsvro:

’E; filoutai: 3’ siffles napà xÂ’qlôoç imbu-ra,

6771 8’ âp’ ÛTtÈ? moulin; mi [un fipà; uüôov è’emzv ’

Eôâuç, Il-qvelo’nsza, 90m Tarquin i109;
Où (Le: 0’ 0032-. êôat 050i gisiez (émît;

114(er on)? ailaxfiaflav étai â’ En VÔGTlfLCiÇ écru;

6è; naïf; ’ où yèv 7&9 1:! Oeoia’ dll’tïîpivôç écru

trial, sanscrit "ad, à laquelle se rsttnche
le grec fiai; aussi bien que le lutin manu.
D’autres étymologistes, sans contester fiât)-

poç, maintiennent la légitimité de V7353-

po;, à cause de le racine sanscrite nom].
qni contient ridée de joie : gamine et

abattrai-e. ’704. ’Avaxhvûsîou. Deux mss ont
àvaxlnôstaa. -- "Aigu, mon, les mi-
eulstions, par conséquent les membres,
le corps.

706. ’Eiïxîo. Les mss ont firme.
Après ce vers, deux mss ljoutent celui-
ci : gala r: partita ce rai. (influât ïpy’

tænia (cf. Xlll, 289).
707. ’Içoipn, selon quelques Ineîens

n’est point un nom pmpre, msis un ul-
jcctil’; et Aristarque ne condamnait pas
cette opinion. Mais il est probable que
un: qui ôtaient à la sœur de Pénélope
le nous d’lphtliimé, lui en damaient un
autre, celui de Médé, en changeant. un
vers 796, Sépia; en MES-9. il y a en elïet,
dans les Scholie: M, un vers d’Asius qui
semble autoriser cette correction : Koüpai
t’ ’lxapiozo, Méôn un Ilnvtkôxem. On

ne peut guère ldmettre que cette femme
ne soit point nommée; mais rien n’oblige
de l’appeler zut-dé plutôt qn’lplithimê, en

on la trouve aussi désignée sont le nom
dlllypsip’le et sous celui de Lucdsmie.
Laissons donc ’Içûiun avec la majuscule.

798. Eû’pnloç. Eumélus est un des per-

sonnages de Filiale. Il était fils d’Admète
et d’Aleeste. -- v0mm. D’entres mss
ont 5ms. --- erfio’. il s’agit de le ville
de Phères enl Thessalie, et non pas de
Phères en Messénic. Voyez les notes du
vers Ill, ne.

800. Ei’wç, jusqu’à ce que, e’est-à-dire

afin que. Clcst ainsi que Kappa signifie
tantôt dona: et tantôt ut. - Les nus don-
nent encore ei’ son. on 8n(1r)uç, que Le

Roche regarde comme une glose. Ranch
écrit fioç.

son. [lapis xkniôoç lpa’vta, le long de .

ln courroie du verrou. Elle entre, comme
nous disons, par le trou de la serrure.
c’est le chemin que prennent encore les
fées et les revenants de nos contes. Voyez,
pour ce qui concerne le verrou et en
courroie. les notes du vers I, 462.

805. Mêv est dans le sans de (suiv.
Aussi Bunker et Hayman ont écrit pipi.
-Œôi renforce la négation, et il équi-
vaut ici à oùôapùç. Au vers suivant.
065m est dans son sens ordinaire. Au lieu
de otiôè Ëôot, Nluek -propose de lire oôôl
êômat.

. 803- liminal. Nnuek : flatfitev- -
’Axazfia-Oag. UnntresZéerivent axémaûm.

. 507. Mu. Ranch propoee [Mm-F69
n. Deux bonnes sources ont fép et
-.- Gzoïa’ àhrfipzvobconpnblee vers les



                                                                     

2H OAÏSSEIAS A. [lvlT’i;v 3’ fiptiêet’ Emma ntpiçpwv ll’qveMrœta,

fiais pila xvéeeoua’ èv Magasinez 361*96th r

Titre, narrât-n, 3569’ filuôtç; OÜTI mi a; y; SIC

1200.5, hui pila. touât! ànôrtpoôt 30351.11: valetç’

mi p.2 zazou zaôoaaôat éfCôo; fi? ôâuwiœv

tolléwv, ai p.’ Êpéôoum muât çpéva and mû O’JtLÔV t

wpiv prix; m’en: écOÀèv drôles-a ÛUFGÏÉG’ITI,

nœud-(,5 agaric: xsxacpévov év Aavzaïatv ’ 815
Baffin», 1:96 fiée; 569x) MW ’Eilâka’taa mi péan 3970;]

Nüv a?) nui; dynamita; E67, mûrs E113. vnèç,

tréma; côte m’vwv êb sialis; cüt’ àyopa’uov.

Toi) 81’; êyëo mi pine; 63690511: fine? éxsivœ.

’l’oü 8’ àpçtrpopém mi 358m, p.73 11 niôymv, 820

’r, 57: 163v évl 31351.19, ïv’ aileron, î, êvi nâv’rqr

N s s a t t neeue-pavée; «la? n°1191. en «un? n’ayovéœvrat,

fluant naval, npiv fiat-:981 faim: ixéoôat.

dieux. Le mot altrfittno; est considéré
comme une forme épique de illimités");
Hérodien (ScholieeT) est d’avis que les
participes ainsi accentués sont des pré-
seuls, et non des parfaits, et que, si l’on
prend armagnac pour film-49504, il
faut lui donner l’accent sur la pénultième.
Il est très probable qu’Hosnère disait ili-
-rnp.t, éliminai, et que élu-ripent pro-

-paroayton est on éolismc, on plutôt nn
.relisiame,et non pas une licence Iné-
trique on d’accentuntion. c’est du reste
un 5m12 cimuévov.

80°. Kvu’weouo’ êv avttpli’ofit «1513: Un:

dormant dans les portes des songes. c’est-
5.dir’s profondément. Celui qui dort est
"me habiter la région des songes, le
palais des songes. Cependant l’expression
myomère peut sembler bizarre, puisque
l. figure. d’lphthimé est aluns la chambre
de Penelope; mais c’était évidemment

une de ces locutions toutes faites qu’on
f"aplats! dans leur sens courant
1uièter beaucoup de la "la. ’
mon qui les composent.

8H- I’IOÂÈ’. La plupart des mss ont
mana: tzei, d’autres nm; ému Nluck
propose de Il" 7:09.53 inti, nu p," con-

snns s’in-

r propre des

jecturc mu du. Cobet, flirt-e11. rril..
p. 37l t «un au inti. --- 116140). m!"-
mboe, ou, selon quelques-uns, panka).
ventilas. On a le choix, car stipe: se cm1-
struit aussi bien avec le présent qu’avec
le passé. Choris et Vulcain. dans Filial:
(XVlll. 3.6 et 425), disent i Thétis l’un
et l’antre : crépu; y: pèv afin Baume.
c’est exactement le même observation
que fait ici Pénélope à sa leur. On coma
pare Virg., Éne’ide, i, 498 z a Neque enim

ignari tous ante malorum. a
sas-sua. Kazan et «mon, dissyl-

labes par aynizèse. Nauck écrit fila.
8l7. Nüv a5. D’autres mas cnt : vînt

6’003.

8H). Toi), génitif causal : ob Illnf, "a
son sujet. - ’Exeivou est aussi un génitif

causal. Il désigne Ulysse.
820. To6, comme au vers précèdent
au. "Gyr, est redondant, comme quel-

quefois ille en latin. -- "lv’ oi’xttat, que
obit, e’est-à-dire apud quoi- projet-lus en :
chez qui il s’est rendu.

82-2. Mnxuvôontm. Quelques mss ont
pnxuvomo’w.

823. ’Ixéeom a pour sujet «616v sout-

entendu.
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Tùv 3’ àircpetëôpavav monter, 6(8va âpaupo’v -

Quignon, pnëc’ 1:: 1:5!ny petit ppm! 85i8t0t Mm ’

coin foi? a! flop-nô; &p.’ premi, five: mi aïno:
825

àvs’psç micron-o napée-migrent, 3mm yàp,
lichât; ’AO’qvau’n’ 6è 8’ àSupopévnv 9.54195: ’

vüv p.5 «même, est» 1&3: pue-fioaoôat. A
T-àv 3’ côte «godant; zsçiçpwv Il’qvelo’jrteta ’ l 830

Ei pèv 81’; est; êaai, Oeoïâ 1:5 Enlace via-in,

si 8’ aiya pût mi zsîvov ôîCupàv xara’th’âov,

si «ou E1: Coût: mi 695 que; filma,
il i131; téquxt, mi 51v 11’810 aâpotatv.

Tfiv 3’ àmpetêépcvov «pooéo’q 51?va âpcupév’ 835

Où p.53; ce: xcivôv y: 5mvsxéwç 517095600»,

Cuit: 5*,” téOV’qxe ’ xaxèv 8’ àvepuôhat Bà’Çsw.

°Qç cinàv araôpoîo impôt 7.111130: M301,

Ë; moine dvépwv’ il 8’ âE 6mm: àvépouaev
1

10.591) ’[xapvfmo’ pilot! ËÉ ai in? litât], t 8A0

en. Ei’ômlov âpuupôv, l’image ob-

scure, c’est-i-dire simplement le fantôme.
L’épitbète duaupôv est l’exacte contre-

partie de Ëvapyfic. qui indique la réalité.
L’image qui lpparllt a Pénélope est dé-
nuée de toute réalité palpable, voilà ce
que veut dire Homère. L’explication d’A-

pollonius, en psi] patvôptvov, est inad-
missible, puisque Pénélope voit le fan-
tôme.

au. ŒPXI’IŒI- D’autres mu : immun.

Cette leçon, admise par Henri Estienne
et par d’autres éditeurs, est née proba-

blement de la glose (figeai, car, comme
le remarque Buttmann. il n’y a point
d’exemple du présent Émopas. Nauck

conjecture tout".
827. ’Hpfiaavro, aoriste gnomique. -

son... flip sa. «quittant. Quelques
mss ont : and àpüvnv-

828. Quelques mss omettent ce vers.
ses). TgÏv, du, a toi.
Bal. Broc, un être divin, c’est-adire

un fantôme et non pas ma leur elle-
méme. -- Groin, de la déesse : de Mi-
nerve. Nsuek propose 0:05 et nv’. -

Aûôfiv, avec Bekker et Nanck, d’après
le l’indob. 56. La plupart des mss ont
uùôfiç. Voy. li, 297.

832. Bi 6’ âtre, ch bien donc. Voyez la

note du vers l, 302. - Kal. steiwv.
D’autres mss ont xixtivw. il s’agit d’u-

ipse.
833. Qu’oç. Quelques mas ont 963;.
au. Kari siv ’Afôao ôôuosow. sous-

entendu Ëfll.
836. Eiîmiov âpaupôv. Voyez, plus

haut, la note du vers 824.
836. Mév. Nuuck propose de lire pfiv,

- Amadou. d’un bout i l’autre : en
détail, exactement.

837. Kaxov 6’ &VltMsIÛJG flétris, car (il

n’est) pas bon de prononcer de vaines pa-
roles z car je n’ai rien de certain a t’ap-
prendre la-dessus; car j’ignore ce qui en
est.

838. Ei1t6v. D’autres mss ont sixain
- Hepà ont... Le fantôme s’en re-
tourne par où ilest venu.Voyea, plus haut,
le vers 802 et la note sur ce vers.

un. (biloit 6è. D’autres mss ont pas"

si.



                                                                     

2l6 OAYZSEIA 2 A. [lVl
à”; ai honni; ôvugav ênéacuro vox-rôt, dpoÀTQ.

Mmarîlps: 8’ àvaëa’wreç ènéfleov ùypà xéhuôa,

"111594sz çâvov ainùv évi gazai»: égyafvovreç.

"Eau 3E u; v7.60; nées-ç, am zsrp’éecaa,

osas-mû; ’IOcÎZ’qç 1:: Ziyow’ 1:5 natnaÂoéazmç, 81.5

a . n. . v I a -.180-repic, ou psya’mr, Àcyévsça Évc 11111,10on «un

dpçtêupoc ’ 7g tovye pévov loxôœwcç Axauoi.

au . ’Evapylc. manffutum, rêvant la
vérité. Cette espèce de longes est ce que
le: Grec! appelaient 51m9. Voyez les vert
XIX, M7 et XI, 90.Yoyez aussi le Pho-
"and. doEuhyle. un (sa. - virb:
Épolylë, calame Ëv varia: 541th : en
pleine nuit. Voyez. Il note un cette ex-
preuion, [11414, XI. 473: Mg", Cr.
Spa, Il, s48, 2. 7.- Pnyne Knight lup-
prime la un au. puce que, selon lui,
la nuit En: pu encore venue. Pourtant
le: prétendant. onk déjà pris le repu du
loir. et leur navire vl le mettre en em-
buscade. quand le longe vient viliîcr Pô.

nélopo. Il est donc nuit. Si ce n’en pal
le plu! fort de Il nuit, c’est au moins la
nuit fermée, et cela «un: pour justifier
vox-foc &pnlyqî.

au. rigolo. Cette Simon est l’île de
Snmé, c’est-i-dire Céphalonie. Ce vert en

omis dans le KnJob. 307 et du: Il citation
que fait Strabon (l, p. 59) du passage.

au. ’Aa-npi;. Strabon nomme cette Il:
Astéril. On croit que c’est Dualio, bien
que cet îluk soi: un rocher i peu prêt
inlbordable aux navires, a qu’il réponde
nul i la deverîpüon d’Homère.

N7. ’Auçîôvpoz, ayant double entrée.

W
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OAYEEEQE EXEAI A.

Jupiter. à la prière de Minerve, s’intéresse au sort dlUlysse, et en-
voie à Calypso l’ordre de rendre au héros sa liberté.(Al-811). La
nymphe reçoit cet ordre avec douleur, mais se résigne à y obéir
(85-147). Elle va trouver Ulysse sur le rivage, et elle lui apprend
que rien ne s’oppose plus à son départ (MS-227). Construction
du radeau et départ d’Ulysse (228-281). Naufrage d’Ulysse en vue
des côtes de l’île des Phéaciens (282-332). La déesse Leucothée

sauve la vie du héros (333-3614). Ulysse prend terre après de
grands efforts. et se réfugie dans un bois voisin du rivage, où il
passe la nuit et répare ses forces épuisées (365-1193).

’Hà); 8’ En lexéœv nap’ 0174006 Ttôcovoîo

ôpvuôl, ïv’ àôawaîram néo); çépm fiSè figaroïaw ’

si 8è 650i ôôxôvâs anKawov, èv 8’ cipal toîaw

la); Ûklttspîttét’qç, m’a-ra apéro; ËGTË péytarov.

Taie: 3’ ile-main M75. 7:r’,8aa MIN ’Oëucfioç, 5
ulmaaitévn ’ pâle 7&9 al s’il»; êv 369.161. vélum; ’

OAYEEEDE EXEAIA. Ce titre (La
radeau d’llljns) n’était pas le seul par
lequel on désignât la chaut cinquième de
lloiljue’e. Il y a trois autres titres encore,
mentionnés dans la liate imprimée en
me des Scholiu .- ànôflou: il biniou;
’OÔuoaiœ; flapi: KaÂuwlaoüç. Kalwlaoü;

Évrpov. ce: tapi. du axeôiav. Le premier
de tu trois titres peut même être re-
gardé comme double; mais le dernier
n’est qu’une variante de celui qu’ont gé-

nitalement adopté les éditeurs.
l M. ’Hclu: 6’ il. leyjœv.... Voyez les
vers Il, (-2 de lilliau’: et les notes sur
ces deux vers.

l. Hap(ci), d’à rôté.-- ’Aero’J. Nnuck

propose aramon.

2. (Dôme. Quelques mas ont 9&0; ou
960;. -(I3ipot. D’autres ont sans).

S. Gôxôvôz, ml connu-uni, (étant ve-
nus) a l’assemblée. Le mot 00x04 signifie

proprement siège, comme on lia vu au
vers Il, H.

à. Aéyz, "daubai, énumérait : ra-
conta. C’est un des exemples où l’on voit
le verbe kéyuv incliner vers la signifien-
tîon qu’il a dans la langue ordinaire. On
se rappelle que jamais. elles. Homère. il ne
signifie dire, du moins au propre. Mais
ou a vu uval-rem, Iliade. Xlll, 275, à peu
près équivalent de azaléysaOai.

a. un. a pour sujet ’Oôuectuç sous-
entendu. D’autres l’entendent imperson-
nellement, et traduisent: il était à souci



                                                                     

EZJ 8 OAÏESEIAS E. m
2575 121’159, 136" d’un usinage; 050i aièv Edwaç,

in; et; En 1:9ng àyavè; mi fins; Euro)

au s à s v 9h I .GîtTfiTÏOUZO; Bamleuç, [racé çpsaw mais: une);

600V ciel 11151:6; 1’ si?) mi deum être: ’ 10
à); 06:1; yin’ffiat banco-fia; Gains

- u v 1 tv a v Tlawv, de: avances, sans o w; une; 135v.
’AÏI.’ à yin» âv vécu) mitai 19115 caïeu fiŒ’C’ZŒV,

vigie-q; êv psyaîpotat Kalwlâoç, un; aviva

v a n l a d c rL512: ’ a 3’ ou Savant 7p tapin 74m; Lxécilzt’ la
où 7&9 al misa via; étripages mi écaîpot,

fi 0 a a I
a. xév lm néo-zain à: sapée mon 0414667.;
Nüv a?» mi? dyamrèv ânon-teint papaïne-tv

il a Il . Nt v6 a - a. aune: s VtGGJpEVGV ô a s r, peut nous», éminça:

à; HüXov imam-ml fi? ê; Aæxt’ôaiyma 3mm 20
Te, 3’ «fraustââ tvo’ 1’ raie va 57v s a in 7:6"I M l”v*?’ f”l?’l(? "a

l a I V Ç NTéxvov ÉPJN, 1mm ce ses; oôyev .3pr; osôvtwv.
Où 7&9 8-); roüov pèv êëoühuoaç vo’ov mûr-à,

(l); liron XâlVOU; ’Oëuaeù; amatis-cent êÂOa’w;

T fils’uaZOV 8è où négdæov êmampévwg, 36mm: 7&9, 25

63; 7.5 (40’ àcan’l); in! 7:11.963: ysiaw l’a-grau,

à elle qu’il séjournait encore dans. ctc.,
c’estsâ-dire elle s’affligcnit de voir Ulysse

séjourner si longtemps auprès de Calypso.
Le sens strictement impersonnel de pê-
hw ne se rencontre pas chez Homère.
- ’Ev. Nauek propose ivi. - Nüuçnc.
il s’agit de Calypso.

842. Mfi et; au". Voyez les vers Il,
230-234 et les notes sur ces cinq vers.

8. Rai. Nauck conjecture unô’.

40. Aïwla. Nauck conjecture dru,-
601M.

4347. ’AD.’ à m... Voyez les vcra 1V,

556-560 et les notes sur ces cinq vcrs.
t3.- Kpaeip’ n’ira: néczmv. Un gram.

mains-n ancien inconnu a conjecturé Ira-
fl’îlu’Yoc in» (voy. Sclwl. 11:01.).

H. KaÂuqnôoc. Mas : Kaluslaoôç.
43-20. Nüv m’a MW armon... Voyez

ln,”°" [vs 700-702 et les notes sur ces
"ou vers,

I8. Nüv au. Quelques mss ont fis
5’ au.

W. Nil-rabonnit. Les autres mal ont
vwôptvov ou vstcôuevov. - A’ équivaut

il ya’p. I20. ’Hyallblv, voy. IV, 702.

22. Ilotbv et froc ohm (onc 666v-
«nuy est une exclamation, et non une in-
terrogation, et c’est à tort qu’on la faisait

suivre autrefois du point et virgule. Voy.
l, M, note.

23-24. 05 yàp Cette phrase est
nécessairement interrogative.

24. ’E).0u’w, étant venu, c’est-Mire à

son retour dans sa patrie.
25-27. Tnuuazov 6’: du... Le poète,

comme le remarque Didyme (SeIsoIÎu P
et T). tient il nous délivrer d’inquiétude
nu sujet du danger que court Télémaque.

26. ’AnnOfiç. Quelques mss ont âm-
Otit-
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au 7 a I[nuança 3 êv val nehpatsrè; movswvmt.
’H éd, mi ’Eppeiav, uîèv çflov, âvtt’ov 1,634 ’

’Eppela i où 1&9 «ôte rai 1’ ânon ne? oint-Jo; tas! ’

voyou èünloxo’zpop sineiv v’qpepréa licol-à»), 30
vo’mov 03060710: TaÂd’îi?PGVO;, 63; ne vé-qrat,

côte 056v noyant"; côte ÛV’QTÔV àVOPtÔTth ’

«i173 67’ èni 61:81:75 noloËs’o’pou répara 1:5:qu

V a. Pl I
1,54m: êlX’JO’TLP îxepf-nv êplêwlov mono,

d’animal à; yaïav, si âyxiôsm «(gaïacol ’ 35

27. ’Ev. D’autres mss ont Ëvi. - lla-
).tp.ttui;. D’autres mst ont tronçonnai;
C’est le neutre, employé adverbialement,
de l’adjectif «allpfiwâç. On ne rencontre
pas d’autre forme chez Bomèrc.0n l’a vu

dans I’Ilîade, XVl, 395, joint i H1. -
’Afiovimvrm a la première syllabe longue
par une licence ordinaire a la versifica-
tion homérique, toutes let fois qu’un mot
ales trois premières syllabes brèves : cf.
àôâvaroç. âxâparoç. ànontqam Étri-

tovo;. etc. Voy. Il, 495, note.
28.)"tiav piloit. que les meilleurs mss écri-

vent çilov ulàv, est considéré par Nauck

(Mélange: gréco-rom., t. W, p. 402 sq.)
comme une correction métrique qn’il vou-
drait éviter en écrivant 900v ult1.-’Av-
du 131’561: signifie ici coram nIquuebatur.
L’accusatil’elt gouverné par 1156:, comme

on en pentînger par la comparaison avec
aéôsv âvtiov, d’un (11.. l. 230); ùv-n’a

Ecnoivn: quinoa: (bd., KV, 377). [Mary]
Cette locution exprime une interpellation
et est toujours accompagnée de 76v ou
vip, ou d’un nom propre, comme ici.
Voy. Irfiger, Cr. Spa. ",5 tu. a, l.

29. tu 7&9 «au, toi pour ta part.
Düntzcr traduit m’a-ç: par certainement

(in) et le fait tomber sur 7&9 ou lien
de le rapporter il cd. Il dit qu’il présente,
joint à flip, la proposition comme incon-
testée. - Tri 1’ en); nep, au surplus
justement. Le n est place entre ni et
fila, de la même manière qu’après 11:,
tu. à, qu’il sert souvent in relever, a.
mettre en relief.

and I. Niipç? éünÀoxo’quo.... Voyez les

vers l, 86-87 et es notes sur ces d’eux vers.
30. Eintïv, l’infinitif dans le un. de

l’impératif

32. 05:: en?" wattman" Cc vers n’a
d’autre dactyle que celui du premier pied.
Voyez la note sur un vers semblable,
"inde. l, ll. --- 926w fleuri, deorum
dudit, par une conduite de dieux, c’rst-
i-dire à l’aide de quelque secours divin,
dans le genre de celui qu’avait apporté
Minerve il Télémaque (il, 446-447) en lui
servant de pilote. - emmy l’amphi-trins],
d’homme: mortels, c’est-luire de matelots

ordinaires.
36. "Hum: timon?» ScImI. et Eustathe.

Ms: : figue! 1’ ou fipœri 7’. c’est Aristar-

que, parait-il, qui a introduit x(g) entre
ion: et timon; : cf. le vers 1X, 883 de
l’lliade : ’Hpati x: viroit? QOI’TN Épi-

ôwlov ixoipnv. Sur le datif, voy. Krüger,
Cr. Spr. , ",5 42, a, l. - Eztpinv. On
suppose que la Schérie d’Eomère est l’île

de Coupe, aujourd’hui Corfou. Mais il
est évident, quoi qu’aient écrit anciens et

modernes sur ce sujet, que le pays habite
par les Phéacieos n’est pas moins fantas-
tique que let Phéacicns eux-mêmes. Sché-
rie et son peuple n’ont jamais existé que
dans l’imagination d’Homère, ou, si l’on

veut, dans les contes des ports de l’lonie,
recueillis et immortalisés par le poète.

35. ’Ayziûsot, propinqui flic, presque
égaux aux dieux. Cette épithète fait allu-

lion a la vie heureuse que menaient. les
l’he’aciens. - Cependant les Alexandrins
n’adoptaicnt pas tous cette explication.
Quelques-uns entendaient :rapproclie’: des
dieux par leur origine ,- mais il s’agit ici du
peuple, et non des rois issus de Neptune.
D’autres entendaient t continentaux de:
dieux.- mait il est douteux qu’un terme
aussi vague que àyïiOtot ait une sth.ifi-
ration aussi apécialc.
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01’le pua TEEPl rapt Oeàv (à; Ttpfioouatv,

nippone-tv 3’ ëv mi (Fil-av à: stupide yaiav,
Zalxâv ce musé: ce alu; édilité a: So’weç,

aâll’, 66’ au; oùôe’mcs Tpoinç èEr’jpa’.’ ’Oêuaasùç,

site; d’arme»; filôs, laxdw dab 7x’lijGÇ alcool. A0
’Qç 7&9 et poîp’ èari gallon; Bien; mi ixécrôat

oixov à; 641690490»; mi tipi à; narpiëa faim.
’52; 51:41:” oùô’ claie-qua êtaîxcopo; âpyeîçâvrqç.

Abriv.’ Ennô’ 03è nacaiv 315mm scellât néôtla,

àuëpo’am, 19605101, rai po: pipai; fluèv éo’ ùyp’r’jv, s5

13? èt’ àmt’pova yaiatv, ripa mafia” chipota.

Eïlcco 3è êa’iæov, afi’c’ àvêpôv ôtions; Gélyu

(in âôélu, 10v); 8’ culte 7.1i ünvtôov’raç êYSprt’

191v parât [mais] ëZwv RÉTETO x9411); âpysioâvrqç.

nlEpt’fiV 8’ èmfîàç è’E, aiôépo; ËIJJEEO’E névrqs’ 50

65641, État-H Ëfll flua lige) 6,9th èmxc’oç,

sa. Htpi forme avec xfipt une locution
adverbiale; littêr. : tout i fait dans le
cœur, c’est-i»dire de tout leur cœur, cor-

dinlcment.
38. T: au. il n’y pas d’hiatus, puisque

cils; est pour féliç. L’iots de au; est
allongé par position devant iofiira, qui
est pour redira.

30. ’Av.... ËEfipæg-(o) dit plus que alu-

tulissct ou rustulisut. On commençait par
prélever, sur le butin, la part des rois;
et c’est du prélèvement attribué par le
son a Ulysse qu’il s’agit. Il faut donc
ajouter, ’a l’idée d’enlever, l’idée d’une

part de roi. - mai-non. D’autres mss
ont oüâénor’ in. - Tpoinc, du pays, de
la contrée.

40. ’Artô. Dilnuer rattache été i la-
ju’w et recule par conséquent l’accent de
émia. - Alcm,p0rtioncm. le lot (auquel
il avait droit).

H. "Q;.tic, de cette façon, c’est-a-dirc
dans les conditions dont je viens de parler.
- (Pilou; Mas : çilouç 1’ (voy. le vers
lN)-- ’Iôéew. Nauck propose iôéucv.

43- ’Efiv. Quelques mss ont fiv. -
Qllîlques mss suppriment s’ç devant 1m-
mon.

4349. ’Q; a -i
la aEçaz.’ OUG’ damnas...-

Voyez Filiale, XXlV. 339-45, et les notes
sur ces sept vers. Voyez aussi, à pro-
pos des vers 44-40, la note l, 06-98 de
l’odyssée.

45. 069w. avaient coutume de porter.
sa. ’Eqr’. Quelques mss ont Eç.

4749- En." ôt éciôâov.... Quelques
anciens regardaient ces trois vers comme
inutiles i cette place. Mercure, disaient-
ils, n’a que faire ici de sa baguette, puis-
qu’il n’y a personne ni i endormir ni à
éveiller. Mais,comme le remarque Didyme
(Scholiu PQT), la baguette est l’insigne
spécial de Mercure; et il n’est pas plus
extraordinaire de le voir aller chez Ca-
lypso le caducée a la main, que de voir
Neptune se rendre, armé du trident. chez
ses amis les peuples d’Éthiopie.

47. A! est long devant èdôâov par":
que primitivement ce mot avait le di-
gamma : fpa’ôôov.

48. ’Eûilsi. Marc. : êûil’q (cf. Schol.

sur XXIV, au).
40. Merci est pour Êvl.
60. flapis-pl, contrée de la Macédoine

située sur les frontières de la Thessalie.
dans le voisinage du mont Olympe, près
de la mer.

M. Aa’pos 69mm. L’oiseau marin que
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âcre, muât 3mm): zébrai); au; àrpwétozo
2705: àypiôaawv, maniât 1:15.93: 3565m: &Âp’g’

. , Net?) halo; museau ôxï’laaro noyau-w Eppsqç.
’AM’ 5:: 81’; 191v vau-av épinera, 111160’ éoüeav. 55
Evô’ En: nâvrou Bât; lauSéo; inupâvës

fin, dopa (LÉYÆ néo; ïxs-ro, up En mine-q
vzïev éünÂo’zapo; ’ nfiv 8’ EvôoOL rérpev éoôaaw.

nô? pèv ên’ êexapâow pipa niera, 111Mo; 8’ àdpa’)

n’ayez) 1’ eûxea’zrozo 015w 1’ o’wà vfiaov 68068::

les Grecs nommaient ),dpo; est le goêland.
Suivant quelques-uns, c’est le cormoran;
suivant d’autres encore, c’est la mouette.

Mais ce que les Grecs ont écrit sur le
Mm; et les Latins sur le [urus se rapporte
au goëland plus qu”- aueun des autres
oiseaux de mer. - ’Eotxu’sç. c’est une

simple comparaison. Mercure n’a pas be-
soin, pour voler. de prendre une figure
d’oiseau. Voyez plus bas, vers 337, la note
sur mai-air; tinta.

53. 11.06; Beth. ducd.,p. 332 :izô-i-
en. Nauclt propose ixoüaç. - Huxwa’,
suivant quelques anciens, est pris adver-
bialement, et il se rapporte à ânée-cimi-
Mais cette explication est peu naturelle.
Dindorf : a Dubitarunt utrum œuvé,
o pro adverbîo 1:91le: acceptum, eum

verbo riflée-cm eonjuagendum esset,
Il: maxwà tapé dixisset poeta z quem
vix opus moneri non tam absurde lo-
cuturum fuisse, ut adverbio murai);
adjectivum præl’erret magné in collo-
eatum ut nemo non eum mgpd si: con-
juncturus, quam pusertim mxtvôç veI

a flambe freqnens lit alarurn epitheton. a
Ces raisons sont sans réplique. Il est évi-
dent surtout qu’on lirait maya; dans le
semai âypo’wcuv mxtvô; était miment
la pensée du poète.Nous avons d’ailleurs
l’exemple du 6l mtpà «un?! lino-05v
(Iliade, 1X1", 879), ou il est impossible
de prendre mué pour autre chose que
l’épithète de «ripé. Enfin on peut dire

que c’est aux ailes des oiseaux de mer que
convient particulièrement l’êpithète mué

ou muni.
u. Tés (salop... Ce vers était regardé

par quelques anciens comme une inter-
polation. c’est pourtant l’usage d’Bo-

60

mère,après une comparaison développée,
de reprendre et de résumer ce qu’il vient
de dire. Le vers n’est donc point absolu-
ment inutile, quoiqu’il soit loin d’être
indispensable.- Iloliecaw.... usineurs,
sur les flots nombreux, c’est-il-dire sur
l’immensité des vagues. - ’Oxvîaono, le

porta : se transporta.
65. Tint vfiaov. iIIam fusillant, l’île où

il avait à se rendre : l’île d’Ongie; l’île

qu’habitnit Calypso.
se. ’Hrmpôvôz. sur le rivage. Le mut

inetpo; désigne ordinairement la terre
ferme par opposition aux îles : ici l’op-
position est entro le sol de l’île et la mer.
- C’est à En... pi; que se rapporte
finstpôvôe, et non point à item

58. Tùv 8’ 51600: fémur ÊOÜG’ŒV- Mao

crabe, 51m, V. (2, 8 : envi] 0th: w5-
ôrlzcraa. - Tés-pu, invenil, il trouva.
Voyez la note du vers V1, 374 de l’Ilinde.

69. ’Ea’zapôçw est une forme méta-

plastique pour êrxapfiçtv. L’islam] sem-
ble être ici, d’après Merry. un foyer ou
brasier portatif. Mais. dans les palais et
habitations ordinaires, c’était une exca-
vation pratiquée dans le sol et de forme
ronde. placée dans la salle (uéyapov) des
hommes, non loin de la porte qui donnait
dans l’appartement des femmes. (V0,
Buchhola. Banner. Realien, Il, u. â 65.)-
Kaïsro. D’autres mss ont Saine. - T1)-
lôee. D’autres mu ont miam.

60. Eôxsa’rom, filait, qui se fenil
bien. Quelques anciens rapportaient ce
mot, qui est un dirai tipnuivov, au verbe
juin). et entendaient : qui brûle bien. Il
est plus naturel de le rapporter a sain).
maïa), fendre, comme on fait d’ordinaire,
et comme fait Curtius. Notez que xiapvov,
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S r 5 s * l s q s * ..dugazon ’ 1; o ne?) embuons on lerrn
sîcîèv ênozxouéw, [puait-g zeprô’ Üçawev.

* l Y V
traîné: r

au r

17:1; 3è créa; du? Rachel 11315060061,

s h rla 1 art-(e196; TE ni audio-q; acumen-Go:

h v v r a IËvôa ce 1’ apures; ravucmrsgm awz’Çov-æ, 65

Ï f . I I I. . f s-*cama; et, murrhine: .5 1:.er1
eiwihdtt, vacives. Ockham 3970: Munis».
’H 8’ eût»? enfuma fieri suite; lamais

r I Îv s r I I fis ...nuage; fiâmes, 1207,15: a: aeaçialnawi

pive: 8’ 95:67,; fianças; âéov 6817:1 hum), 70

x ,- fi
filmiez ailante»: terpapue’vat anomale 900.13-

âuoi 8è Raffiné; out-Mimi ion 1395 saliva!)

en grec, signifie cognée. Au reste, des
qu’on dit qu’un bois se fend bien, on dit
par l’a même que c’est un bon bois de
chaull’ugc.- 8699- Suivant les uns, le
Hou d’Homêre est le thuya; suivant les
autres, c’est le citronnier. Le mot 660v est
un terme très vague; car il signifie bois
parfumé (060v 561ml). et il y a une foule
d’arbres qui répandent en brillant une
agréable odeur. - ’Avà vilain. Manche,
Saturn., HI, la, n : une. xakôv. - ’Oôu’r

au. Quelques mss ont àpoîpzi. Bekker et
quelques autres écrivent ôôdôtw.

6l. ’11 6’ Ëvôov dotôtu’oucr’ Bal sial?)-

Schol. HPQ : vines) 8’: Ëünloxanaüoa
liubzbcb- ’AOiôlfl’OUU(G)s forme allon-

Sée de àeiôovoa, ëôouaa- 0l! "r", xi
227, l’indicatif du verbe : inadmiss-

W- Kepxiâ(v.). L’élisiun de l’iola au

dalif singulier est une: rare; cependant
Il y en a un autre exemple dans ce chant
même, vers 398 : ’Oôuci’. pour ’Ûôooïi’.

Voyez dans l’Ilùule, IV, 250 et V, 5, les
îxemples ôuifi’ pour aux-ci et àa-râp’ pour

noté,» - La xspxi; est la navette qui
contient la bobine, et dont le va-et-v’ient
fait passer la trame entre les fils de la
chalne. Voyez les notes XXlll. NI, 762
fi 7:33 de l’Iliad’c, sur le travail du métier

n tisser.
.532 Tnltûômea. D’autres mss ont

naseau-acta.
64 . 19.-;an Quelques mss ont 30.60911.

TIBIG- . xûntç. Eustatlse et les Schol. de
macula! 436 : mime; Cette leçon

n’est peutvetre qu’une faute d’orthogra-

phe. - Taythùua’co; équivaut à p.17:-
lôyhneem, peyzlôçuwot : à la voix re-
tentissante.

67. enlierai: En: le rapporte aux
mœurs de ces oiseaux plongeurs et pé-
cheurs. - Kayaks]. Schol. Karl. : yp-
vraim-

68-69. ’H 5’ est précisé par flapie.-

’Hp.spi’;, vin? tarins ou vinifère. Le mut

flapi; est le féminin de fiurpcç, et 5(1-
flekoç est sous-entendu. C’est la vigne
cultivée, par opposition à la vigne nm
vase, à la lambruche, très commune dans
les contrées méridionales. (Voy. L. Meyer,
Vergl. Cramns., l’, p. 772.) Le mut inu-
piç se trouve chez Simonide de Cèos et
chez Apollonius de Rhodes.

68. ’H 6’. Quelques mas ont fiô’. - AG-

’ roi), dverbe z ibidem, la même. Cet ad-
verbe est développé dans 1:;va animer):-
ç-Jpotom-Tuéweeo mot même signi-
lie : tapissait les parois extérieures de la
grotte; aimai signifierait dans les alen-
tours. Au lieu de fitpi, Nauck conjec-
ture (mép. Kriiger dit que «api avec le
génitif et ayant une signification locale
est presque introuvable. Voy. Cr. Spa,
il, Q 68, 3l, I. - 21650:, avec Nauck.
Mss : cation.

70. "Pour: hum; signifie une eau
claire, limpide.

7l. mm. Quelques mss ont 5111:.
72. Asznâwz; palatal, mollies prote.

- nidifiai. Un mss a uaÂaxoî(o), et non
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Mleow ëvôa x’ Emmental àôa’watô; ne? àneMêov,

hfioatro 186w mi repçôei’q opsoi fichu

’Evôa même 6115m SlŒ’XTOpO; àpyaîoâvrqç. 75
ÂÙ’tàp énezôfi mina à?) envidera enfui"),

curial aïp’ si; eûpù nice filuôev’ oùSé 5m éventa

fiyvoinee 3056:1 Kaludnb, Sial Oeâœv-

où 7&9 1’ àyvôreç Geai &M’r’llozm nélovrau

âôo’watot, 003d Tl; ànâtrpoei Mignon votiez. 80
068’ à? ,08uocfia peyalfiropœ Ëv89v harpa ’

60.03 57’ ên’ 01x77]; fixais an-fipevoç, ëvôa mime; mg,

dinguai mi. (navarin!!! mi www; Oupôv Épéxewv’

névrov én’ depüyerov Sepxéexeto Muguet hmm.

point Maxoü, comme on l’indique d’or-

dinaire; est Hérodien ne parle (Selm-
liu V) que du circonflexe sur os : x4115:
"fic supriaruoav. Cette note ne peut
s’appliquer i pflgxoü, le lemme étant
umlaxoi. Hérodien rejetait avec: raison
cette orthographe, car la finale du génitif
en ou) ne a’èlide jamais. -- ’Iou est le
génitif de la matière. Le roi Ptolémée
riverain prétendait quiHomère n’a pu
mettre la violette i côté de Friche, parce
que Vache et la violette ne viennent pas
dans les même: terrains; et il proposait
de lire oiov. mot qui deaigne du moina
une plante des prairies, le chervis ou la
g’fole : nia yàp pari: eth’voo quintidi,
ànà prit (a (Athénée, Il, 6 C). En réa-

lité, la violette pousse partout, et on la
trouve, surtout dans les pays chauds,
même au milieu des marécages. Dlail-
leurs il s’agit d’un paysnge tout imagi-
naire, et dont le poète était parfaitement
libre de composer les gazons à aon gré.

73. Titien 1’. D’autre: mss ont Ive: K.

- "Entra. qui souvent introduit un fait
ultérieur comme une conséquence natu-
relle de ce qui n’est fait précédemment,
un ici à reporter l’esprit aur la descrip-
tion précédente. [Mary]

73-74. K(e).... erg-ficaire. aurait con-
templé, c’en-adire aurait été frappé
d’admiration. Le 0115110 du vers 75 et le
Mineure du vers 7e doivent a’expliquer
diune façon analogue au leus de ami-
(mon). Le premier équivaut i toc-Juan,

et le second a Étudiant". - Au lieu de
Mienne, les Schnlie: sur Xll,88 donnent
la variante minium].

75. Aidxîopoç.D’autrea mas ont xpartiç.
77. "Au-m: Ippartient à iôoüo’a. Ho-

mère emploie plus fréquemment àvri0v

et âivra. ’7D. Fép 1’ est comme manique.

80. Ei’ tic. Aristarque, parait-il, lisait
in: et vain, ôplflixâiç. Il y en avait
qui lisaient, dit Fanon, viriez. - Ei’fl;,
c’est-adire comme Calypso.

si. ’Ererpæv. Voyez plus haut la note
du Vers 68. Il est a remarquer, à propos
de cet aoriste redoublé, qui appartient il
répara), que cette même forme redoublée
est limitée au sens de rencontrer, trouver.
Pour le rapport de lignification entre
rectum: et 1éme), le vers suivant de So-
phocle (Antig., l [03) eat instructif : auv-
réuvovei 7&9 015w «086:3: un: taxâ-
opova; plaôai. (Vo’. Canine, du: Ver-
bnm, il. p. 33 Iq.)

82. ’Evûa stûpa: rap, mus-enlendu
Ëmûâteto : a la place où il fuserait an-
paravant, e’est-à-dire i la place où il s’as-

aeyait d’ordinaire. - Quelques me ont
nàpo; 7e. Voy. la note aur W, 627.

83. Erovaxim. Aristophane de By-
nnee écrivait «moflai, orthographe
qui n’a point prévalu. - ’Eplzomv, dè-
ehirant. Sahel. d’ApoIl. de me, L275:
ôpezôôv.

u. mm». Ën’ &rpôyarovnu Ce vers
a été condamné ici par Ariatarque et par
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’EPSLEIIŒV 3’ égéenne. Kaluxlzô), Si: Oeiwv, 35

tv Opôvcp (3966161 couvé), enfiévrer

Tirer: litez, tEpstein yginôpçzm, eilfihauôa;

1 C I ’ I U ’atËOiôç TE gis; TE; [1190. y: (La: OU?! aniïuv
A1316 Tl oçovénç’ TEXE’GŒI 85’ ne 095113; âvaev,

si évoqua filées! y: mi si estampât»: torii). 90
[10.33 Enta npoeégœ, ive 15’. mi? Selma 05km]

me sipo: gravée-ma: ôtât espionne rpa’zm’Çav,

&5169061’13; 19.766464, épuças 3è vénal? épuôpâv.

Abri? à rive mi ace. Êta’nxropo; àpysîoo’vm;

Aü’tàa Ëîêl agi-marcs nui 31:5 Ouuàv È8m3î, 95

. a . . . .nmi 161e 31’; po; Errance: âpetëôluevo; apostez-115v -

son école. c’est, selon les critiques
alexandrins, un emprunt maladroit a un
passage qulon lira plus bas, où il est bien
placé. - Aepxâoxero. Diantres mss ont
Sepôéoxero.

sa. 2171169!!! enchérit sur palliai),
dont il est primitivement synonyme.
Vinyes. dans Filiale, la note du vers V,
226, dans laquelle nous mentionnons la dé-
rivation que Curtius donne de cryolôszz.
Gœbel en a donné une autre qui parait
plus plausible. Il fait venir le mot d’un
substantif ’ydx-q on t7643:, éclat, formé

de la racine 71).: and, briller. et du
préfixe m,- qui a la même valeur inten-
sive que Epp. apr, ce qui donne tri-nu)-
ou; et puis entai-65m très brillant.
(Voy. Gœbel, de Epirhm’: in au; Julian»

tibia, p. 38 sq., et Lezilcgus :n IIomer,
l. l, p. 337.)

87-88. Tinte nov..." mitonna fur-
mule de salutation, comme IL, A, :02;
Vl. 254 ;XXlll, N ; avec 11310:; z 011., 1V,
au); Il, 93; avec hiver; : IL, XVlll,
ses, Un. Voyer. "Gade, xvm. 385-386
et 426-425. Ce sont les mêmes vers, mu-
tatis mutandis. - Xpucôppam. Nouek
propose de lire Iguaôppumç Cobet (Mi-
ses". criL, p. 833 sq.) prétend que le vo-
ratifa été substitué au nominatif, qui serait
la vraie leçon, leçon qui a été probable-
ment eelle de Zénodote, puisque ce critique
écrivait, au témoignage des Saladier (11.,

XVlll, 38H26) : Tint Série myxine-

sùo; inévitç, la lieu de 861: tavôrttrtlt.
88. Aiôoîô: se 917.0; 1:: -. digne de

respect et chéri; se rapporte au sujet
contenu dans titille-401;. - "deo; y:
p.21! 051". huilai: n’a pas dans la bouche
de Calypso le même sens que dans celle
de Charia et dans celle de Vulcain: est
ce niétait pas la première fois que Thétis

visitait le divin artisan et sa femme.
tandis que Mercure nia jamais mis le
pied dans l’île diOgygie. lei. tu ne viens
guère souvent est une litote. le moins
pour le plus. - Fi piv, quidam cerlt,
relève quipo;

89. .AVWTEY. D’autres mss ont âva’n’u.

90. ’Ecniv. Le Marc. 456 : Errat-
ul. ’AH’ En?) morbier" Ce vers

appartient à lilliarle, XVIH, 387, où il
est très bien placé. Mais on ne voit pas
a quoi il sert ici. Mercure ne va point
dans les appartements intérieurs («po-
fépm), puisqu’on lui" met une table dans

la salle à manger; et Esivza ne signifie
point un repas. Du reste, le vers Dl man-
que dans un certain nombre de manu-
scrits, et les commentateurs anciens ne
paraissent nullement l’avoir connu comme
appartenant i l’Odjue’e.

sa. Képaees. Quelques mss ont xé-
Page. Clest l’aoriste de zepâwuttt.

94. tO. file, lui, c’est-à-dire le dieu
qui va être nommé.

96. Mn: ïnwe’w. Nauck voudrait écrire

l Encan.



                                                                     

[V] OAYSEEIAE E.
Ego-râle p.’ êMâvra, 050i, 056w 00316:9 ÊYG’) TGt

V’filLEPTéœ; 16v püeov âme-111km ’ filez: 7&9.

Zsù; âgé 7’ fivcôys: Èsüp’ êlôépev où): âôélovm °

ri; 3’ av âxt’ov Toooôv8e 3:4890îp0: àlpupàv 03009 100

imam; Oûôs’ 1:: d’y-L: 690-:6»; mihç, site Geoîaw

i595: te êéCoue: mi. êEaitou; Éxato’pëaç.

Ana: pair 065mo; être: Anis vâov alpôxow
OÜTE nape’âùôsîv aillai; Oeàv oüO’ dûment.

07,6! 70: 613890: captiva: ôîCuptô-tatov (intima, 105
16v &vôpôv, aï 01’011) 7&9: ludisme [L’ÎXOVTO

07-08. Eipwrâç.... 16150:: yép- Ct!s
deux vous sont accompagnés dans I’Harl.
et le Point. de la scholie suivante : [isbas
mini-:2: et (nixe: au] mitant; 1110i tin:
nivôse-w sui. notât vip ê:0’:vo:av. Il n’y a

pas de lemme, et on a suppléé le cum-
mencement de la note, qui manque aussi,
Or ceci et la place qu’elle occupe dans
le Polar. rendent son attribution incer-
taine. a Porwnus, Buttmannus, Dindor-
. lins [Bekkerius et al.] hoc scliulion,
o quod in Polar. scriptum est interinri
a margine ineipiens ob angustiam a v. DG

et desinena proxime ante 08, perlincrc
ad v. 94, 95 conjeeernnt. Ego retinui
scholii loeum secutus Eust. 4525, 3l z
sizerin ai denim, âxokozGOm; rot;
actinon. a? www on sarcler; 0l 6150
01510497418) 051:0: 11’: xatà mufti,-

- 171v si: 156?: êuivomv. a [Cnrnulh,
Arislonici religniz, p. 57.] Cabot (Mm:-
mor., 087D, p. 432) rapporte la scholie
aux vers 401-402.

07. ’Eyo’s 10:. Deux mss ont ïywye.

.98. Nmuptéw; trisyllabe par syni-
un. Le Vraliahw. a vnpepréz. Le Vin-
l105- 5 : mpepri; - ’vafiràom est le
Ml" dt Êwëftm-

lil ’Epâ 7’. D’autres mss ont Ep.’ ou

Élu”. r’ ou i113 6’. Le Scliol. V sur IL, XV,

475, a la 7&9.
400. Té; 6’ â’y.Bekker et Naucl: pro-

posent de lire ri: ne. --- Amôpoipou Quel-
ques mss ont : ôtaâpdun.

I00-to:. Terra-676;"... à).y.upi.v 55:09
domum. L’île d’Ogygic n’est pas moins

Imaginaire que l’llc de Sehérie et que la
l’lupirt des étranges contrées où Homère

fait voyager son héros.

ensuis.

40L "AMETOV était pris par quelques
anciens comme une aorte d’exclamation:
et Nicnnor (Scliolies P et Q) donne cette
explication la première z retiro advenu:
xappanxài; (avancera-aida: xar’ ruilaient
à): étui ’ rônin. ot’ 6’: tùfiôn (Iliade.

Il. sa). si 51: cavai-1:10:10 tolçléivm, aine:-
rntr’] éa’rw. La ponctuation vulgaire est

excellente, et c’est la seconde explication
qui est de beaucoup la plus naturelle.

402. ’Ispa’ te. Plusieurs mss ont omis

et, qui du reste peut disparnltrc sans
dommage pour la mesure, puisun pé-
touo: avait le digamma.

un - 404. 370.0: par où’nmc ïar:
(z EEsa-r:),il est absolument impassible:
suivi de la proposition infinitive. lionne
a énuméré les passages où se rencontre la

même construction : li, 340; V, 437;
Xl,ll’18;XV, 4l); XVll, 42; XVlll,b2;
xtx, 555, sa! ; th, 334; etc.

404. Hapsëzmtîv, d’esquiver g de ne
point accomplir. L’orthographe napàfi é),-

Szîv en deux mots n’est point exacte;
car alors l’accusatif vôov dépendrait uni.
quemcnt de napâi, et (Ruban: manque-
rait de complément. -- ’Aliâie’al, de ren-

dre vain z de faire échouer.
405-444. dînai to: (flapi... Aristarque

prononçait l’utliétèsc contre ce passage.
405. ’Oi’Çupo’narov. Persan z a 6121m6-

tepov semai Schol. semel àtZupr’sraxov s:

nimirum illud in lemmate, hm: in une
scholii : nnm plane sic et bis quidam
per o in P. n [Buttmaum] - "Allan,

ante alios, que pas un autre.
406. T6»: est emphatique, et il équi-

vaut in éxeivmv : «in dvôpûv, un de ces

hommes.

1-15
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choie-tec, Sandre) 8è K611i! «épeautre; 5*qu

du? ’ â’tàp èv V6610!) ’Aô’rpainv flirtant),

fi açtv étripai sinué»: 15 xaxàv mi 7.611.170: palpai.
[’Evû’ dans uèv mon; driçeiôev êaOÂaî Ëîïïpm ’ ne

16v à" aigu Baüg’ bayé; ce çépœv mi x5514 TÉÀŒD’GEVJ

Tàv vüv a’ fivtbyew énonciation 5m rizicu-

où 7&9 ai 7.7,? aient chv àmvâaçw fléchis

àM’ En ai poilai étui calao; Béni: au! M604:

aixov à; ùzifiîpoçov mi 53v é; 1419684 faim. ll5
’12; qâro’ fine-av 3è Kaluoù, à: 659km,

mi un: çmvfiaaca Enta mepôma 390611631 -
Exéthot’ ème, Geai, C-qlrjuove; EEoypv film,

du Oeaîa’ âYa’aUÔE mg’ âVSPÆmv sûva’LsaOaL

407. Eivisceç. Bckker et Nauck écri-
vent ËVVÉEÏE; Voy. la note sur lll, un.

--- Aaxairqi. mwnleudu fiez.
407-"! sont rcjctès par Dünuer et

llcntzc.
008. Oi’xaô’ (hip à. Diantrcs mss ont

oi’xzrîe whip-

wo. K’Jpatl uaxpaî. Virgile (Georg.,

l", 200) a dit : lugifludu.
Ho. ’Anépmâev, contirmlzti :nnl, ont

péri. Scholie: V, Ëçodpno’av. D’autres

mss ont âniçûtflov.

4 lo-I l l. W0", Bclkcr, Nanck et d’au-
tres mettent ces deux vers entre crochets.

HI. Azüp(o), in, ici : dans cette llc,
Il est probable que l’athétèse d’Aristar-

que n’avait pas été sans contradicteurs
parmi les critiques de son école; car on
trouve ici, dans les Schnlier P et Q , une
observation qui a bien l’air d’être de Di-

dyme, sur la discrétion du langage de
Mercure, c’est-à-dire sur l’an délicat avec

lequel le poète ménage les susceptibili-
tés de Calypso, en sc contentant de noter
le fait de la présence dilinSse dans l’île

d’Ogygie, et en passant sous silence ce
qui lly a retenu.

"il. Tôy se rapporte il ëvôpa du
vers l05.- ’Hvuîynv, que donnent les
fellah" P, est pour fivuh’esv. La forme
nvn’aïew avec le v paragogique est l’ur-

lhographc diAristnrquc. Mais La Roche
prétend que le v ne devrait se (murer
dans aucun des passages quiil cite (11mn

Texan. p. il") et notamment ici et
IL. Yl, 170. Voyez les nuons quiil donne
à l’appui de son opinion. Les mss ont
finirez. c’est la 3’ pers. s3. du plus-que-
parfait de l’ancien parfait Evmya. qui a
le sans du présent, puisque ce temps
nicaiste pas. Le plus-que-parfait, outre le
sens de Yimparfait, a aussi celui de llan-
ristc. comme ici : ordonna, a ordonné
lorsqu’il m’enenyn vers toi. V0]. Krügcr,

Cr. Spr., I, 5 53, 2. 3.
H3. Tia(s), hic, ici :dans cette ile.

Schoh’u HPT 2 à: rat-517 v7, victu- -
’Artovôa-çw, a l’écart de : loin de.

4H. d’ami: iôz’sw. La plupart des
ms! ont çüouç ri iôêuv. Nanek propose
iôî’ptv.

I l5. iEfiv. Quelques mss ont fis.
H7. êta-"jugea. Presque tous les mss

ont çmvfiaaai : or Erre: ayant primitive-
ment le digamma, il ni, a pas d’hintus.

"8. Ëzê-rhot. improbi, durs et cruels.
-- qufiuoweç, invidi, envieux. La variante
ênlfiuovzç, fournie par les SchIÏa MV,
fêtait probablement qu’une correction
motivée sur ce que (nlfiuove; est un mot
qu’on ne trouve nulle part qu’ici, hindis
qulHomère a dit dans l’Iliade, XXlV,
sa, méritai E615, Mol, ônkfiuoveç. Mais
la leçon (195:4:va est préférable ici.
puisque ce sont des actes de jalousie que
Calypso va reprocher aux dieux.

"9. ngîc’, avec Nauck. D’autres
lisent 921k. - ’Ayaiaaes équivaut’a p00-
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duoaôinv, fiv 11.; TE. oflov ironiste àxoirqv. 120
beuh-51? ’Qpitov’ île-ra àoSoSa’waÀo; ’thç,

Tâçpd a! fiyo’taaôe 050i étiez (dans;

En); un» êv ’Opwyi’g Xpueéôpovo; "Amant; c’en);

du” àyawoïcrt 60560111 étatxouém xa’réneovev.

’32; 3’ ônâr’ ’Iaciœvt âünanuoç A*qy.’âmp,
12-0

(i1 014M?) dîme, yin çtlômrt Mi eùvfi

un?) êvi. rpt1t67t(p° 068i. 31h fiai aima-To;

vairs. C’est d’un œil jaloux que les dieux

voient ces unions, et ils ne les suppor-
tent pas. -- E-Jvoileaôau. Quelques mss
ont souhaitai, et l’Elfmolag Magn.,
p. 466, sa : s’ivnOàvatn

420. ’Auçaâi’qv est l’accusatif féminin,

employé comme adverbe de edvâzeaôat
de l’adjectif àuçdâtoç. Il vient de la ra-

cine ou, briller, paraître, et signifie ou-

1c. t, l LV1 ’ On rc re
dans le même sens, cher. Homère, &u-oa-
56v, tierça-ôtai. - ’Hv ne. Plusieurs mss

ont ira. leçon adoptée par Düntzef ct
Hinrichs; in; est alors un collectifqui se
rapporte à Orateu- (Voy. Krüger, Cr.
Spr., Il, S 58, 5, A.) - Sur 14’; 15, voy.
la ante sur lV, 635. - (Pilou; notifierait
(au subjonctif) àxoi-rqv, (qui) fait son
époux du mortel qu’elle aime.

tel-us. Düntzor, Kirehbulr et La Ro-
che suppriment ce passage,’auus prétexte
que les histoires des amoura d’Orion ct
de i’Aurore et de celles d’lasion et de
Cérès sont une tradition postérieure il
Homère. Suivant les Schiller, les critiques
anciensrejetaiellt023-l24,pnrccquel)innc
ne tuait que les femmes.

m. ’Qpimv(a). Orion était un chas-
seur béotien. ne a Kyrie. Euphorion dit
que c’est à Tanagre qu’il fut enlevé par
l’Aurore. Nauck écrit ’szimv’.-"E).zro,

se cimisit (pour époux). Quelques mss ont
a5, qu’un traduirait alors par «bardit.
enleva. Ahrcns (Philologus, t. Yl, p. 27)
voudrait substituer ’Üpimv’ (:1 ’Dpt’m-n)

E130 a ’Opiœv’ (:’Ûpiuwa) au...

422. ’liyàaaûs a la seconde syllabe
brève. thymus : c ’llyaîane, althôngh
- in thesis; cf. àyoiaaOs, H9 ml). : au
a instance ut [lie elasticity cf cpic usage
- al regards quantit’; sa a (l) 39 pyé-
- «60mn: (XVl) 43! [une]. 1 (XXll) 28

a iamuvciaa’Os. n Voyez, plus bas, la note
du vers 020.

423. "Eu; un Ëv. D’nutrcs mss ont
site: un Ëv. Nauck écrit par conjecture
ile; Ëv. - "Eu; compte partout, sauf un
seul passuge (il, 78), comme monosyllabe.
--’Opwyiq. ll s’agit de l’île de Délos.

Homère connaît les deux noms de cette
ile, et les emploie indill’èremment. Voyez

les vers Vl, 462 et KV, 404. - iAyvfi.
Apiun écrivait a’qvfi au datif, épithète de
l’lle et non de la déesse.

42L. Oia’ àïuvoîm pélican, avec
N auck. La plupart des mss ont àyavoîc Be-
ÂÊteow. - Kurineovev. Nauck conjec-
ture un ïnzçvav.

t25. ’Iuez’uwi. Cet lasion, ou lusins,
était un laboureur crétois; c’est de lui et
de Cérès que naquit l’intrus, le dieu de ln
richesse. Hésiode, Tlie’ugonic, vers 960 z
(31.11.7111)? [1’57 H).oürov 57664110, ôta
Osa’tmv, ’luoiip fipml’ puait)” imita odé-

mn venir âvl cpt-1:61.19 liftât-1;; âv mima
Hun). Le sens de ce mythe n’était pas
difficile à deviner. ll est nettement déter-
miné par Porph) rc (St-Italie: li) : à
’l zain»: vanne; m, n’ai. êôiâpu mini; in

fi gamin neptuiw sinuai EpÇopOÛŒa,
mi iw nkoüetoç- 3157m4 0-3-1 mâtin env-

swciteetaat in? fil, ml. 5:5: 10010 ôt-
ôôvau ont?) 17W Euç0pimv.

427. Nazi; êvî rpmô).qn dans une jar
chère trois [ois retournée, c’est-à-dire dans

un champ reposé pour mieux produire.
et préparé à ln semaille par un triple ln-

,bnur. Voyez les vers XVlll, hit-M2 de
l’llimlc, et ln note sur le second de ces
deux vers. il n’est pas étonnant que l’ex-
pression ven?) èvi rpmôhp se retrouve tea-
tuellement dans Hésiode, puisque in varia;
minon; était in perfection dans l’art de
cultiver la terre. L’union de Cérès cl du
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28 OAYEEEIAE E. [V]aùç, 5; un; xarémçve [311th àpfirt xspauvcïi.

a! q a. t N -8’ 45 vüv pot GY’XGOE, Geai, Bparov divorça empauma.

Tà uèv êyt’uv écimant tipi 196mo; Bzëaâ’iw 130
Giov, être! et via Oofiv àpflît xepauvtïi

7.9); élida; ézéaaae pécule ëvl aïvo’m trévire).

’Evô’ aillai pèv milite; ânâçôtôev êaelol ËTaÎpOt ’

’ràv 3’ &pat Seüp’ âVEfLO’; TE (pépon: ml. mon nanan.

Tèv prix) épi) goûtai; ra ml ërpeçov, 133i: Ennemi; 135
Mate; aîOa’warav ml àyifipuov figura trahira.

’AM’ brai 061m»; E51: Atè; vâov alytâxoto

GÜTE rapeEsMeîv 600w: 0567 aÜO’ cillait-ai,

Epeétu), si un: naïve; êmrpüvet mi dv6755

laboureur ne pouvait nvoir d’autre théâ-
tre qu’un champ parfaitement ameubli.
Selml. : 7p. 191115119. - 0666 a sa (ler-
nière syllabe longue par position devant
ôiw (z ôFrw)-

428. "0: un: xarêflrçvs. D’après ceci,

lnsion était bien un simple mortel. Hel-
lnnicul dit qu’il était fils de Jupiter et
d’une Crétoise nommée Électre. Mais Ju-

piter n’aurait par tué son propre fils. Aussi

les Saladier HPQ mentionnent-elles, nvnnt
la légende rapportée par Hellnnicus,
une tradition qui s’nerorde mieux avec la
mon. d’lasion par ln main de Jupiter:
0’310; lipii; ri) yévoc. Kurpêo; uni Épo-

via: vioc. Jupiter, en tuant le fils de Ca-
tri-c et de Phronin, exerce une vengeance
personnelle; car ln Cérès d’Homère est une

des épouses de Jupiter, et non pas une
ancienne amante depuis longtemps délais-
sée. C’est donc un une de vraie jalousie
qu’neeomplit le dieu tout-puissnnt.

429. A’ «Ü. Polyb. Sard. in Rhelor.
Cran, VIH, p. 614,42: m’a. - Mono
rapporte à ln fuis à &yâaôt et il saperai.
- 316.005. D’autres mss ont: àydqqeg
U" ïyeaûe. Il y a ici, dans les Scholier P,
une note d’Hi-rodien sur la quantité de
Ëïatuxt. La note est incomplète et ulté-
ri’c; mais on voit, par ce qui en lub-
siste, qu’Hèrodien regardait la slillabe y:
comme longue ou brève à volonté. et que
l" Tôçpa ol intimai): du vers 422 était cité

lmr Ilcrodien comme un exemplelégitime.
430. Tàv très; êyàw ici-n’aura. Calypso se

"une. Elle n donne l’liospitnlité à liure;

mais ce n’est point Calypso qui l’a prê-
servé de la mort. Ulysse s’était sauvé
lui-même. Voyer. son récit, V". 266-258
et X". 447-450. Seulement Calypso est
femme, encore que déesse. et elle ne
mnnque pas l’occasion de se rendre plus
intéressante. - ’Eyu’iv. D’autres mss

nul i703 ou ïymy’. -- nm rpômoç.
Quelques mss ont neptrpômov.

432. ’Eldau. avec Zénudote et la plu
part «les mss. D’autres ont aux. a Potior
a videtur scriptura Zenodotea flâna;
a pro félaaç, qunniam «haha: sententiz
a convenit, warpéqmg, cuvelée-a; non
a item : Jupiter navim fulmine ictam dl]-
cfidil. [Cobet. Mixte". crit., p. 27L]
Nauek a écrit Éliane, mais Bekker a
préféré nant;

438-034. "Evù’ filon... Ces deux vers

manquent dans Eustathe, et la plupart
des éditeurs modernes les mettent entre
crochets. -- ’ArtÉçlltOrv. D’autres mss
ont énéçûtôov.

.436. (àfiasw. Nnuck : ûnu’Epev- -
’Ayr’lpuov, avec presque tous les mu;
àyfilauw est l’orthographe d’Aristurque.

Dans les divers endroits ou l’un rencontre
le mot, les manuscrits hésitent entre les
deux formes. Beklter, dans sa 4" édit...
avait suivi l’orthographe d’Aristnrque:
dans la 2°, il est, pour des raisons de
métrique, revenu il la vulgnte.

437-433. ’An’ étal oia’muç.... Voyez,

plus haut, les vers lus-lot et les notes sur
ces deux vert.

(3D. ’Eppâtm a pour sujet ’OB-gaçrjç
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OATSSEIAÏ E. 229

1110

a) 7d? ou mils: fils; ênfiperpo: ml étoupez,

FI ’ auet xév un! népaozev ên’ augée: mon (laïcisera;

A6151? si apôçpœv Ûnoùâaopat, où? ËNLKEÜO’Œ,

d . I . U ! n l! Uou, ne pal n°11361); nv narpiëa yawls) tan-tau.
T’ùv 3’ 451:: apaisât-ne Sténopo; àpyeîpo’vrq; t

05mn vüv (intimiste, Atô; 8’ âne-raïa pipo),

infime; rat perdantes noraacaipevo; gaza-titra.
’Qç aigu (pinyin; àaéôv; xpatù; âfleïoôvtnç’

i, 3è ân’ ’Oëuecr’rja payait-riront néon: topo-q

v-’

t î7l êtas-È, Z-qvà; êtte’xlusv doucheuse].

’ Tèv 3’ âp’ én’ dura: alpe xaôfipevow aussi nor’ 6cm:

Saxpuâow répe’owo, xarslësto 8è flux-3; au)»:

Ions-entendu. - Kgïvoç. file, le maître.
Le Vindob. 5 : êxcîvoç. Quelques autres :
rancho;- - ’Enoxpüvst sial avoyai. Ces
deux synonymes, qui équivalent au su-
perlatif de l’idée exprimée par chacun
d’eux, sont souvent joints ensemble à la
fin du vers. Voyez l’Ilimle, Vl, 349; X,
430. «en, 041.. X, 53L

440. névrov in’ àrpüyerov se rapporte

’s Ëppiflu. Nicanor (Saladier P) : 16555,
Qpérœ suivroit Est’ arpôyerov- Tà 6’: in:

à; ôtât néo-ou ôwpbœriov. Il est évident

d’ailleurs que Êppéflu est dans son sens
propre : labeur in malam rem. qu’il de-
fienne ce qu’il pourra. Cette interpré-
tation tient compte de la valeur réelle de
Ëpps’rm, et rend bien le sentiment de co-
lère et de dépit, si naturel cher. une femme
qui perd son amant. Le mot naïve: lui-
méme marque le dépit et la colère. -
flippai. Quelques mss ont nipnœ.

au. Haies: est dans le sens de «épuce:
adulait, sont la; sont ’a ms disposition. -
H591 61:4. Les Scholi’rr d’Aristophane,

Acharn., 230, fournissent la variante vis;
siet’v.

"a. Aôeâp s sa dernière syllabe lon-
gue par position, a cause de a! (z aies).
- OÛô’ intimions confirme l’assurance
euntenue dans npôçpwv ûnoôficouat.
llien n’est plus commun, dans le style
d’Homère, que renchérissement par le
tour négatif. Cependant quelques anciens

terminaient la phrase il Emil’r’ioottat, et ils

faisaient dépendre le vers 4M uniquement
de otiô’ immun-m. Cette explication sem-

ble bien forcée.
tu. ’Aa-xnüfiç. Quelques mss ont d’an.

Oziç.

HG. Nüv doit être pris dans le sens de
En. minime s’il y avait vuv enclitique. --
’Iinom’tgo, verne, respecte. Le verbe
énonizouat ne se trouve point ailleurs;
mais ânizopm est assez fréquent cher.
Homère.

M9. ’H Mi). illa autant, quant i elle.
L’expression est déterminée par 1:6th
mitron.

450. "Hï(e), 17ml, allait :
D’autres mss ont in ou fii’sv.

456452. Otiôé nor’ 6’66: ômtpuôow

TÉpa’ovro. Il n’y a pas de contradiction
entre ceci et ce qu’llomere fait dire a Mij-
nélas, W, 408. qu’un se lasse bien vite de
se désoler. La douleur d’Ulysse ne res-
semble i aucune des douleurs passagères
de notre vis. Elle est sans espoir, partant
inconsolable.

"a. Kargg’ag-go (diffusât!) est amené
par daim-Jet. L’existence d’Ulysse se fond

et s’en va a mesure que les ruisseaux de
larmes découlent de ses yeux. - Aiu’n.
Ameis-Hentze fait remarquer que ce no-
minatif, chez Homère, est toujours au
sixième pied du vers, sauf une seule fois,
Iliade XlX, 27.

se rendit.



                                                                     

230 OATSEEIAS E. [Yl
vG’amv ôËUpogLÉwp, 335i oôxért fivêave Wagon.

’AÂÂ’ ’Ï’ITOI vaincra: 511v inégaux: mi àva’zyx’g

èv métal ylaçupoîat, 1:19’ oùx êôéÀmv êOaMt’acm - 155
figura 3’ au «égayai nui fiance: XŒOIIŒV

[Muguet mi arovayjm mi. fieriez Ovni»: épéZOçov,]

m’vrov E15 0119673101: Seçxa’axe-ro adapta ÂEL’Gœv.

37105 3l lcrupévn opoacquôvee Bien Oeaîœv’

Kduuops, in] p.0: E1? êvôa’nêl 636950, unôé 1:0: aiàw 160

oOwétm ’ "F31 ai ce gilet 7: de aco” imité «la.»
; a l Ï P l” p PU? l” °ARN aïye, coupant pampa miton: àppôlso 7;le
sûpeiav axzëi-qv t âràp ïxpu lit-fléau Ën’ 161?];

W05, (ô; ce çép*gatv se ’fiepostëéa nôvrov.

453. OGxÉu. Quelques anciens l’expli-
qunient pur xar’ miôe’v. Mois il est diffio
elle dlndmcttre quillîlysse n’eût pas été, au

moins pendant quelque temps, sons le
Charme. Laissons donc à (rififi HI signi-
fie-lion ordinaire. Calypso ne plaît plu:
à celui qu’elle aime. - "Hyène. Muet
écrit âvâawe. On trouve encore dans
quelques mss inane.

454. Kal aviva), quoique malgré
llli.

".5. Saint, avec le Vindolmn. b et
Nnuek. Les luttes mss ont miam. midi.
méeeaw. -- Hap’ 06x Ëûélœv ado-301.1.

Construisez : 061. E09va flapi: Elle.
louera. Cette sorte dlllyperbate est ce que
la Alexandria: nommoient inversion
ionienne.

468. ’Ap. négpnqt, e’ent-à-dirc Ké-
Îpalç! vulgo êv marmot. adopté par Deh-

ker: La Ruelle et Naurk. Cette leçon est
bien plus expressive que la vulgate.

457. Acixpum ml «troufion... Ce
Vers manque dans les meilleurs manu-
scrits : Eustuthe, l’iudnlmn. 66, [lm-1.,
"me. 457 et 456. Le Palul. Il: dans la
marge. Presque tous les éditeurs mo-
dernes l’ont mis entre crochets.
N ’58. Aspxéaxsto. D’autres "ME ont
ospôâazuo.

.AYZO-ü. Neuck propose tif-1601,.
46L lxdpuope, p.1] pot".- Remar-

le Iilenee de Calypso au sujet de
sp0" r: quelle a reçu. De même qu’elle

"nice, vert 430, d’avoir sauvé la vie

à Ulysse. de même elle vent noir Pair de
lui rendre spontanément la liberté.

"il. Hpôçpaoo(a.). comme plus liant
«pôçpœv. ver: us. Cf. Iliade, x, 290;
adjurée, X, 386 et XI", 39L Da: ce
dernier exemple, comme dans celui-ci,
il pourrait y avoir npôçpuv. le féminin
ordinaire; ce qui prouve que npôçpau’aa
était d’usage courant, et non pu Mule-
ment une tenonne métrique. -- Quel-
ques-un: prétendent que npôçpaqaa est
pour opoQFaiEowa. Même dans cette
hypothèse, le mut n’est toujours qulun
synonyme de «pôçpmv féminin (Voy-

Krüger. Cr. 51m, Il, 5 22, 9. a.)
462. X4144?» doit être joint i ra-

’v. l463. Eùpsîuv. Deux mss ont chaînât.
- Au lien de timing î’xpm.... wifi);
trois bons mss ont : Ev 6’ i’xpu fiant Ey

aima. - Illxpm, tabulata. un plancher
suspendu : un tillac. Voyez. plus bas.
vers 252-253, la description du tranil
dlUlysse, et les notes sur ce passage. -
[173241. Deux mss ont fifiEqv.

464. tfilm"), selon quelques InchBS.
duit être séparé de En." «(n-î]; et muche

à çépnaw. Niennor dit (Selmlier PQ)
qu’il vaut mieux le rapporter à ce qui prè-

cède, et il en donne une excellente raison:
fiâktov 1b 64:06 roi; âivu «min-tm-
êzsï 7&9 mpl :06 «laiton; .einsv :6-
peîav oxeôinv, àvayxaîov mi. tupi
rot: [360mm eistsîv. La veste plate-forme à
fleur d’eau trouve ainsi son contraste dans
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Aù’ràp épi) oit-av mi 63m? mi oivov épuepèv

OATXiElAE E. 231

165
êvôfiaœ pageots", ë xév rot lusin! étonnai ’

signai 1’ dondon), n’égale) 38’ TOI oüpov 5mo’Oev,

a»; ne par doxnôù; afiv 341981 ïaîav iman,

aï ne 050i Y, âôs’lœm, roi oüpavàv eùpùv Excusez,

aï p.50 cpiprepoi ciel voûtai 15 xgfivai 1:. 170
fi ç oui-to ’ (iman 8è n°16111; Sic; ’08waeùç,

aux! utv çwwîoaç Enta firepôsvra RPOU’QÔSŒ’

1Mo n 87h in), 655L, 7635 51.733521 oùôé Tl. menin»,

fi ne nasal O’XSSÏ’Q nepéaw me. laitue: OaMGo-qç,

Sem’v 1’ infléchi 15’ 1è 8’ 063i êni vie; étant
175

(laminage: mpo’waw, àyallo’usvott Atô; où’pq).

068’ av épia; dans; eé05v GXCSinÇ émôaim,

si p.13 p.0: daine 75, 056L, péyav ôpxov opérant,

le petit plancher suspendu. - (Nonce: a
pour sujet ricain sous-entendu.

tu. Alebv, le besoin. Il s’agit de la
faim et de la soif, et non pas de la faim
seule. - ’E du... Karl. ex entend. et
Hart. 458 : nous. Vratisl. : E9650!"

467. Bigot: 1’. Deux mss ont ripant
5’. -- Toc. Deux mas : et.

les. ’AnnMç. Deux mss ont ânon,-
Osic. ---21’1v. Deux mssont fiv. (Voy. Brug-

man, Ein Problem der Homerfsclsen
Teztkrllik. p. 72.) -- "hmm. Aristo-
phane de Byzance écrivait ixolo. Mais
la leçon fumai a été préférée avec raison

pas Aristarque. puisqu’il y a, au vers du,
irritai, et non faire. Les deux vers doi-
vent se ressembler le plus possible, mu-
tutie mutandis.

460. ’EOlÂuot. D’autres mss ont ÉM-

loum. i470. Noioal 1s nival se.
47L iPirqosv. Ulysse est méfiant de sa

nature; et, comme il ignore les desseins
de Jupiter, il soupçonne Calypso de von-
loir le perdre. On est dans la mauvaise
saison; et un radeau, même dans la bonne,
l’est pas un moyen de navigation des plus
rassurants.

473. A13. sûrement, certainement. -
T65: est pris adverbialement : ici, en
ceci; dans ce que tu proposes.

474. Kéhat est dissyllabe par synthèse.

Nauck écrit, par conjecture, 10:9. -
21:65). Diantre: mss ont oxgôiaç.

un. Astvôv 1’ àpyaléov se. D’après les

observations de Didyme. ces deux épi-
thètes se rapportent ’a l’état actuel de la

mer, et non il sa nature habituelle. c’est
seulement dans ce qui suit qu’il y a une
allusion a cette nature inhospitalière.
Ulysse fait un raisonnement a fortiori .-
n Quand le temps est beau, quand les
vents ont favorables, les navires les mieux
construits ne se hasardent jamais dans ces
parages; et tu parles d’un radeau pour
traverser dlem’ayants espaces par le mau-
vais temps. au souffle des tempêtes! n-
’Eni doit être joint au verbe mpûucw.
ll y ajoute ridée de la vaste surface qui
serait sillonnée par les navirea.-’Eîoat.

Deux mss ont Fiona!-
476. ’Ayalkôpevut. Homère prête un

sentiment aux navires. Ils sont tout fiera
de bien marcher.

477. ’Eyu’w. dag. : Ëyu’n. Trois autres

mss ont ïymyh). - ’Afimfl câlin, invita
le, malgré toi, e’est-i-dire sinon sur ton
ordre formel. Le tour négatif, ehea lio-
mère, est toujours l’expression la plus
forte de la pensée. I

C78. Tlat’nç. tu prennes sur toi de, tu
te décides a. -M67(sv 591m1, le grand



                                                                     

232 OAYEEEIAS E. [il
tua-u pot ouin?) râpa xazèv Bouleuaéuev cille.

"Q; naira t (1.231,69 8è Knluqaàa, 8E1 Oaéœv, 180
Xetpl Té pp; xntépeEsv, âne; 1:’ Écar’ En 7’ àvo’paîev’

TH 3’); campé; 7’ êaai, mi 05x chatouilla 513ch;

olov 8’); 16v püôov énzopo’wônç àyopzüaaz.

serment, c’est-iodire le serment par le
Styx. Voyez, plus bas, les vers 485486.

479. "A110. d’une autre façon, c.-’a-d.

en outre du danger que je courrai sur
mer. [ci et au vers 487. Aristophane de
Dymnce lisait filou, leçon qui ne donne
guère de sens, même nec le commen-
taire qu” joignait le critique, et que
nous n conserve Didymc (Sclxolie: HPQ) :
’prroçoivnç. allai; ypn’tçet. olov.
«un»: ph ipè, Ëv 8è rot; 600m: xaxt’w

pot 1’: Bouleüew. Nanck pense que aï).-

).m; est une haute de copiste, et que
ln vrlie leçon d’Aristophnne est 6511m;
(le! adverbe équivaut en effet il à; roi;
(filon. - Van Herwerden (Quæuîun-
cula: qu’en, ete., p. 42 sq.) rejette les
vers 474494. Au vers 479, il est particu-
lièrement choqué de minis et de âne),
qu’il trouve parfaitement justifiés au vers

X, au; mais ici ils lui punissent inin-
telligibles, et il en est de même pour
mira du vers 490. Il pense, en outre,
qu’eux vers 470, 437 et X, 3H. In leçon
primitive était pouleuipcv et non Bou-
).:u6ép.sv, perce qu’ici l’infinitif futur n’est

pas en rapport avec niant du vers 473,
et que là il ne convient pas à ln situation.

484. KatépeEev. Karl. ex cmend. et
deux bons mss ont sen-réputera.

48:1. ’Ahrpôç 7’ étui. D’autres mss ont:

âltrpôc 1’ êo’ci ou (nunc: Eeoi.-- ’Aiu-

1Pbç n’a pus toujours un sans odieux; car

Minerve, dans l’lliade, Vlll. au, ap-
plique cette qualiticntion il Jupiter lui-
méme, uniquement parce que Jupiter ne
fait pas tout ce qu’elle désire. Ce mot fait
corps nec écot. et élime: êeai équi-
vnut simplement à âpapra’vuç. Nous di-

rions très bien. en français, tu me fifi;
lori, nu lien de dire, tu le [retapa sur me:
i.-ucnliolu.- et c’est là tout i fait, ce me
semble, àhrpbç Égal. - Kai n’est pas ici

une simple copule. l’l équivaut à xzïnep

ou unifiât : quamvù. encore que.- 0-31.
(impunie: dada, sachant des choses non
sottes, c’est-i-dire expérimenté entre tous.

Le mot houille est synonyme de drai-
ôtuîa. et il est évident que la négation va
mieux avec ce mot qu’avec le participe
:iôéç. Que si on relit i toute force en-
tendre. ou: clôt)»; àmçoiha. le sans ne"

moins précis, mais rester. lu fond le
mèmc.-.le rnppelle l’interprétation vul-
gaire : Profenlo improbu: et non imllidn
SIIiCIlJ. Ceux des anciens qui entendaient
àhtpôç i peu près comme le rend impro-
bu: (malin, rusé) "nient du moi’nn une
excuse qui manque eux modernes, c’est
qu’ils lisaient tu) au lieu de 7(5), ee qui
réduisait ni. nu moins eniapparence, "a
l’eut de cupule. Cependant, même "ce
cette leçon, Porphyre maintenait à 115 le
sens de quoique : ça à! âpçlôolov inci-

mon à nXsovacpb: fût.) se un! nimbe
mû 1:19. Au reste, l’emploi de sui pour
uni-Hep n’est pus rare dans Il diction ho-

nierlque.
483. Olov ôù 121v püeov êneçpaioonç

àyopsüeat, quulem jam hune urinaient
iodlais-li in animant proloqui, vn ce Ian.
gage que tu us jugé i propot de (me)
tenir. - Quelques anciens séparoient le
vers 482 du vers 483 pr un point, et non
par ln simple diastole ou virgule. Avec
cette ponctuution, oiov est exclamatif, et
51’) équivaut à ya’p (denim, en efl’et). C’est

l’explicntion que préfère Nicanor (Scho-
Iics P) z àç’ èrâpa: aigrie àvafwn’wxew

59mm. in 01141.10].va peut»; impa-
Ufiawpsv. Des deux façons le sens est un
fond le même. ll y a pourtant des exem-
ples homériques qui semblent prouver
que la seconde phrase tient il la première.
Hnymnn : a Oiov àyopcücut, thîl
e in a merc expansion «f a? àyopninç
e et. ô (1V) 6H, une! stands in limilnr
a connexion with thc phrase ncxt before
a it. n On se rappelle aussi le pus-3e de
l’llimlc, V1, me : tbv 6’: avoua 1610:,
MÊEV, oiov ïxovaev. De même que, dans
ce! exemple, oiov équivaut à ôtât: TOLŒÜîx

(quid ("li"), de même ici oit,» equivnut à
quia lulcm.
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ile-.0) vüv 168: Fada, and Oùgawè; 9591); finages), .
mi 1:6 xaretôôpavov 21076; 63m9, 5615 pépon; 155
59m; «gavé-taré: 1: figé! pazipaam Gade-w,

tuiez TOI «01(3) reflua xanàv Bouleucépev aïno.

’A7*à rit pèv voie) mi opéooopat, &aa’ av époi ne?

a. hcuira pnooiu’rlv, au tu Loué) 167w in: t
mi 7&9 époi vo’a; écrit: ËV1’iattLGÇ, oùrËe’ pot 90375 190
(leur); évi affiliant atâ’fipsoç, 9’003 êh’rjpwv.

"Qç âge: çœwjoata’ misera à; Odon:

step-maline);- à 8’ Emma ue’r’ ïleï BŒÎVE Oeaïo.

’lEov 8è GRÉOÇ à; ylaoupàv 6:6; 1’13è mi doré? ’

mi (5’ à pèv E3101 anéCe’r’ êni Opo’wu, Ëvôev àvéam
195

’Eppeiaç’ vvîpxçn 3’ me m’en TEÏO’ŒV éstoâfiv,

v s I t v 11’!560m me mvew, du 3901m 001395; momon; s
oui-r); 3’ âvrlov me; ’Oêumrîzoc (islam,

1?; 8è mp’ àpëpoainv Statuant mi vène? EO-qxav,

484-486. "Io-no vin, c’est-imine sois
témoin. Cf. Iliade, KV, ils-38. Virgile,
deus plusieurs pus-gos de l’Éne’ide (Xll,

470, 497, ski-845; Vl, 323.324) s’est in-

spiré de ces trois vers. I
485. "116m9. Schol. Karl. : 7p. 65120:.
487. Min: rot 36113....Voyez plus haut

le vers 470 et la note sur ce vers.-Tut.
L’Harl. seul a coi. - L’infinitif est sans
sujet, qui serait Euh perce que 6mois;
est souscentendu : ô’pwpt un Bouhtiœptv.

Voy. le note sur Il, 378, et sur ces con-
structions, Bekker, Homer. Blitler, I,
p. 224 sq.

488. Mév, vraiment, en vérité. -"Aoo’.

D’autres mss ont 366’.

480. "Ou. gastrula, comme si quaIqu .-
dans le ces ou. - Xpuù roc-av in: i
voy. le note sur KV, 3:2.

490. Kai’ doit être joint à Étui. -
’Evaieqsoc. Trois bons mss donnent a2-
vâaqsoç. - Œôé pot. Quelques autres
ont o-Jô’ Époi. - Abri. Voy. le note

sur 479.
494- Drôttœv. c’est le seul passage

afflouera ou se trouve cet adjectif.
493-494. Met’ ïzvm, sur les traces.

Remsrques l’emploi de perd (venir après,
suivre). Voy. Krügcr, Cr. Spa, Il, Ë 08,

27 l2, 3; Monro, Ilnmer. Grammar, 5 495,
(l). - Gallo et 836:. Les Grecs se ser-
vnient fréquemment de termes mssculins
pour désigner des personnes du genre
féminin : cf. 0411m: 056; (IL, Vlll, 7),
(imposât-q 0:6: (I. MG), Banni 1s ml.
aiôoîoç 0:6; (xvxu, au), 0.1., u. 297,
406; m, 30; v, 459w". sa; x, 297.
etc. (Vo’. Kriigcr, Cr. Spr., ",5 43, 4,4.)

494. At entée: Ëç, d’après la conjecture

de Nnuek. Les mss ont 83 nsîoç ou 5’ i;
ensîoç ou 5’ Emma;-

496. Kaûéles’. Beaucoup de mss ont
miettes].

496. Titien naine, c’est-il-dîre trameri-

Oct : appontbal, servait; lui servit. -
llano: équivaut à navroinv : de toute
sorte.

407. Taùw 11’: nivew. in! tomoden-
dum et bibendum, pour qu’il msngelt et
bût. "Eaôuv. comme me... et En, se
rattache à la racine Ëô, et est pour 5’6-
-0-ew. -- 0K1) se rapporte i l’idée gè-
nérnle contenue dans tao-av Ëômôfiv, qui
désigne àls fois les aliments solides et les
aliments liquides, comme on le voit par
ËGÙEW un). nivsw.

497 et 499 sont regardés comme inter-
poles par Düntser, Kirchhoff et Nuuck.



                                                                     

234
DE 8’ é1t’ ôvelatô’ éroîpat npoxelpevat Xeïpd; l’amont.

OAY’SîElAS E. tv]

zoo

Atha’tp étal tdpmcav ânerie; 133: noria-0;,

roîa’ tipi: püôtov fias Kabuki), &1 Oea’tœv t

AtOYEVèÇ Amputation, nolupfixav’ ’Oêucaeü,

06m) 37’] châtias, film à; narplSat vain,
«Mixa vüv éôélst; lévatt; 21’) 3è leur): étai ëpwqç.

205
Eiye pèv alan-q; flan; opto’w ducat TOt ale-ct

m5186 àvantlficatt, np’w stuquant yatîatv ixécôatt,

éventât x’ avilit pévmv aùv époi 1’685 863pat çUÂŒ’O’O’OtÇ,

àôa’tvat’rôç ’r’ zinc, lpztpâttevôc m9 ÏSÉo’Oatt

499. Hap(d) doit être joint à 101mm :
appontant, servirent.- ’Apâpoo’lnv. En
as qualité de déesse, Calypso ne peut
manger que de l’ambroisie. Les anciens
remarquaient, à ce propos. combien Bo-
rnère a soin d’être fidèle au caractère et
à la nature de ses personnages. -Ap.qm’
La déesse, pour faire honneur à Ulysse,
l’a servi de ses propres moins; mais, des
qu’il s’agit d’elle-même, elle se retrouve

maîtresse de maison et elle se fait servir.
200. 0l 8’ én’ àvtt’atô’ harpon... Cf. l,

un; tv, s7 et 2l8.
204. "crime. Il va sans dire que Ce-

lypso buvait du nectnr.
202. Tous" 591 est un datif-locatif:

inter cor, entre eux: entre eux deux.
Ailleurs on rencontre aussi sont: à! dans
le même sens. Rentre remarque que ces
deux expressions se rencontrent jointes
il la locution fixe pétions ’ijpze, qu’il soit

question de plusieurs interlocuteurs ou
de deux seulement, comme ici et Vil,
47; XI", 374: XVll, 484; XIX, 403,
508; IL, V, 420; KV", 628-, XXI, 287.

206. 06m) En, ainsi (donc), réelle-
ment. C’est, pour ainsi dire,la conclusion
de l’entretien précédent sous ln forme
d’une question qui a pour objet une
chose à laquelle on a peine à croire.
[Hentze.] Rapprochez de ce 06m) 513 le
siccine de ce passage de Catulle (Noce:
de PEU: et Thétis, 432) : a Sire-in: me
a patriis aveetam. perfide, ab cris, I per-
a lide, deserto liquisti in littore,Theseu? a
- Eustathe a cône vûv.

205. Aüfixa vûv. Calypso fait allusion,
selon Didyme (Sclialiel B et E). au resu-

vais temps qu’il fait sur la mer. Mais il
vnut mieux traduire whist! vîn littérale-
ment; il ne rend pas autre chose que la
peine que cause i la déesse le départ si
soudain d’Ulysse. - Xatps, sois heu-
reux. - Kn’t au"); même malgré cela,
e’. t-ii-dire malgré le chagrin que me
cause ton départ, ton départ soudain.

206. Ei’ye ph, si assurément. Bekltcr

et Nauck conjecturent si pipa (finish;
d’îffi’W çpte’t’v. mais Cubes n’approuve pas

la correction : a Bekkerus perperam, dit-il,
a ut sapins alibi, pipi de suo substitnit
u pro pâti. Retenu) piv et expnneta inn-
a titi litera «in optai scriptum nporc
a tuent. a (Hindi. "in, p. 304.)--Le
Vratitlav. donne in, au lieu de azoth)
des manuscrits. (Vsiy. Brugman, Erin Pmbl.
der Hem". Textkr., Q 4 7 et 24.)-- "Caca.
Hérodicn lisait ânon. Le Marc. : 7p.
dans: - Tot, (Mi, a toi. - Alan, lous-
cntcndu inti :famle est," est absolument
inévitable.

207. ’Avctstlfioett. Karl. .- 7p. (harki-
vat. La vulgate est bien préférable. Le
malheur sera pour Ulysse comme une
coupe qu’il lui faudra remplir jusqu’aux
bords. Cette imnge correspond il l’expres-
sion moderne vider la coupe du mnlltenr;
car un ne remplit une coupe que pour la
vider ensuite.

208. ’Evfiâôsun a50t, ici même, en ce

lieu-ci, comme IL, XXlll, 674. Cf. m3105
fieu (IL. VIH, 207). --- Eùv Epoi, avec
presque tous les mss. Eustuthe et les
Sahel. Hurricanes ont nap’ époi. Ceux
qui lisent nap’ filai construisent cette
leçon avec pétions, mais «in époi, doit se



                                                                     

[V]

.. s 9 fienv âÀoxov, me 1: acèv èélêsou figura mon.
DATESEIAS E. 935

Où p.6: 011v film; 75 159mm: eüxouat sivau,
où Sénat; «33’s oufiv- ËTEEl. oürrœç 063e! ËODŒV

Ovnrà; éliminai 3511.4: mi âge: êpKew.

Tùv 8’ ànayuëôuevo; «poucier; «Ohio-qu; ’OSUGGEÜÇ’

flâna Geai, pafi p.0: 168: lésa ’ 0:31 ml aûrè; 215
naîwa ont oüvaxa O’EÎO nepiçpmv [InveMmu

ciao; âmëvore’pn péysflo’ç 1’ siaoîvw (Sécôm °

r s x V 7 I x s l’q 513v 749 3901:6; Eau, au à enflamme mu azyme);
’AÂML mi (à; 6.0940 mi ëélôoum figura mina

abusé 1’ êÀOépevaz mi vâonuov flua? î’o’e’aOau.
220

Ei 3’ «Ü Tl; patinai 056w âvl cive-m névrcp,

chicanai év cæfiôecaw ëxmv ralanstéa Oupo’v i

n31] 7&9 p.411 m5703 è’Môov ml «me. pâma-a

minas: ml TtOÀE’pr ’ [LETà ml 1635 raïa; yevéaôm.

joindre à guident; - T66: 845p.: 9v-
).âeoot;, tu garderais cette demeure : tu
y serois maître,nous y vivrions ensemble.

240. Ti; 1’. D’autres mss ont 771;. -

"figura givra. est un commentaire ex-
pressif de aiév.

2H. 06 uëv 0m, pourtant vraiment....
ne.... pas. 60v, d’après quelques-uns, est
une forme dialectale de 613, mais dont le
sens est plus faible. Dans certains ces, il
a une nuance ironique. - Mév. Nauek
propose pfiv.

242. 0-5 55111:. oüôè Çufiv. Agamem-

non s’est servi des même: termes en par-
lantde Chryséiseomparée in Clytcmnestre,

Iliade, I, "à.
2H. flâna. Beaucoup de mss ont

1161m:-
246. Caveau équivaut à on : quad,

que. Botbe : a [tu loquuntur per ellipsin
a pro 05 (hoc est rouiras!) Ëvexa du,
u quui dicos àauvôe’rm; : novi ipse OMIIÙI

a pmpler hoc, le iliferior est, pro quad le
a inferior en; cujusmodi ctiam ratio est
u foi) au, hoc est 5 1l. e

247. ’Axtâvorêpn, Junior, moins dis-
tinguée. - D’après la tradition des plus
anciens commentateurs d’llomère, le mot
âxtôvôc signifie proprement faible. Les
Alexandria l’expliquent par vil, ce qui
est au fend le même sans. -- Homère n’a

jamais employé que le comparatif de âm-
ôvôç, et encore dans l’01(ytrëe seulement z

ici et VIH, un); xvm, un. n ’szôvbç
n adjectivum explicandum cst.quod non
u dubilo a stirpe dut-ô suffixa secundnrio
u derivare, ut Ait : oculus, tennis, im-
a bcn’llus. n (Clemm, de Alpha intensive.
dans les Studien de Curtius. t. Vlll,p. 99.)
Cette explication concorde avec celle des
grammairiens anciens. - Eio’a’wa. Scllol.

Il? : 7p. si; dm; (suivant Ponon;les mu-
nuscrits ont 06mm), leçon qu’on trouve
dans Eusmbe, qui s encore sic tintai t’-
in leçon d’Aristarque, dans les Sclwlie:
il .et P, est donnée en deux mols. si:
à’vra. Si on lit en deux mots, si; doit être
joint un verbe : eiqtôâcôat ëvta. Des
deux façons le sens est le même.

249. ’Eé).ôop.m. D’autres mss ont ï).-

6011.11.

22L ’Painm, sons-entendu ne : me
fait faire naufrage. C’est le subjonctif de
l’attente. --Les l’indoboncrues 438 et 60
ont fluions. Le Marcfanu: I 056w 9’, au
lien de 056w.

22.1. 1101M: péplum. Les mss ont z
1:61)! hiémau-

224. Mari ni 1665 raie: Tevëaôm.
Construisez : mû 1:65: fraiche: pari
roîat. D’autres mss ont mi TOÎ’JW 16 un

101m. 5è nul 16.
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"Q; è’çwr’ ’ 130m; 3’ âp’ E3!) mi toi même; 310w ’

OAYEEEIAE E. [V]

225
êlôo’vte; 3’ cipal 11675 isole; méso; ylaougoïo

czpzéaô’qv cpiMr’qn, arap’ 01111310151 uévovreç.

’Huo; 3’ ’àpiyévsia enim 303035021010; ’Hà);,

s l t t - I a a r1 a î rsioux 695v 114mo: 15 [mon TE swur 0396659; -

v t , I N a, lavril a «PYUWOV 119190: tafia swu-to vogua-r" 230

lattât) mi lapin, mol 3è ((1)qu pilaf iEui
xa7w’1v, xpuaei’qv’ xsçalfi 3’ âçünepôs mMmp’qv’

s l t ’ a. l I Iun 1:01: O3uocrqc psyal’qtopot 1143510 1:05:31p.

Mixe p.53! ai néÂexw pérou, &puevov èv naléunmv,

ZÉÂXEOV, duooœépœôev axaxuévov’ w314i? èv oui-up

outlaw; neptxallè; éloiîvov, si; 5091,96; ’
36m: 3’ émana cnémpvov èô’âoov’ 4,ch 3’ ô3oîo

226-227. ’Elûôvrt: et uévovrzç. D’au-

tres mss ont pévovrs, mais le duel, chez
Homère, s’accorde souvent avec le plu-
riel, et non pas seulement pour les be-
soins de la versification. (Voy. Krflger,
Cr. Spr., ",5 63, 3.)

226. Xnieoc, avec Nnuclt. Mas :
ensime.

229. ’va-r’. D’autres mas écrivent,

ici et au vers suivant, ce mot avec l’esprit
doux.

230. ’Apy-Jçcov. Quelques mss ont âp-

yxiptov. - 05190:. Ce mot est un terme
général qui désigne toute grande pièce
d’étoile. On l’a vu. Il, 97, dans le sens

de linceul. Il signifie ordinairement un
manteau d’homme. Appliqué au vêtement

de dessus que portaient les femmes, il est
synonyme de trilithe. Cet usage parti-
culier de çâpoç ne se trouve qu’ici, et X.
au, ou le vers est répété.

23L ’1Euî,hauclses. Quelques mss ont,
écrit au-dessus, nia-9613 qui n’est que la

glose de iEuî, glose qui se trouve dans
Hèsyehius au mot iEi’ac. Voyez la note sur

l", 454.
232. ’Eçximpôs est la leçon d’Aristar-

que et de deux mss. Tous les autres ont
influa, comme au vers X, 545, que les
anciens préféraient généralement à la

eçon d’Aristarque. Voyez la note des
vers X, 643-545.

234. Anime ubi oî. La leçon ôôxév a!

est une correction de Bekker adoptée

par quelques éditeurs, et qui n’est pas
sans valeur, car ai avait le digamma.
Aussi La Boche dit: a Quod (la conjec-
a turc) recepissem si vel in une codice
a logeretur. r -- "Apuevov tv «aldin;-
cw, habile!» in manîbu, bien maniable.
Voyez la note du vers XVIH, 600 de
l’Iliade. Quelques-uns rapportent, mais
in t0rt, iv mua env ’a ôôxt.

235. ’Ev. Plusieurs mss ont Ë1t’.

236. Euilstôv, en prose and: t un
manche. Hérodien (Schoh’e: P et Q) admet
qu’on peut sous-entendre indifl’éremment
31v ou au»... Mail «6161p Ev «un; Ip-
pelle presque de toute nécessité le verbe
substantif. -- ’Ela’ïvov. Deux mss ont
ÊÂz’nvov.- E5 bupnpôç. Nauck conjec-
ture in &pnpôç.

237. Aime 3’. Le grammairien Dio-
mède fournit la variante 35mn, qui don-
nerait quelque probabilité ’a la conjecture

un" et (234). - 2xénapv0v. Les deux
consonnes au, au commencement des deux
mots nénupvov et Excipmaôpoç ou «79mm

par exception, ne (ont point position, et
laissent "a la brève qui précède sa quan-
tité naturelle. Ce cas. pour le premier de
ces mots, se présente ici et 1X, un: ; pour
le second, seize l’ois.(Voy. BarteI, Bonn-r.
Studien’, p. t4; La Ruelle,llom. Unlers.,
p. 42 aq.) - ’Oôoïo, sur le chemin : elle
était son guide, marchait la première. le
précédait sur le chemin vers.... c’est le
génitif local. Moore (Ilomer. Gramm.,
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r a î e u h s Ivrpou en saxonne, Set 366954 lampa montai,
fifille 1’ al «06’ 1’ afin 1’ ’v drava ’x

* tell Y . 9 l ’l .4 un m9euh milan, orpin-07mn, rai ai clabote) aima); 2110

Aü’ràp ân5i3’i1 3sîË,’ 6’013év3psot fiançât neçüzst,

f, pèv 561, 1:93; 3635m Kabuki), 3M 024w».

Aùra’tp à wigwam 30691’ 096); 3è oi fivuro ëpyov.

Eixoat 3’ inédits mon, neléxxnaev 3’ cipal lamai),

Elena 3 ’ ème-mufle); mi êni. croiOu-qv ïôuvsv. 2Æ5

Triage 3’ Evstxe répugna Kaluxlnb, 3h Osciœv ’

5 HG, 3) fait remarquer que l’emploi de
ce génitif est a peu près limité à des lo-
cutions toutes faites et que ce cas ne se
rencontre qu’avec la désinence archaïque

-o:o-
238. ’E’K’ Environ; Plusieurs mss ont

ËK’ taxa-tupi. Il faut observer que l’ac-
eusatif avec isti sert à exprimer le mou-
vement dirigé ver; un lieu; il ne précise
pas, comme le datif, que le mouvement
se termine en ce lieu. Tandis que le gé-
nitif avec isti a a peu près le même sens
que le datif, mais ordinairement avec
une force locative moindre : il se construit
particulièrement avec les expressions qui
désignent de grands espaces ou des lieux
d’une certaine étendue. [Monro, Hum.
Crnmnmr, â 200.]

230. ’Ela’m ce, sous-entendu 501.. -
’Hv. Ranch écrit ïtv.

240-243 sont considérés comme inter-
polés par Düntzer et Kirchhoff.

340. A51 naïatv" Il n’y a aucune
contradiction entre ceci et l’idée de vè-
gètation exprimée par flgçtixgt. Parmi
les arbres qui avaient [toussé dans l’en-
droit où Calypso mène Ulysse, il y en a
qui sont secs comme il y en a qui sont
verts. C’est des premiers qu’il est question

ici. Ulysse n’a que faire des autres. -
Aristarque écrivait ngpixnlz. Chrysippe,
«spi rifla. - Indium, à l’optatif, c’est-
à-dire dans la pensée de Calypso.- TA:-
çpûç. I’mtùl. .- ilaçpu’.

242. ’11"... Kalmldu’), elle (à savoir)

Calypso.----Ata Néon. Quelques mss ont
nant: voue-q.

248. TÉILVETO. Deux mss ont tâttvtv.
-”HM0 est l’imparf. pus. d’une forme
de présent en qu, collatérale i émias et

dont Théocrite fournit un exemple du
présent pass. z Ëvuttut. Nuuck écrit, d’ao-

cord avec Cobol, ivtto. a Vera lectio
a est, dit ce dernier, auto; nansfiwro

quidem nihil est : pliisquamlnrfectum
enim est fivuero. Cf. K, 2b! z n’ai Eve-

mt, et E. 47a : x11 fines ivoire.
Eadcm forma apud Hcrodotum salsa
aussi: VIH, 7l z in En... navrât civ-
ôpo: ipyatoutvov auto t’a "t’pyov, ubi

picrique lihri vitiose exhibent riposte.-
lMiscell. ait. p. 364 sq.]

2M. Ei’xoco... mina. vingt en tout,
e’cst-is-dire au nombre de vingt. Voyez
les vers de l’Iliade, Vil, tu et XVlll.
373. - Hslâxxnatv, il dégrossit. Ulysse
se sert (le la hache à long manche pour
ébrancher les arbres et leur donner la
première façon. Quelques mss ont stali-
xnos. - mon. Habit-dire ni» enliai,
et non point si?) oxtstn’pvoi. La doloire.
simple ou double (besaiguë), ne sert qu’a
aplanir les surfaces ébauchées a la hache.

246. EÉG’a’t. il polit. c’est-’a-dire il

aplanit avec la doloire (in?) axtnipvov).
La traduction exacte est dolas’ll, et non
[augustin car Ulysse ne se sert point du
rabot. - ’En’t fltiopdlv, au cordeau.
Voyez la note sur néons). Iliade, XV, 4 tu.

240. Tôçpa, interea. pendantce temps,
c’est-i-dire tandis qu’il était occupé a

cette besogne. - Téptrpu. terebrtu, des
tarières. C’est la du moins le sens propre.
Mais Ulysse va se servir de clous, et Ho-
mère ne dit pas que Calypso ait apporté
des clous. On doit donc prendre le plu-
riel ripaton dans l’acception étymolo-
gique z tout ce qui sert à percer le bois.
De cette façon, Calypso a apporté tout à
la fois et des tarières et des clous.- Sur
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ré-rpnvev 3’ aigu m’wm ml figues-av àlMÂozow’

yôuçoww 8’ alpe: TIÎVYE ml âpuovfnaw âpacaev.

"066w de 1’ æquo; m6; ropvu’wew: âv’àp,

çopîæoç eùpel-qç, ab 53ch; raxroauva’zwv,

10’6ch En’ eùpeîaw exaâl-qv natfiaat’ ’Oauaceüç.

lepta 8è créa-a; épagàw Guidon napïvsaaw,

taler dû? Fugace; ên-qyxsviêeam rehôæa.

la construction du radeau d’Ulysse, voyer.

Gœbcl, Letilogur :u "amer, l, 648-
653; Buehllulz, "amer. Real., t. il, l,
p. 268 sqq.

247-248. Térpnvev 6’ bip: fichu... Ces

deux vers, selon Aristophane de Byzance.
lignifient l’un et l’autre la même chose.

Aristarque croit, au cuntraire, qu’il nly
a point tautologie, et que le travail ex-
primé au vers 248 est llaehèvement néces-

saire de celui qui Peut fait au vers 347,
et non une opération identique. (Voy. les
Schalin BHMPQT.)

247. Tê-rpnvav est la seule forme quilnn
rencontre dans Homère. Cette forme
dinoriste redouble a un présent rirpaivu)
qui n’est qu’une forme secondaire de ri-

rpn-lu, percer, forer, dont Galien et Ap-
pien foumineut le] deux exemples Stati-
1mm, ôu-mpoivm. - flâna, nous-cn-
tcndu aoûta-ra, ou 60x394: : toutes les
poutres.

3"!- llôpçoww. Il s’agit de vrais clous,

ou, si llon veut. de chevilles de métal,
qu’Ulysse enfonce dans les troua percés ’a

la tarière. Voyez plus haut, vers 246, la
note sur répugna. - Trine, denté-dire
axsôinv : le radeau. - lAppnwï-pw (com-
pagiluu) doit être joint, dansil’explien-
lion, i yôuqamÊnv- Un! un Ev 5:5: ôuoî-I.

Pnr de: doua et par un artelnbluge si-
gnifie en aucmblnnt le: poutre: nm: de:
clout.- "Apacagv, il martela. La vul-
gate ëpnpgv a été abandonnée depuis
Bothe, qui lui a aubstitué à’paooav. En
Guet üpnpiv, diapres tous les exemple!
homériques, est intransitif. Quelques mss
ont aussi à’papev.

249. "Eôaçoc’vâoc, la partie fonda-

mentale d’un navire, Gentil-dire une en-
rêne. Le mot propre dlllomèrc, pour
déligner laclrène, est 1pômç. Voyez, plus

haut. vers 430. - Topvu’wunu est au
Iubionctif : a arrondi, arrondit. -- Quel-

ques-uns regardent ropvuicerat tout!"
un futur de l’indicatif.

250. lbopriôoç cûpn’nh apposition à

v7.6.1. Voyez les vers 1X, 322-323.
254. Tôacov 61:6) pour E16: 76mn z in

tnnlum, en dimension pareille. - E6-
pelav. Quelques mss ont eupainv. - noui-
oar’:(o). Suivant les Sclwliu, quelquesnuna
écrivaient ropvu’maflo).

252-253. "hmm... L’interprétation de
ce panage nitre quelques difficultésJie
mot i’xpm a , en tiret, dnns Homère, de:
sens divers. ll signifie tantôt les pièce-
de buis qui forment comme la membrure
de la coque, tantôt cette membrure et les
étrésillon. qui nervent à relier entre elles
les côtes, tantùt enfin la charpente qui
constitue le tillac. lei il n’est guère pol-
siblc de le prendre dans ce dernier une.
Le participe adieu; ne peut l’appliquer
qu’aux pièces de bois dressées nutour du

plancher du radeau et qui, reliées entre
elles, forment la muraille de llernbarca-
lion. ll faut remarquer en autre que les
deux participes office; et cipapcôv sont
entre eux dans un rapport de aubordina-
tion. [V0]. Brieger. Da: Flou der 04]:-
reu: (Philologua’, t. XXlX, 2). p. 200 sqq.;
Buchholz, fienter. RenL, t. Il, 1, p. 250
rq.; Merry, Appentlix I : du: [lainerie
Sllip (dans :un édit. de l’ÔdJuc’e), et

enfin la mute 3 au mot F4914. dans le
Wàtcrluwli de: [lamerai de Seiler.) --
Eruuivzaaw, nu moyen de pièces de
bois. Ce sont les étrésillons reliant entre
aux les i’xpta.

:153. nain, c’est-adire 5min : furie.
Inn, oxlfzcù, il fit. Même dans la langue
ordinaire, on mettait l’imparfait pour
désigner llcxècution des œuvres dlart. Les

statues qui ont une inscription portent
toutes, un thfaimil (égalai). - Maggi-
aw Ennyxsviâeam. par de longs madriers
qui formaient le bord supérieur de la
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.Ev 3’ ÎGTÔV noie: ml ânixptov dppevov aürq’) ’ i,

npèç à" époi rmôûzov net-fleura, ôçp’ 100w».

0942; 8é pu: êiflEO’Gl Ëtapnspèç olwfvnmv,

xvîparo; ana? êpsv - nankin 8’ malséante 611w

Tôqapa 8è qui?! 5*):th Kalunlzà), m Opium,

farta nomadisent. ô 8’ a?) rsxvvîcœro ml rai.

’Ev 8’ ùnépa; 1:: filou; te nôôaç 1’ èvéêncev èv aùrfi’ 260

poflxoïcw 8’ du: rfivye uretpuocv sic; fla Siam

Térpærov flua? Env, ml 11;) retâte-to «havre: ’

1:6) 8’ (15m «abattu képi ànà M600 3m Kuludlà),

muraille du radeau. -- An lieu de En?
mûron, Rhianus écrivait inravîôsoai

ou innovions:-
25L ’Ev. dedans : dans le radeau. --

’Enixpiov, Minimum, une vergue.
256. Hpb; 50), expression adverbiale:

et en outre. - Horizon?!) dans le sans
propre : libiferil, et non pas simplement
fait. c’est lui-même qui manœuvrera ce
suaves-mil. --”0pp’ Minot. sous-entendu

qeôinv, si; ricain. D’autres mss ont
l’hiver ou Mira.

256. Timon... oioufvnaw, cralilms
viminez’r, avec des claies d’osier. Le mot

66:4 signifie proprement une brindille:
jonc, roseau. osier, ou toute autre tige
mince. Le pluriel indique un assemblage
de pareilles tiges, par conséquent une
claie. des claies. D’autres mu, Apollonius
et Hèsychius on! oiwtvotm.

257. ’Euev. c’est-buire d’un du: z la

ruent, pour qu’elles fussent. -- "nm,
du lest. Le mot 6111 est ici dans un sens
très général; car ou ne peut pas supposer
qu’Ulysse ait lesté son radeau uniquement

avec des troncs d’arbres un des bran-
chages. c’est déjà l’équivalent de nia-

tière, de matériaux, sens un un le ren-
contre si souvent dans la langue ordinaire.
Nauek propose 116an et renvoie a la
leittchr.fllr vergl. Sylvain, t. X, p. 66.

258. Qâpda), des étoiles, c’est-adire

de la toile. Voyez la note du vers 230.
au). ’io’riu noifiaaaômg u filai «la

confiant, pour l’en faire des voiles, un
une voile. Voyez, plus haut, vers 257. la
note sur tu", et, vers 265, la note sur
«minuta. - Kul. si. et i110, elles aussi:
les voilea (ou la voile) comme le reste.

26°. ’Tnêpz;, les deux cordages qui,
attachés aux deux extrémités de la vergue,

servent a manœuvrer la voile dans le sens
du vent; nélouç, les cordages qui aus-
pcndent la vergue par ses deux bouts;
"6641;. les deux cordes qui, partant des
deux angles inférieurs de la voile, nervent
à la fixer sur les bords de l’embarcation.
(Voy. les sources indiquées a la fin de la
note sur 252-253.) -- Kilo»; Cobct
pense qu’Homi-re a du employer, aulien
de 1990;, la forme 117.!»: (Min-e". prit,
p. 2M). -- ’Ev m’a-fi, c’est-à«dirc à; ex;-

ôin, à; ri aldin. sert ici à préciser Êv 6’.
Qdelques mss ont En’ m’a-7K. Voyez la note

au: 238.
26L Tfivyz, c’est-adire oxtôinv, vip

eytôiuv.
262. Ttrparov imam Inn... Nous som-

mes ici en plein merveilleux. L’ouvrage
qu’Homère vient de décrire n’a pas pu être

accompli en quatre jours par un homme
seul. Il est même difficile de croire qu’un
homme seul ait sufli pour mettre i flot un
radeau formé de poutres et chargé d’un
lest pesant. Quelle que fût l’adresse d’U-

lysse et sa prodigieuse vigueur, tout cela
dépasse les limites de la vraisemblance.
Mais rien n’empêche de supposer que le
héros n été assiste, pendant m quatre
jours de travail, par quelque puissance
divine. - Plusieurs mss ont viraprov. --
Au lieu de Env, Nauck propose de lire
’t’ev. -T(;I équivaut ’a (nm 105 : par lui;

par Ulysse. - "Anavru. Nauck propose
de lire imam.

263. «hmm» , sous-entendu
aux: : le einquièmejuur. Il n’y a aucun
nconvénicnt à négliger si; dans la tra-
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emmi ’r’ âpotécuou 0006351, ml. Mécano-1.

’Ev æ o! àazèv 56m: 056L pilum; oïvmo 265
et)» Ëcspov, ËTEPGV 8’ 63410; péyav ’ êv 8è mi fia.

xmpüxq)’ âv 35’ ci bien Tiôet pevouxs’a Mlle?

c-Éçov 3è apaénxev ânfipov-i TE lugé: ce.

T’qÛc’awo; 3’ exigu) fléîac’ ioda 3E0; ’Oôuaoeüç.

Aù’ràp ô opacifie) iôüvE’ro rexvnévrtog 270

fiance. oû’ôs’ si ÜTEVO; E191 glaiserai: Emma,

HÂnioiSaç ’r’ écopâwn mi (Hà suaves: Bodimv,

’Apx’rov 0’, fiv ml apaisez êeixhneiv mléouo’w,

fir’ «me arpéosraz mi 7’ ’Qçiwva 3925651,

Gin 8’ âppopôç éon loupât; ’Qxeavoîo t 275
191v 7&9 37’; pu; âvmys Kaluzlat’o, fia Bidon,

navronopeuépevm E16 âpre-rapin me; ëxavra.

duction; mais l’expresxiun signifie, en
réalité, illo die, Milice! quinto .- Hëpnîo)

Ktp1t(c)- Les Grecs ont eu de tout temps
le sont des allitérations. Cependant elles
sont assez rares chez Homère. pour que
celle-dl ait été signalée, au passage, par
les Alexandrine que compile Eustathe.

ses. Eiuaraî 1’. D’autres mss ont t’i-

pœr’ ou t’aura 6’ ou cinna- - kiwi!-
aaaa..., nul ÂDÜGŒGM. Il y a hystérom-
gie; car on ne s’habille qu’après être
sorti du bain. - Gou’sôta. I’lutarque, de

Vitando acre 01., a, p. sa! D : 26:56:1-
- Aoûoaoa. Nauck écrit Médium. Mn-
cmbe,5al., 1H, xxx, 0, au lieu de au!
lotionna, écrit atyulôsvra.

260. Méyæi. Cette outre, d’après les
habitudes consacrées dans le mélange de
l’eau avec le vin, devait être le triple de
ln première. -- ’Ev. c’est-à-dire Eviônxt.

"Un, e’esb’a-dire in: : viatica, des pro-

visions de bouche pour le voyage. La
plupart des mss donnent 42m, écriture
adoptée autrefois par tous les éditeurs,
et que La Roche seul. de nos jours, n
conservée. Avec cette leçon, le vers est
hypermètre; mais il suffit de savoir
que il: ne compte ici que pour deux
syllabes.

287. Kmpt’mip, dans un sac de peau.
Apollonius : 10391;qu r bolduc. Hèsy-

chias : xu’ipuxoz- Ou).oîxzov.”Eon 6è Sep-

paîwwv àïytîov, auoiov demi).

268. ’A-xrfipovaflnnoeuum, nuit nuisible,

c’est-i-dire favorable. .
269. Fnûôouvoç. . . Voyez Virgile.

Énéide, I, 35. -Oiîpip Je joint a m-

Bonne;-
270-275. Ainàp à même»... cr. Vir-

gile, Êne’r’de, v, 852-863 et pi. 543-547.

27L ’Em’. Macmbe,5at., , l, 40 : Évi.
272. l’humain: 1’ ÉWPÜYÎI. Porphyre

sur IL, x. 252 : Hkpa’iôa: cieopômvu.
Schol. A sur IL. VIH, il! : nlnïa’ôz;
0’ épinent. Schol. lier]; "a. sioopômw:
(6116:; ad ’prvdeou). D’autres ont a
ôpûvri. Les deux leçons auxquelles fait
allusion la scholie pourraient bien ne
porter. dit A. Ludwieh, que sur la diffé-
rence des cas; car, pour la préposition,
elle est indispensable.

273. "Ancien. D’autres
immin-

273-175. "Apxrov 0’. fiv flat... Voyez
les vers XVHI, 487-489 de l’Iliade et les
notes sur ces trois vers.

274. Kari v’. Scbolies d’Aratus, 322:
7.1i 5’. -- ’Qpiuwa. Nauck écrit ’01-

pirou-
278. Tfiv (elle, la Grande-Ourse) dè-

pend du participe Elena.
277. ’E1t’ àpwrepà pipo; équivaut a

écrivaient
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’Ema’: 8è ml 3éza pèv aléa: fluera noveoiropeûwv ’

ôxrœxatssxa’rtn 3è 95m] 6951 ntôsvm

7cm; (Minium, se. 1’ dingo-10v nazi: «unir 280
sien-to 3’, à); 6’15 par, êv flapoezôéî névrqz.

titi âptorcpàv xeîpa. Ulysse va d’accident

en orient. Dans cette locution l’adjectif
àptottpa’ est substantivé. Il ne se trouve,
dans ce cas, dans Homère, qu’avec Ëtti. et
souvent il n’est suivi d’aucun génitif. Avec

Impôt, ’a la place duquel un manuscrit et
les Seiche: HM ont 11116:. on ne le ren-
contre qu’ici.Au contraire, il est fréquem-
ment suivi d’autres génitifs: pâxqç, mûri.

tortil, «spa-:00. On trouve plus tard beau-
coup d’exemples dans la prose de la con-
struction avec un génitif. [chtze.]

279. ’Oxtutxcttôtxcim. On a déjà vu,
dans l’Ilinde, xxr, in, le remua. aumai-
xâeq après le neutre figura. Voyez la
note sur ce passage. - Ou ne peut guère
calculer le chemin que parcourait Ulysse
en un jour de navigation. ll est pourtant
manifeste, d’après ceci, qu’Ulysse a fait

une très longue route, et que, s’il faut
chercher quelque part Ogygie, ce n’est
pas dans le voisinage des côtes de l’ltalie
méridionale. - A’s pian]. D’autres mss
ont 5’ êoa’wn.

280 "COI 7’ à’YZlG’TOV «Un mini), là

ou (ces Montagnes) étaient le plus proche
de lui, c’est-à-dire celles des montagnes
qui n’étaient pas trop loin pour être hors
de vue. La traduction vulgaire qua proxi-
mum en: llli ne donne aucun sens rai-
sonnable, tandis qu’en faisant de (isar-
ovov un adverbe, et en rapportant RÉAEV
à open, toute difficulté disparalr. Hay-
man : a Where thcy (695:1) came the
- nearest to him. VAT-ltarov is adverbial.
a Niuscb remarks. somevvbat hypercriti-
- cally. that not the nearest but the
a higbest mountains arc first scen; but
a vvby may not thc nearest happcn in
a pectry to be also the bighcst? Bosidea,
a if the are more remote, the statc nf
a me atmosphel’e (fiepouôc’i’nôvro) mm:

a prevcnt their appearing to th: eye. s
au. ’04 au, sous-entendu ersmu. ll

vaut mieux remplir l’ellipse que de regar-
der 5-ra comme redondant. - ’Ptvôv, un
bouclier. Une lie montueuse ne peut pas
être comparée à une peau : ôtvôv ne peut
doue être ici que dans son sens dérivé.

eurasien

Bothe : sClipeo Ulysse! comparavlt Phæao
a eiam proptcr montes éminentes ex terra
a in modum umbonis cul relut circum-
n jacet clipens sicut planitizc littoraque
a montibus circumjacent. a --Les Schol.
M, il?! in ducal. Perrin, t. m, p. t7, 6,
H : ce p’wàv. Aristarque : 61.” iptvôv.

O. Carnnth (Ari’ttonici "lignine, p. ou)
dit à propos de cette leçon attribuée a
Aristarque : a Finit interpretatio vocabnli
a fitvôv, pro quo Scholiastæ in PQT

Aristarcbum legisse iptvôv dicunt : à
’Apiatzpzo: Êpwov «ricin fin aux?!
sari: peraôoh’qv yévout. (à; à Bine:

si; ôiçpov. Sed huic lectioni 39.va
repugnat Aristonicus qui 9, 532 :ei’outo
6’ du; au êtvtôç. M, H8, et N, 45 au-

tem 5mn legit. Jam vides etinm in
Venet. A variam fuisse lectioncm. Eust.
4536, la babel : ’Apiorapzoç 6è êpivàv

amnios: crût-in: vip: ouxîlv, in: quinto:
m1609 il filtrat. chott sont toutim Tl:
mû]. a Quelle que soit la leçon adop-

tée par Aristarque, il est évident que
pour les anciens ni la leçon ni le sens
n’étaient certains. Voici comment Seiler
a résumé les diverses interprétations qui
ont été données de ce passage : a Quel-

ques anciens commentateurs entendent
and». s une peau de bœufs; d’autres
mieux : a un bouclier a; néanmoins même
cette comparaison ne paralt pas bien juste.
On trouve, chez Homère, neuf passages
dans lesquels le mot est précédé d’une

brève (voy. Ameis, sur notre vers), on
pourrait conjecturer de l’a ou bien qu’il y

a ici quelque altération, on bien que ce
5916i: est un mot d’origine et de signifi-
cation différentes que celles qu’on lui
attribue. Aristarque lisait Épivôv (comme
forme secondaire de épinât). a figuier
sauvage a (et ainsi Amcis), comparaison
qui n’est pas heureuse. D’après les Sella»
lia, (Swôv (suiv. Hésyeh. : ipwôv) équi-
vaut ’a vroéh, ou viçoç, nuée. nuage, signi-

fication qui est conforme à la nature de,
la chose, car c’est ainsi qu’apparaissent
souvent sur mer ’a l’horizon les côtes
montagneuses émergeant du sein des flots,

1-16
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Tèv 3’ èE AiOw’nœv d’wubv xpefœv êvodxôœv

enléeev èx Soliman; apion i935 ° sicaire 7d? al
névrov êmrùuSwv ’ ô 8’ éléaaro xnpôôi pâllov,

xwficaç 3è zip?) «pari 8V pallium-o ôupôw 235
’52 1:61:05 poila 31) pereÊoüÂeuaav 050i 0117km;

dpcp’ ’Oêuofiî, épela pas Alôtôneaatv âo’vro;°

mi Sfi Quinine)»; wifi]; 0153W, Ève: ai «in
èxçuyésw (LÉYŒ neipotp ôîïûoç, fi lm imbu ’

â70t’ En pév p.w (mu! 6031p; élémi xœxôm-roç. 990
’52; and»; cüvayev vecpélaç, éteignais 8è nâv’rw

et La Roche prend le mot dans ce sens.
Paesi conjecturait (in: au TE 510v, comme
la cime d’une montagne. s Le nouvel édi-
tcur, G. Binriehs, écrit (à; (in ptvôv.

282. ’EE Aiôtômuv àvta’iv. Voyez,

vers l, 22-25, ce que Neptune était allé
luire en Éthiopie. D’après Il route qui
llnmèue en face d’Ulyrse, il vient de cher.
les Éthiopien! d’Orient, et non de chez
ceux d’Oceident. - C’est au un lI 25
qn’llnm’ere distingue les deux peuples de
l’Éthiopie.

283. Éolôpuw est le génitif de Eblvua,

le nom même des montagnes, et non pas
le génitif de Eôlopot. le nom du peuple
qui les habitait. Ainsi En EoNpunv 596w!
ne signifie pas a Solfmrlm monn’bur,
mais e Soljmù maranta. Le! monta Soly-
me! faisaient plrtie de la chitine du Tau-
rus, et fétendaient en Cilieie et en Pisidie.
Il a été question des Solymes-peuple,
Iliade, V1, tu. - "lès. Il ne peut y
avoir hiatus z arcure avait le digamma. --
Ei’cruto flip ol, apparaît enim illi, car
il lui apparut: car Ulysse tomba alors
son! les regards de Neptune.

au. ’Emnhâmv. La plupart des mss
ont émulsion. - Mânov, dlvlnuge :
plus que jamais; outre mesure; excessi-
vement. Voyez le vers XXl, 436 de l’I-
h’ade. Hayon" : a Manet, adds au indo-
u Suite vehemcucy to iléon». n

286. Ktvv’gaa: 6è flip-4.... Cf. Iliade,

KV", 200 et un, et plus bas, vers
376, etc. -- Quelques mss ont (En au lieu
de 8è.

286. Mn:6oühuaav.... ânon. ont
quitté leur première résolution pour en

prendre une autre. Auparavant les dieux
laissaient faire Neptune; Injourdlhui ils
ont à cœur le retour d’Ulysse.

287. ’Eôvtog. D’autres me: ont Havre:-

238. Kali 613, et déjà. - Extôôv.
sous-entendu Ëatt’ : il est proche. -
"Evôu 0l aida, sous-entendu E01! : la
ou clest sa destinée.

289. ’Expuyësw. Nauck propose Êxçu-

crépu- - m1949 3650;. e’est-à-dirc
19.0: 61260:, clest-à-dire bath : enlumi-
mtem, la terrible infortune. Voyez olé-
(tpou «sipo-ra, Iliade, Yl, Ha, et la note
sur cette expression. - "H un lxâvn.
que illum perreqtu’tur, qui l’achernc
après lul.

290. ’AÀÀ’.... ph, mais certainement.

-- Mû a ici le sens de pipi. Nnuck pru-
pose d’écrire pipi. - "Aônv fléau nanti)-

mmç, que je pousse tant et plus dans la
misère : que je vais combler de tous
maux. Cette explication n’est point Irbic
traire; car rien n’est plus commun, chez
Homère, qu’un verbe de mouvement suivi
du génitif. La traduction vulgaire, abonde
mireriornm sublimant, ne fausse pas
précisément la pensée; mais elle ne rend

pas un compte exact du rapport des mots
grecs entre eux, ni surtout de la signifi-
cation réelle de élémi. - Schol. A sur
Il. XI". 3C6 : 1?. èdav. de hi). ratio,
(Propres la eonjccturc de Cohet mon".
cri! , p. 309). - Quant à l’orthographe
de ü’o’nv, l’usage qui lui donne l’esprit

doux est contraire à la tradition légitime
et à l’étymologie : aaôjnv; et c’est avec

raison que Bcltlter. Fini. Ameir et La
Ruche ont rétabli liesprit rude.



                                                                     

[V] OAYEEEIAS E. M3
Xipai tplawcw élu’w i nicol; 3’ ôpo’ôwev son;

mvrolœv àvéisœv ’ si» 3è veoéaaat zélotjasv

yaîaw 550.05 ml névrov ’ àptûptt 8’ oùpavo’ôsv vvâî.

En 8’ E596; TE N610; 1’ ëneaov Zéçupa’; ce 30min, 295
and Rapin; aiepnysvérqç, FÉYŒ stûpa xuÀlemv.

Kali ce? ’OSWGfioç Mm 706mm mi (900v drap,
ôxMaa; 8’ allant site npè; ôv peyalfiropz Ouuo’v’

"Q pat épi) 35:16; ’ Tl v6 p.0; (mima-ra YEIVYÏIŒI;

Aaiîwt p.9, 81’; poivra 056L V’qgsepréa einev, 300

292. ’Opâôuvzv ding; Lucien, Cim-
m, e. 7 t opôô-Jv: 098.1914?)-

202-203. flâna; navroiwv &vs’puv,
les tempêtes des vents de toute espèce,
c’est-"a-dire les tempêtes que soulèvent
les vents venant de tous les côtés a la fois.

293. 26v doit être joint i une";
awexcilunlae, il enveloppa. Deux mss ont
oùv 6’ in.

au. Oüpnvôûev. Quelques mss ont mi-
patôei. Cette leçon est inadmissible; cnr
les nuages qui enveloppent la terre et la
mer, et qui causent la profonde obscurité
quiHomère nomme la naît, sont descendus
du ciel, et ne sont plus suspendus comme
en temps ordinaire. On se rappelle que les
listages sont, suivant Homère, les portes
mêmes du ciel. Voyez les vers V, 740-75!
de l’lls’ade et les notes sur ces trois vers.
- N62. cr. Virgile, Éne’idc, l, au :
- ponto nox incubat atra; a lll, (98-
499; v, 40-".

295. 2-31; doit être joint i ïntoov, ana
I’ngraerunl. Quelques mas ont fume.
Cf. Virgile, Éne’ide, l. 85 : usa Euruque
Romagne ruant. - Aucune. Le Zèphyrc
d’Homère est le vent d’ouest, et un vent

de tempête. Voyez la note du vers Il,
H7 de l’Ih’ade. Eustathe z 79. 6:04:41;

296. Ai0pfiïtvârq;, comme ai0pn7ev1’j; :

ne de la région supérieure de l’air, c’est-à-

dire soufflant d’en haut. D’autres lui
donnent une signification causative : qui
engendre le froid ou bien qui souffle la
sérénité. Voyez la note sur alepnyevfiz,

Iliade, KV, 474. -- Au lieu de «[0911-
Tevét’nç, Aristophane de Byzance et
Rhianus écrivaient alepnyevev’x. - [(Dna.

Plusieurs mu ont nîmo-
298. Elsa mais; 5v. Nauclt propose de

lire : dm th.

200. Àethôç, infortuné. Voyez la note

du vers V. 576 de l’Iliade. -- Tl v6 p.9:
primate: 761mm; que va-t-il encore
enfin m’arriver? Remarquez le subjonctif
qui exprime bien le doute plein d’anxiété.

Voy. Krüger, Cr. Spr., Il, â 64, 2, 7.-
Mfixtna est pris adverbialement, comme
s’il y avait jugulant); ou in! ufixtnov z
au plus long, c’est-à-dire i la fin, enfin.
c’est le darique de Virgile, dans une in-
terrogation analogue : a Quid jam misero
mihi deniqne restat? a (Éne’ide, Il, 70.)
Les Schiller donnent la variante Ffixw’ta.

300. Atiôm. avec Cobet et Nauck. --
Le premier de ces deux critiques justifie
ainsi sa conjecture : a Quod autem sac-

pins in utroque carmine legitur 63430;
et ubique in boumetri initia collo-
catur, non arbitrer esse linga Home-
ricœ, ut neque Anima lingot esse satis
constat. Athenieusea eonstantur 6169m1
sut ôëôtu diccbaut et siam, BÉNIN,
lôéôwav, ôsôtévax, ôsôtu’iç. etc. Ho-

merua de more omnia habet esdem.
scd prima oh amissum digamma in
diphthongum producta : âgiôonu, agi.
ôia, ôtiôiiszv, iôsiômav. ünsôtiôioav.
Gelôtlh, ôtiôipev (ôeôiévau) et ôeiôtôreç.

Pro vulgata ôtlôœ nonnulnqunrn dis-
crepans lectio instigua 633m ex ve-
tustis polit: editionibus rive ôtopOoi-
mon profertor, ut Il. E, M, qoam
equidem ubique cantoribus lunicis red-
dendam esse arbitrer, et pro ôtiôm
reponcndum Sema K. 39; A, 070;
N, ne; a, u; T, 24; T. au; x, un.
et in adjura a, 300, "il, 473, et la,
421. a [Miseellanea critica, p. 270.]

Nauck avait dèji adopté, dans tous ces
passages, la leçon que les Sablier de
Venise sur Il. le, Il, signalent comme



                                                                     

244 OAYEEEKAX E.
p’ Ëoa’r’ êv nâvtcp, 1:pr narplôa yaîaw izéaOau,

60.76 âVITEX’Ô’ÏEW t est 3è 8h vüv m’ai-ca calcin:-

Oî’oww incisas: captatépst oüpawàv eüpùv

25v); âtoipatîe 3è névrov, Ê’lîlUTtE’pXOUGL 3’ dental

navroitov âvéuwv. Nüv par 669; aïno; 6150904.

Tpiç paîmpeç Acwaw’t mi rupins, ai 165 57mm

T9061] âv 939505, xdpw ’A’rpst’anat pépons;

’11; au?) Ëywy’ 52.2570»; Bavéew mi 1:61pm émanais:

W!

305

films; ni), En: p.0! chierez lampa 306,71
T9565; inéppujaaw flâpl mulsion): Oavâvrt. 310
T43 x’ 5117p»: xtcpéwv, ml p.50 flic; fiyov ’Axauol ’

vüv 85’ p5 15070,51!) Bavette) alpague â7.ôvaz.

étant celle d’Aristophanc de Byzance;
rny. son édit. de l’odyssée, l, Prêt,
p. x", et Iliade, l, Pré-E, p. x" sq. Voy.
aussi dans les Hamerùclte Unlersucliungen
(p. 69) de La Roche une statistique com-
plète des formes de 6556m chez Homère.
Les mss ont ôtiôto. - Mi] ai. Quelques
vues ont p.4] pot. - Min...- sirtsv- C’est
le seul passage ou p.13 après ôet’ôm soit
suivi de l’indicatif de l’aor. Kri’lgcr (Cr.

Spr., ll, â u, 8, 0) n’en cite pas d’autre
exemple. Ordinairement on trouve le sub-
jonctif ou l’optatif. - Hàvra.... vous?
réa. Entendez comme s’il y avait : poivra.
a": du" vnpcpséu YÊV’QTŒI : soient selon

la vérité : soient vraies. - Einev Beau-
coup de mss ont cinq.

302. ’Avastlfia’swl D’autres mss ont

livarde-nuai et «influe-51v. Quant au sens
de 60.76 àvaulfia’sw, voyez plus liant la
note du vers 207. - Tiz âê se joint à
givra. - 415,, par le fait, réellement.

303. Oi’oww. Quelques-uns ne mettent
qu’une virgule après rachat, et font dc
clown un relatif. L’exclamation semble
préférable. - Hepwréçsi, épaissit tout

autour z entoure de nuages.
804. Z93; Ulysse ignore que c’est Nep-

tune quia soulevé la tempête, et il la rap-
porte naturellement au maître souverain
des airs.

304-305- "Achat navroient àvépwv.
Voyez plus haut la note des vers 202-203.

:106. Nûv pot 060;al1t1’1; (flemme. On a

vu dans la note de l’Ilimle, Xlll, 773,

l’explication de ado; par Didyme : à
qui il ne manque rien; bien sur et bien
certain. - 260;, avec Nauclt (Voy. Mé-
langes gréco-mm" p. 26). Mas : 063:.
’ 306-307. T91; pdxapgç. . . . Virgile,

Enéide, l, 04-96, a imite ce mouvement.
306. Ci tôt’. Philodemus in flet-cul.

Vol. 1X, col. xv : a? «01’. - Tôr(s).
alors, c’est-à-dire pendant le siège
d’lliun.

308. ’Dç 61’]. D’autres mas, comme
Philad. i nul 51’]- --- l’E’Ytuy’. Philod. :

Éya’w. - Gavésw. Naucl. propose 01-
vêpre.

340. flapi HnÀsiowt 0av6vtt. Voyez les
vers XXlV, 37-42. - Cc combat était ra.
conté avec détail dans l’Élltiopide d’Arc-

tinus, comme on le voit par l’analyse que
Proclus nous a laissée de ce poème. c’est

Ajox qui portait le cadavre, et Ulysse qui
repoussait les assaillants. - Ozvôvrz.
I’indob. 307 : Serpent. Il y a, dans les
Scholies BPQ, une note d’Aristonicus,
qui intervertit le rôle des deux héros.
Quoi qu’il en soit, Arctiuus, dans le récit

du combat, avait certainement imite le
passage du chant XVll de l’llialle au-
quel Aristonicus fnit allusion.

:H t. T1?) x’ ïÂaZov urepémv, de cette fa-

çun j’aurais obtenu des honneurs funèbres.
--- 7H10», célébreraient ou auraient cèle-
bré. Comparez l’expression 571w loptfiv.

M2. Nov 55’ p.3..." On a vu ce vous
dans l’llùlde, XXl, 28L Ici il y a, dans
les Schoh’c: Q, une note sur lavandin: (1n-
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K2; aigu un) einâvr’ arnica: yin flua: un." in?

OAI’ESEIAE

fig,
ëeivàv ému-6611.9101, flapi 8è qgêim flafla.

tu * a ITiqÂa 8’ anà alain; aùrè; mas, rqëa’ihov 3è °Ia
En Xaipfôv ngoénxsn péoov Sé ai iGTÔV è’aîsv

Ëswfi utwouévœv bégum êÂÛoÜo-a 0657W:-

1n7ioü 8è anaïpov mi ânixptov Einstein nui-up.

T àv 3’ âp’ ùnâépuxa fixe MEN xpâvov, oüêè auva’zaô’r,

«Nm p.906 âvazsôésw peydlou ùnô ZÔPJI’Oç élan-71;.
320

rincera. 7&9 èËa’tçwe, Toi oî 1:69: Sial Kali» (ô.

virer, expression qui dénignnit, selon les
glouogrnphes, la mon par submersion ’.
16v Êv 67993. Mais il vaut mieux lieuten-
dre, dit le scholiaste. dam le sens de mort
funeste. -- Quant i l’étymologie, Curtiul
rapporte Àuypôç, ainsi que leuyaléo; et

lmyôç, i la racine in, rnnscrit mg,
lutin Iug, qui contient l’idée de trillasse,
de deuil et de mort : lugea, [liguât-i3, luc-
uu. En sanscrit, rag, rugi signifie maln-
die; rugâmi, tourmenter, et rôgajâmi,
tuer.-- lAÂÛYŒl. Démétriul Ixion écrivait
015131:00:11 (élidai cod.).

au. Kat’ ëxpvlç, a venin. d’en haut.

Virgile, trifide, l, un l5 : u ingene
a a vertitn poum; ln puppim ferit. n

au. ’Ema’miluvov. Aristarque regar-

dait ce mot comme un participe parfait,
qu’il fendrait écrire paroxyton; et cette
Idée, qui n’est point exacte, lui nuit fait
préférer ln leçon Emamiuevov. c’est-à-dire

Enta-Junon participe aoriste. Deux bons
mss ont inacduzvov. -- ’Eléhërv. Cu-
bct z a ....verbi flûtiau: u sequioribue

poetutris ficti nullum est Ipud En-
merum carmin vestiginm ..... Ed ver-
bum cpieum et princum Rhodium
npud Atheniensium Trugicoa Hiboux
et labarum. huque et in activa
forma Pneu dixernt 8, 409; A, 630;
P, 278: et l. 3H, ËféhEz(v) pro
ËÀÉÀthÙ). n [MùcelL criard, p. 276-

78.
MIE. A61B: Mal. Rhllnus écriait mû.

fin filât. Le particule 5l n’est qu’une
simple copule : elle signifie et, elle ne si-
gnifie par ennuie.

au. Hpoénxe. de 1:96 et in: (de la
ne. pour i-jnxs : fit échapper. Car
fruit, formé. pur redoublement, de la

LEI-Il...

racine indo-eumpécnnejn,nller(jt-j11-p.i),
n in signification causative :fnire aller.

347. Aetvfi. 50h01. H et Anthrax. B,
5:31], ou 79- 552], au dutif. (Voy. la
Sclwlie: BPQT). Quant au nominatifôivr),
il ne pourrait l’expliquer qu’en mettant
une virgule après àvéumv, et en faisant
de ËXGoüo’a Nana une nppnsilion.

ais. Emîpov, l’étofl’e, clest-i-diru la

voile. - ’Em’xptov, la vergue. Voyez plus

haut, vers 251, il note sur ce mot.
349. tIWtôGpuzu et: pour ônôflpuzov.

c’est-i-dire accusatif métaplartique de
616691110; : Jubmcrmm. Il g’asig d’1]-

lysse, et non point de l’antenne. -
951x: n pour sujet mina. la rugine mu-
levée par la tempête. -- Œôè’ôuvaicûn.
vulgo oôâ’ Eôuva’a-ôn. - Les anciens sup-

posaient une forme ôwdtm, ôuia’ëoum.
Les moderne: font de Eôuvu’o’onv un de!

quatre aoriste: de ôüvachu.
320. ’Avo’lsûêuv, emergere, revenir sur

Peau. (Sur cette forme de l’aor. 2, Voy.
Ahrens, Criech. Form., 5 400, a.) Quel-
ques anciens identifiaient. mlll il tnrl,
&vczsôéew il àvucxfiv. Il est pour éva-
azsôsîy, en grec ordinaire àvarlsîv, le-
quel équivaut ici à àvmâôvm. c’est aussi
pur àvaôüvm qu’on cxpliqunit d’ordinaire

àvczefléew. Nuuck propose de lire rivez:-
Oépttv. - irrtô minuta; épuiç, tout l’im-
pétuositè de le vague (qui l’nuaille),c’est-

à-dire n’ayant pas assez de forcir pour
vaincre les vagues qui l’avaient submergé.
c0m15]; a ici la "leur d’un génitif-ablatif.

32L Fig è’ èGa’puve. Un certnin nom-

bre de mus ont 7&9 êôaipuve. Ranch pro-
pose 7&9 E pépon. Bekker conjecture
ya’p J" ëôaipuve (voy. "amer. BIEN". l,
p. 3l8-3l0)
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’Oxlaè 3è 37] il? dv5130, atrium-a; 3’ ê’âémucev n’ait-m:

fi a«mg-hit, fi ai nana] and x9416; xsÂa’LpuCev.

’AM’ 0138, (à; axeêirl; ênslv’iôero, Tatpôpevôç n59,

me peôopunôei; ëvi mignon) èÂMLÊsr’ «.0775.

êv péan-g 3è admît, râla; Ouva’rrou àhelvœv.

T13») 3’ êoâpet péya mon muât ëo’ov Ëvôa mi EvOaL.

’Qç 3’ 51’ ônmpwàç Bopén: coopérions; iodoient;

«in recalai), trouvai. 8è 1:96; âKÂ’âÀ’gaw EXGVTŒP

a; 131v au tramera: âvspm ÇÉPGV EvOaL and EvOa’ 330
dinars uév ce N610; Bopén opaGa’Oxwxe çÉpsceat,

500.015 3’ «51’ E590; Zeoôpop 5’650:ch Siéxew.

Tàv 3è iêev Kaîëuoo Ouyo’irqp, KŒÂlicçlJPOÇ ’Ivc’o,

Aeuxoôé’q, il npiv pèv Env (39016; aÛS’fîEGtîd,

un. ’Oqf: 54;, à la lin. - ’Avéio,
enterait, il revint sur l’eau. lei nous nous
le mot propre.

322-323. ’EEênwcer chum! mugi].
Virgile, Éne’ide. V, 482 : a Et salsos ri-
. dent revomcnteln pectore fluctus. a

323. 110117,]. abondante. Hl M’ : 79.
nonôv. Plut., Quant. Nat.,c. b, p. on D:
tout -- Kelaiputsv z ruisselait mon
bruit.

325. Meôoppfiôei; c’est-à-dire épim-
65’i; lis-ù 4-31-13»; z s’étant èlnnci’: in sa

poursuite. - ’Evi. Beaucoup de mu ont
iv. - ’Ena’iôtr’ (16:51;. C’est tout à fait

l’expression française il s’en saisit : il
saisit le radeau pour s’y établir.

326. Kuôite. Deux nus ont suais-:0.
- Tflog, l’accomplissement, la réalisa-
tion, l’arrivée.

327. Karù 560v. Aristolihane de By-
zance : xarappôov-

328. ’Osrœpwôc. soufflant pendant la
récolte des fruits. c’est-i-dire à l’époque

un il souille avec violence. Boudin n’est
point notre automne. sinon au sens éty-
mologique du mot latin aulumniu. C’est
la saison chaude de juillet a septembre,
et, pour les contrées homériques,le temps
des grandes tempêtes. -- ’Axdvox est
pris dans son sans étymologique (tout ce
qui est pointu), et il désigne aussi bien
les brindilles que les épines proprement
dites et les ronces. On voit rarement
rouler de vraies épines.

320. "Ezovrat a pour sujet axa-’01:
sous-entendu. Pour compléter la pensée,
il faut ajouter z iv si?» pointa-0a: (pondant
que le vent les entraîne). Alors les brin-
dilles forment comme un paquet ou un
fagot, ce qui justifie la comparaison.

330. ’Ap. néloyoç... Remarquez l’exacte

correspondance des termes de la compa-
raison. -- La finale du mot 1:94:70; est
longue ici par le fnit de sa place, il’nrsis.

:132. Zeçüpzp d’une, sous-entendu

(lutin (Zcphjro permillebat filant), et
ôtu’iuw comme (3615 8146sz (a! perse-
qucretur, c’est-à-dire persequendam) :
abandonnait le radeau à la poursuite du
Zéphyre. Les fréquentatifs «poôàlea’xs

et zi’Eaaxe indiquent que le manège se
répétait souvent.

333.834. ’Ivà), Aeuxoôën. Le premier

de ces deux nous: est celui que portait la
fille de Cadmua pendant sa vie mortelle;
le second est celui d’lno devenue déesse.
Comme presque tous les noms des divini-
tés marines citées par Homère. Aeuxobên

est une épithète significative : la blanche
déesse; la déesse brillante. Nulle part
Homère ne dit comment la femme n été
changée en déesse; et rien ne s’oppm
à ce qu’on admette ici le mythe vulgaire.

La seule chose importante i remarquer,
c’est qu’il n’y a pas d’autre exemple, chez

Homère. d’une créature mortelle passée
à l’état de divinité proprement dite.

335. Haiv. auparavant z avant d’être
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vôv 8’ 60.5: êv TEEÂ’X’YEGGI 655w 3?, loyales 14:71;.

OATESEIAE E. 947

335
"H è’ ’03uo’î,’ élima; àhôpavov, «flye’ Exovra’

[amuï-g 8’ fixois: lita-:1] (bedonna Âipvq;,]

K5 3’ ânl 0158M; noloëéapou, ciné TE. püôov’

déesse. -- I’Ë’qv. Nuuck propose de lire
ïev. --- Aùôv’ztoua est amené par 39016:.

ll n’y faut pas chercher plus de finesse
qu”: l’épithète pcpônmv, si souvent jointe
à èvGPu’mmv. Ainsi 3901i»; uûôfiseeu

(mortelle parlante) signifie vraie mortelle,
simple mortelle. L’épithète caractéris-
tique insiste sur l’idée contenue dans
flpo-rôc. - Aùôficaoa est la leçon d’A-

ristophane et des mas. Aristote écrivait
o-Ïaôfiseoœ : habitante de la terre. Cette
correction est tout à fait inadmissible. et
Chamèlêon est le seul ancien qui l’ait
adoptée.

385. ’AÂà: Ëv salificat- Le mot né-

)tayoç est ici dans son sens étymologique :
vague qui frappe,vague soulevée. Le sens
de mer n’est qu’une extension, qu’un sens

dérivé. Curtius rattache nélayoç i la ra-
cine «1:1! ou «tu, qui contient l’idée
de frapper z tubions». Enla’mv. Anneis :

a «9470;, die schlagende Woge, die
a Flot. n (le commentateur ajoute : a En
elfet, c’est dans la tempête que Leucothèe
vient en aide aux nochers. a --6;Gw ËE,
de la part des dieux: par la volonté des
dieux. - Quelques anciens rapportaient
(min! i îtpfiK. et joignaient la préposition
au verbe: ËEépuope. Cette leçon a été

conservée par Fæsi, Hayman. Nnuck, et
rejetée par Dindorf, Ameis et La Roche.
Mais Bekker (Hem. Bllüler, Il, p. 37,
n. 20) dit qu’il fout écrire E5 ïppopt, et

il cite IL, l, 278 ;0dju., XI, 338. ll vaut
certainement mieux donner a ËE une va-
leur propre que de l’absorbcr dans le
verbe. - Ttpfiç n’a pas besoin de 085W
pour qu’on sache que la part d’honneur
accordée à lno est une participation il la
vie divine.

337. Ai0vln 8’ imam... Ce vers man-
quait dans la plupart des manuscrits anti-
ques, mais il se trouve dans tous les nus
de La Roche. On le regardait générale-
ment comme une interpolation. Un
disscèvaste l’a p. ’- L’ t ’ . ’ a

l’aide des vers 362-353. Cependant Ari-
starque a pensé qu’on pouvait a la ri-
gueur le laisser dans le texte. Benne

donne ainsi les motifs de l’athétèse : Le
6’ est inutile puisque chuta a presque
partout laissé trace du digamma (voy.
Knôs, de Digummo Rumen, p. 463); Hum
n’a pas ici le sens qu’il a hsbituellement;

stoff], au vol, présente, joint i émerger,
une alliance de mon et d’idées étrangère
a Homère z si toutefois l’interpolsteur n’a

pas fait de mgr-Î; un adjectif se rapportant
à «Hein; enfin àvaôdoem Ivec le génitif

est scabreux. Voy. Merkel, Prolegnm. in
Apoll. drgon.,p. CXXll. -Ai0ul*9 iïxuta
ne signifie point que Leueotbée a pris
la forme d’un plongeon, d’une poule
d’eau, mais qu’elle fait ce qu’edt fait l’oi-

seau même. Ce n’est qu’une comparaison,

et semblable à un plongeon équivaut
à légère comme un plongeon. En efict.
Lencothe’e va parler ’a Ulysse; ce qui
prouve qu’elle n’est point un oiseau. -
llorâ. Sahel. EMPQ : yp. gal «orin
mien, institut: ôà [copie nô v iv 60-
’rtxi. C’est la leçon qu’ont adoptée la

plupart des éditeurs modernes. Les deux
leçons sont difficiles ’a expliquer. Les uns
entendent une?! adverbialement. dans le
sens de au vol, id le volée .- en courant, et
le font rapporter à indécent; d’autres
en font un adjectif qualifiant alevin, sy-
nonyme de nomvôç, «mande. Enfin
quelques-uns écrivaient florin et en l’ai-

saient un accusatif de relation,-xœrà du
milan: nui fin ôpufiv, quant au vol et i
l’élnu,- qu’ils rapportaient naturellement
in Ëïxvïa. - ’Aveôsîes-ro. La plupart des

mss ont (anodonte. Aristarque, suivant
Didyme, écrivait t’a-madame par analogie

avec Gallium ônsôxioero (un 63856-
0110). Yl, 427. En effet iel bradasses
signifie emergo tub, avaria et avec le gé-
nitif. Voy. La Ruche. Zeiucltr.jllr tester-
reiclt. Gymnasialwesen, 4863 . p. 330;
Baobaehl. liber des! Gabr. won 61:6 bel
Homer, 5 C, l, 7 (p. si), et Ruiner. Stu-
dieu, 5 se. 4 et 7. - Allant. c surgi".
des r ’ J a de la ruer.

338. Humble-pou ciné fi pDOov. La
plupart des nus rut : usai un: mais; uûôov
ïmte.
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Kaipuape, rime TOI. (635 Hoaatêaimv émaillâtes;

ùaücat’ èxm’tfltmç, 6:: TOI mutât 1:07.15: gonflai;

Où pèv 81’] ce xaraçôicu, pâle ne? pevealvœv.

’Antà p.503 il)? ëg’îal, Soviet; 35’ 1mm àmvüccsw’

sipo-ru raüt’ ânoêùç, napalm évaporai oépsaûat

lV]

minus” au; ZElPEO’O’l véœv èmpatiso vôorcu

vain; Qatfixœv, 60: TOI. poîp’ écrira àMEm.

T’r] 3è, 163: xprjêeuvov un?) orépvow ruminant

ipëparow où8é ri rat noôe’sw

a l t I
Aura? hm Xeipeoow épaulant

1 I 1
En]; monadisme; [islam si;

s g a N,3011:» aur’ fissipau, amèç a

3fi0

3&5

déc; 068’ a’moÀécÛzt.

fineipoto,
oïvom névrov

innovés-ç: peucédan 350
K2; époi poivrâmes: Geai xpeôfipvov Ëwacv’

339. TOI, du, contre toi.
340. l’Ost correspond a (La; t fun... ut,

si.... que. - Kaxà Rond. D’autres ms: :
sans: ramoi-

Ml. Où ph ôfi.ccrtatinement.... m3....
pas. - Mév. Nauck propose pff].

J42. une; pair, mais en tout cas. -
’Qa’. flanc]: propose 6;. - ’Qô’ Epîat.

sic file, fais comme je vais te dire.
Quelques mss ont ïpâew. - A! est expli-
catif, et il équivaut a 7&9. - ’Amvûu-

un. prudenlia curera, manquer de sn-
gesse.

3H. Xsipseet dépend de véto-i (na-
geant), et non de impulse. C’est surtoll
avec les bras qu’on nage; et ce sont les
mains qui impriment la direction. -
’E’lttpnizo, aspire a. -- NÔWGU. l’arri-

sèe. Curtius a démontré que c’était la le

sens le plus général de V6010: (Les);
son!" 4878, l, p. N3).

au. l’aine 0min»; est le génitif
objectif dépendant de vôo’tov. L’arrivée

d’Ulysse dans le pays des Phéaciens est la

condition de son retour a lthaque.
346. Tir" leur, prends Voyer. dans l’I-

Iiade, XlV, 249, la note sur ce mot. Grand
Étymologique Millet : Kt’axlwxln sa. ni:
(lX. 347). and. mû Mât. -- Kpfiôeuvov.
L’espèce de voile désigné par ce mot était

une longue bande d’étoffe. Ce sera une
ceinture de sauvetage. Voyez la note du
vers I, 334. -- Erépvoia. Quelques mss
ont : qzépvmat,(pAÏtristuI-quc avait adop«

tee dans une de ses recensions. -Tavv.ic-
am, comme l’indique son accent, est a
l’infinitif, mais dans le sens de l’impératif.

D’autres mas ont révoquai.
347. 0655.... ôéoç, sous-entendu 501i.-

Joignez Tl à noûéew. - Huôésw. Nsuck

propose nzôépsv. - Ain; est une va-
riante donnée par l’IIarlcianul; les an-
tres mas ont tous xaxôv, avec lequel on
sous-entendrait aussi èfli. Le non Inclus
de Virgile (Énéide, l, 508) est probable-
ment un souvenir du passage d’Homi-rc,
et confirme la leçon.

un. ’Eçâum est au subj.de l’aoriste.
au. ’Aql doit être joint i pollen :re-

flan: (oporlel), c’est-a-dirc rejiee, rejette.
Mure. . 7p. alvy- ’Anokuoaîusvoc. après
avoir détache de toi, voy. 5min le mon du
vers tannons-entendu le mot xpfiôtpvov.
Beaucoup de mas ont àsroôuaa’psvoç. e
Uzkécw. Nauck préférerait sulfita.

350. nous. est adverbe de lieu :
longe, loin; bien loin. - ’Asrovàoçs
îpxflta’ôat, narrant te avens. Le com-

merce des dieux et les prodiges que
ceux-ci opéraient en faveur des monels
imposaient "a ces derniers une réserve
craintive. Par la s’explique l’ordre de la
déesse. ll est cependant ’a remarquer que
plus loin lorsque Ulysse aborde dans l’île
des l’héaciens," n’est nullement question

de la recommandation qui lui est faire
ici. Aussi Wulf tenait-il le vers 360 pour
interpolé. (Il. X, us.
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me); à" a4: à; 1:6v10vâ866510 xupalvowa,

amuïr] ètxuîa’ pilau: 8é à x5514 milouin.

Aùràp ô papy-ripée nitrifia; ôte; ’03ucosùç,

61.01361; 3’ in site 1:96; ôv usyaMrogaL ôupôv’ 355

V I
Q pût èytb, un ci; p.0tÛd?1t’V’gGlV 861w côte

diluvium, 6’15 (Je axsêin; ànoô’fivat àvuîyu.

. s. . .’AÂM p.903 auna) Ralenti, and Exit; ôoôalpowtv

yaïav épi) Iso’trqv, ôôt p.0: otite 965mm; civet.

R116: pü’ (53’ E920), clonés: Sé p.0: civet ipw’rov’
360

9 I I î r I. s A6?? av p.9: xsv Souper èv aptLOVtûGtV «Mg-g,

I ’ s -- t r10?? «mon gavée) mu finançant 01’175: néo-1m):

a N I ne
aùtàp 5min: 07’, ou 01:8th Sial mon TWa’E’fl,

w’fiotE ’ ânei où prix; et Ripa: ngovofiaat insoloit.

852. ’Aqa. Selml. KM et Pal. :yp. aux.
353. Ai0ul’9 Ermite, comme un plon-

geon. Voyez plua haut, vers 337, llexpli-
cation de tinta. AIMÉ! î - Etna, tom-
[mrable à, il ne s’agit pas d’une méta-

morphose. a
au. M13, ne ou Infime :jini bien peur

que. --Aô:s, flirtai, de nouveau z comme
cela m’est déjà arrivé. Ce mot est ici

llexprcssion de la mauveise humeur. -
Deux msa ont 3110;. Le Mare. : 79.
filoit.

357."Ore. quandoquidem, puisque. Aria.
tophnne de Byzance faisait des deux syl-
labes 5 ce deux mon; ce qui signifie.
selon Forum, a; te, c’est-i-dire 6;, qui,
lequel, et, selon Buttmann, 6:6. 8 étant
neutre, et non masculin. De toute façon le
sens reste exactement le même. Capelle
(Philologur, t. XXXVl. p. 206) le traduit:
in der Bezielumg dan, tous le rnpport
que. -Ameis, Koch et La Roche écrivent

3 a.
358. Rhin... mie-api. mais en tout

cas je n’obéirai nullement encore. -
05m.), chez Homère, est souvent une
négation absolue : "on «mutina,- mais il a
ici le même sens que dans le grec ordi-
naire : Minium, pas encore. -- iExa’ç. in
grande distance, e’est-it-dirc à une distance
besncoup trop grande pour que j’essaye
de gagner le bord a ln muge.

859. ’Eyuî. La plupart des une ont
Hun. - Qâîtpov est pris substantivo-

ment : Wugium, un moyen d’échapper
à la mort; la vie sauve; le salut. Le mot
est un inaE tipmtÉvov.

360. ’OB’ ïpfim. Dlnutres mas ont (35e

fléau. Nnuek propose à: ïpEm. Voy. le
vers 342. - Rival. Nnuck préférerait
Emmy.

36! . "Oçp’üv pis: xzv....&p1’)p .Qunnd

dans lu proposition principale Il y a le
futur, le subjonctif du présent (et ici le
pari. 2 n le sans du présent) exprime la
simultanéité des deux actions et se trn-
duit par le futur: aussi longtemps que les
poutres (du radeau) demeureront jointes
ensemble, etc. - Quant a 5v.... un.
Nnuck (Mélange: gréco-rom., t. "I, p. lb)
croit qu’il faudrait écrire in; uiv au lieu
de 6’çp’ En ph, qui aurait été substitué

par les diorthotea, a cause du mètre. i
En); ph. D’autres trouvent que la répéti-

tion des particules conditionnelles ren-
force l’idée. (Voy. Krager, Cr. JPL, Il,
5 sa, a, a.)

au. A6100, adverbe : laie, ici.
363. Afin... enfin. diamantait. aura

violennnent désagrège.
au. ndpq, e’est-â-dire neigeait. 1rd-

pteri un: z «du: mx’hi, je suis en état.
Hérodien (Scholin un?) : avança-
méov vip: mi a. ônloî 7&9 riz «ointe-
etvt hm ouôév p.01. «imam! 5mm"
npovofioaofiai. -- Cube! conjecture avec
beucoup de vraisemblance, d’après les
termes de cette note, que le vrai texte
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ses
Gigot 8’ éni péye stûpa sttsa’tœv êvoaiZOœv,

D I ’ 5 I V 9’ a l«par» 1: «9700km ra, xsrqpsoèç, 19465 o wJTGV.
’oç 3’ dingo; (si); ilion Onpôva Ttva’t’in

xapçaléœv, 16L pèv et? ce stacxéêao’ ÉÀÂUSI; mn-

n N , s nw; me 89691:1 pompât cimentais” azurât? Coucou); 370
âp?’ évi 39.5911: BŒÎVE, xél’qô’ si); ïnnov âÂatvav’

sigma 8’ êEaméSuve, 10’: ai 11693. 3M Kabuki).

Aôn’xa 3è xpfiêepvov (nô orépvoto révuccev,

«nô; 8è omit-l]; fil Menace, pipe endosse,

d’Homère et! inti 02’: ph uni et, les deux

syllabes ne: et où n’en faisant qu’une par

syniaèse. Ranch propose pipi poi Tt, et
ailleurs il voudrait lire z yfiEopntt où ph
1&9 n. Dans «poiloient, le 1:96 titrait
au radeau et équivaut à 1:96 toi; ôtan-
vazo’ijvat vip: oxeôiav.

ses. "Eus; 6.... cr. Iliade, l, «sa, et
les notes. - "Emç. Les msa ont aussi
(719;. La Roche : (30;. Nauck et Ahrens:
ioç- - Ka’t statu (rapin. Beaucuup de
mas ont ôte; ’Oôuooeâç.

366. ’Ûpot 6’. Quelques mas ont digues.

- Au) équivaut "a 16:: : au", alors. -
’Enl doit être joint i «En: : émîmes,
immùs’t, lança sur le (radeau). La prépo-
sition Étui ne souffre point ici l’anastrophe,
parce qu’elle est séparée de son verbe
par un autre mot. Voy. Kriiger, Cr. Spa,
Il, 5 sa, sa, Alun. - ’EvooizOmv- V01.
la note sur le vers 423.

367. Kampeçâç. La vague est tellement
énorme que le radeau disparaît complè-
tement dessous : il en est couvert comme
d’un toit. De la l’expression. - ’Hkaee

6’ minés. Le sujet est xüpa. La vague
balaye Ulysse.

388. ’Himv Onpüvu, un tas de menue
paille. Il s’agit d’un de ces amas de paille
légère, de balle, qui se forment quand on
vanne le grain, quand le min, la pelle
de bois, qui est le van homérique, lance
en l’air le gnin qui vient d’être dépiqué.

-- Le mot omnium est un titrai tipu-
pévov, mais dont l’explication n’ofl’re

aucune difficulté. La racine est évidem-
ment bg, qui contient l’idée de poser. --
Quelques anciens voyaient ici, dans fieu-I,

un autre mot que cet in qui signifie
provisions de voyage, puis vivres quel-
conques, puis plture des animaux. Mais.
des que fiïu signifie pâture d’animal,
rien n’empêche qu’il signifie fourrage, et

par suite paille quelconque. C’est ains
qu’expliquent les modernes; et ils ont
raison. Cobol tient pour homérique la
forme contractée "un. - L’iota du mol
i1ituv est tantôt bref, tantôt long (dans
l’anis), tantôt, comme ici, il ne forme
avec 1j qu’une seule syllabe par synizèsc.
-- Tué! . D’autres mas ont enfin.

370. Attniôade) a pour sujet péy:
stûpa-

37l. ’Apç’ Nt ôoôpar: Bain. enfour-

chait une pautre : enfourcha une des
poutres du radeau disjointes par la
grande vague. - Ktlnha). Homère ne
mentionne l’usage du cheval de selle ni
dans les combats ni dans les voyages.
Voyez la note du vers X. au de l’Iliude.
- Le mot 19.1): n’est nulle part qu’ici
chez Homère; mais le poète a employé le
verbe xelnritew dans une comparaison,
que l’on fait bien de rapprocher de celle-
ci. Voyez la note sur xeÀnritetv, "inde,
KV, 679. - ’Qç.... anisois équivaut i
(swap à ëhuûvùw. La comparaison porte

sur le coureur; celle des montures est
sous-entendue. Ou ne peut pas expliquer :
Ëluûvmv 8699 üostsp iman suinta. En
elfes. la poutre n’obéit point à Ulysse.

373. Xeâpvom. Quelques mu ont crép-
vomg, Voy. la note sur 346.

374. Hpnvïjc. prolans, la tête en avant.
Ce n’est que le mouvement nécessaire
pour se mettre à la nage. -- ’Ali I la
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WjZÉtLEth papoté); ’18: 8è xpeiœv évoofxôwv, 375
mw’pa; 8è 1&9?) npori av [menacera Gupôv’

0131:0) vüv and 1:07.16: oued»; 60.60) and: névrov

si; 6 xev âvôpcônotct 8torpeoéecat payai-g;-

0117C où8’ (à; ce Éclats: ÔVÉGGEGÔŒI xaxâmroç.

aQ; in çwVT’p’a; ipaaev xaÀlt’cptxa; innove, 380
inter: 8’ si; AiYàÇ, 56; ai XÂUTà 8(6parr’ imam.

AÛTàP ’AÔ-qvati’q. x0691] Atôç, 60.7.1 vâ’qcsv.

in: 76v mm âvépœv novæ-que nautile,
naôaaaôatt 8’ éxélauoe mi EÛV’QOfivat damna; a

65965 8’ êzi upatmèv BOPE’TjV, 1:96 8è népat’ Ezîav, 385

valeur du locatif, il équivaut i si; a)! :
dans la mer.

375. NfiZÊleVIt [sepmâç est dans un

rapport de cause relativement à 232p:
madison.

370. Hpo’ti. Quelques mss ont fieri.
377. ’A).6us. erra, erre :nge au hasard.

Ulysse a bien aperçu de très loin la terre;
mais il est tout désorienté, depuis qu’il
n’est plus sur son radeau. Sans le secours
de Minerve, il serait indéfiniment ballote.
C’est ce qu’espère Neptune. -- La forme
àlôus ne se tire pas immédiatement de
(néon, mais de la forme fondamentale
iléus, qui par une contraction de la
syllabe intérieure du mot donnerait l’in-
termédiaire ’ àlâo, d’où se forme régu-

lièrement alésa. (Voy. Curlius, du: Fer-
Imm’, t. Il. p. 69 ; Grùch. Schulgramm.,
5 243. Dial. A, 2, a.)

378. Bic 5 au. Les mss ont citron-z.
Voy. la note sur Il, D7. - ’Avôpu’moto’t

ôiotpsçéceat. Il s’agit des Phèacicns,
Voyez plus haut les vers 36-36 et les no-
tes sur ces deux vers. D’autres mss ont
d’atfiuo’o’t, qui n’était sans doute qu’une

simple glose de èvepuirrotat. - Mtyet’nç

Presque tous les mss ont purin; Quel-
questuns ont ptyv’mç ou tuyaute-

379. 23.... inôaatafiat. le puniren-
nsrum, que tu ne seras point satisfait.
Neptune parle ironiquement. ll estime
qu’Ulysse en a assez. -- Kazômtoc, 8é-
nitif causal : quad «minet ad calaminaient,
en fait de maux soufferts. Quelques-uns
[ont de surnom-roc le complément du
verbe; mais 6vop1t s’emploie ou abson

lument ou avec l’accusatil’. Plusieurs mss

ont xaxômra. Voy. La Roche, "orner.
6’qu â 87. 5.) - Cram., Epim. Hum,
H9. l3: avancent.

si". Aiya’ç. C’est liges en Achat’c. Voy.

la note du vers XI", 2l de l’IlimIe.
382. Koôpn. Un grand nombre de mss

ont 091km. - "Alla minon, avec
Nauck, La Roche. Les mss ont à’).).’
Ëvôncsv.

383. ’Av!p.œv.... xnwea, c’est-541i"
I’IIIIJCdI’VIII motus (ôppa’ç) ventousai. Nous

écrivons xiltufla. avec Karl. ex emcnd.,
Ford. 307, Marc. 467 et M7. Les autres
mss ont xtleûWvç. Remarquez qu’un
rencontre trois fois intuition; et qua-
torze fois atéleuôa. Ellendt pense que
15:90:); et sandhi. désignent surtout
un chemin tracé, déterminé, tandis que
19.:an s’appliquerait plutôt à toute
route non tracée comme i travers l’air
et la mer. Ajoutons que Nituch établit
entre 666; et tout»; la distinction
suivante : filmer): exprime l’action sub-
jective, la course, e’est-i-dire la épiai]
d’un être mu dans une direction quel-
conque; ôêôç signifie seulement le che-
min en tant que direction précise. On a
vu, Iliade, le, l7, avette-W lathpà
atélsufiat.

384. "Amande, somntendu roùç ë)-
louç. Dorée continue de souffler. Seule-
ment il va redoubler d’énergie.

385. ’Dpas 8’ id, c’est-ia-dire Enûpes

dé. Voyez plus haut la note du vers son.
- H96, devant (Ulysse). - "Bain.
50h01. : yp. ïaysv
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En); 6’75 émince-i apiMpérptoso-i piyei’q

SIGYEV’à; ’Oêuceùç, Gévarov mi xfipa; a’LMEaLÇ.

’EvÛa. 36m voua; 360 T, figaro: minora 7.7.7133

filaiCE’rO’ noÀXà 8é ai xpaËi’q n901l66651’ 67.50901.

NOS 6’15 si] rpiæov film? êünÀc’xauo; raid ’Hùç, 330
zani 1:61” Énur’ alvine; pèv étatisera, 3è yaÀfivn

filera V’qveitin’ ô 3’ cipal EXEÈÔV 516185 yaîav,

ôEù poila «poîëàw, usya’ùsu ùnà 7.651.110; âpôeiç.

i9; 3’ 51’ âv cinéma; Bien; «cæcum enfin

flanÔÇ, 8; èv voôctp afin: xpærép’ am na’LUXŒv,

â-qpàv rqxôpsvoç, ctuyepô; 3è ai Expire sedum,

dandatov 3’ aigu TÔVYE. 650i mué-mm; Ëluaaw’

a ’ a.) s x a - i va); 08mn CIG’KŒC’TGV saluera 7m: zou oh],

386. "Eau. douce, jusqu’à ce que. -
Au lien de Eu; 67g, plusieurs mss ont
51mm; (afin que). Nauck écrit in; 6.

388. Khan «un; in fluctu dama,
dans l’énorme vague : poussé pur les gran-

des vagues que soulevait Dorée. - Voyez,
Iliade. IX, 424, la note sur l’épithète
rayois; appliquée à des chevaux.

389. Blanc, errabal, il errait : il al-
lait ou le portait le flot. - nanan"
Rponôoau’, Vit souvent devant soi.

39L Haï réf. Schol. A sur IL. XV,
427. - il! ôâ est la leçon d’Aristarque.
Les mss ont i161. ll semble qu’après
Hugo; au, i1 ("si vaut mieux grammati-
calement que fiôi.

302. Nnvepin est ici employé substan-
tivement et en apposition a 7mm.
D’autres le considèrent comme un simple
adjectif. Ce mot est formé du suffixe
négatif up, Ier. na (vèdiq. ad) et du
thème d’Ëv-s-po-ç (lat. au-i-Inu-s). Cur-
tius distingue ainsi les divers éléments du
mot z yn-(à)vsp.-in; L. Meyer : vdnvepirl.
et (label dit que la voyelle du suffixe
négatif na et celle de ln moine au se sont
fondues en un seul son, n. -- Xxeôôv,
près : a peu de distance.

393. McYa’Àou.... uhlan; Le vent ne
souffle plus. mais la vague est encore sou-
levée. Si Homère avait dit yakfivn ab-
solument, il y aurait ici quelque diffi-
culté; mais munir) a précisé la nature
du calme. - tridi. Aristophane de Bv-

une et Mienne, 51th cette dernière est
approuvée par Ranch.

394. flamine; D’autres mss et Try-
phon, de Figurù, dans Rhelar. Gard.
t. VIH, p. 760, 47, ont àeflaoiuç. -
Bioroç, la vie, c’est-à-dire le retour "a la
santé, la convalescence. -- (Pinyin. Tous
les mss ont (envahi) ÇŒVEf’fl, quelNauek

i a adopté. Voy., sur la syntaxe de à): ôr’

5v. Moore, Romarin Grammar. s 209,
2, a.

395. Khan au subjonctif. Tous les
mss ont n’irai. Voy. la note Iur Il, 402.
- Kparép’.... «doxa»: se rapporte "a
aira...

306. Anpbv manipula: se rapporte a
5:. -- At est explicatif, et il équivaut a
flip ou il inti.

397. ’Aana’mov est adverbe, comme
&mmarôv au vers suivant : grau, à sa
pleine satisfaction. D’autres mss ont
douzain);

398. ’Oôue’î)(ï), la finale élidée. L’éli-

sion de 1’; au datif singulier est, il est
vrai, rare chez Homère, mais il ne faut
pas dire, comme fait La Roche (Hama-
Unlersn, p. Ho), qu’elle n’a jamais lieu.

Les exemples ne sont pas nombreux,
mais il y en a, et la raison de cette rè-
pngunnce qu’a pour relisions l’iota du
illatif singulier vient de sa quantité pria
unitive, En effet Ahrens, Hartel et
G. Meycr ont montré que le datif sing.
grec correspond à la fois au datif et au
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fixe 8’ ânstyôpsvoç mob; fineipou âme-fixiez.

370C 81:: râecov à-rrh’sv 660v 1’ éyéywve Bovine,

mi 39] 801km! oixouce 7:01! mâtinaient Galicanç’

(56105: 7&9 [LÉÏŒ stûpa ROTl Espèv finsipow

astvàv ëpsuyôpsvov, silo-to 3è m’w’l’ cilié; div-5’

où 75L? 569w listée; v1.6»; axai, 008’ êmwyai,

017.73 dix-rail. figeâmes; Écav 6311435; ne m’iym TE ’

mi 4:61’ ’Osueefio; 161:0 yoüvara ml 4?in i109,

ôxôfiaa; 3’ cipal sine npè; ôv psyaMropa Bupdv’

1100

1005

"Q par, émia?) yaïav dilatés 863x: i8éaôat

locatif inde-européen. Le premier de ces
en a sa désinence longue et dans le se-
cond elle est brève. De là est résulté en

grec cette incertitude de la quantité
qu’on remarque dans Pinta du datifsing.
et par conséquent cette faculté de faire
hiatus, qui atteste le persistance de sa
quantité primitive, et de sontTrir l’ilision
dans les rares cas ou la forme semble avoir
gardé la légèreté du locatif. (Voyez Ahrcns,

dans Pliilologtu. W, p. 503 sqq.; Hartel,
lions. Stud.’, p. 58-00; G. Noyer, Griecli.
Cramm., S5 345-350.) La leçon ’Oôuest

est une conjecture de Bekker adoptée par
La Roche et quelques autres éditeurs. La
nôtre est celle de tous les manuscrits. suivis
par Ranch, Düntzer, Mcrry, etc.

309. Hoelv dépend de Ënifivat.
400. 316,9 560v, avec Nnuck au lieu

de ënfiv 500w que donnent les mss. Sur
la 3- pers. singul. de liimparfait de tipi.
voy. la note sur l, 477. Cf. IL, l, 503:
giflai; V, 027 et 01., XXl, 7: Enfin;

il", H7: 1:95)". - T’ êyéymvt, avec
Nnuek, diaprés deux mss. Les autres ont
13 yêyowa. Cette leçon est ln 3- p. sg.
du pari. avec signification du présent,
EYÉYUVI est l’imparfait. -- B0730!"
comme porion; et; z un homme qui crie.
Il s’agit de la distance on porte la voix
vigoureusement lancée.

40L liai 81’! correspond à 5re, et équi-

vaut "a :61: 81’) : mm igilur, alors donc. -
Aoîntov (un retentissement) est pris diune
manière absolue; car enligne dépend
de munificen-Hofl "thdôlfifl’t Balais-
mjç. contre les falaises de la mer : con-
tre les rochers il pic qui bordaient la mer.

402-405. Ces quatre vers forment une
parenthèse.

402. .PÔZÜEI.... Le poète explique le
ôoônov du vers précédent. Nauek pro-
pose de lire (26105:. - Ciest a force de
répéter le vers 402 que Démosthène,
suivant Zosime, un de ses biographes, se
guérit de son traulisme, cicst-à-dire de
son impuissance i prononcer le son r.
- Pdp. Apollonius lisait ai, leçon adop-
tée par Ameis. Le sens reste le même.
puisque ce 66 serait explicatif, et qu’il
équivaudrait a 7&9. - Espôv pour Enpôv.
Cette forme ne se trouve nulle part ail-
leurs. On sait que la lettre primitive E
était longue ou brève à volonté.

403. Billon est l’orthographe d’Aris-
tarque, suivi par Hérodien. D’autres écri-
vaient tilüro.

404. Nnâiv 6’10: équivaut il nous; ou
mieux wvézovrec «à; vaüç. Ciest l’expli-

cation la plus naturelle. La traduction na-
ufum rapaces est donc exacte pour le sens.
Nos expressions françaises, abrie du unil-
aeluz, refuge: des minutier, ne donnent
que des significations dérivées. -- ’Emar
yai est, comme fixez, un ênaë sipnpévov.
mais non moins facile a expliquer. En effet
on verra, XIV, 533, turf; dans le sens in-
contestable d’abri. L’ennemi), sans être un

port proprement dit, est un endroit ou les
navires sont en sûreté.

406-407. Kari 161” ’Oôumrioç.... On a

vu plus haut ces deux vers, 297-208.
407. Elm npb: 8v. Nauck propose

rifla: Ein-
soa, Fatav édifia, terrain impartial",

la terre que je désespérais de voir.
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293;, mi 3*), 163e: Mime: Surpris; âeépnaa,
ëzâaat; 05 en çaive’)’ au; fichoit) 0694:.- A10

imagea pèv 7&9 miyot ôîéaç. époi 3è mon

Béâpuxev (aoûtoit, lied] 3’ àvaêéapope nérp’q’

àfltGaÔ-à; 8è 650.4061, mi 061mo; En: nâêecaw

crêpant duoorépowt mi. âxouys’ew xaxâmw’

psi, mi»; p.’ êxSaivovm Boily lieux: pari néron il!)
stûpa pif àpnaiîaw’ pelté-q dé p.0: ËO’O’ETM 69915.

El 8é x’ En nço’répœ napavfiEapai, in itou èçeüpto

’àiâva; ce enpanlfiyaç lupin; se Galion];
3min p.13 y.’ êEaÜriç dvaprta’iEaaa: 96517km

névrov ên’ 11906010. néon pongée orsvdxowa, ’120

fié ri par ml x5110; ème-catin uéyo 31(qu

409. T661. Ulysse est dans Peau. Il est
donc bien en droit de dire, e65: larme,
ce soufre-ci : la vaste et profonde mer ou
je suis. -- Aatrpa. Deux mss ont nous.
- ’Enépnou. Les autres mss ont mé-
panifia on Èîéltfl’d’d-

ne. ’Exôzes; cil. Quelques mss ont
3166m; 5’ oi’a’. -- (bombai), apparu,

se montre. - R16: dépend de Défauts :
hors de la mer, c’est-is-dire pour sortir
de la mer.

il l. 1311-9309,, en avant (de la terre),
clubs-dire en face de moi. -- Boivin,
sous-entendu sial. - ’Apçi’, à l’entour z

autour de ces rochers.
H2. 359919" mugit, le parfait dans

le sens du présent. -- lpôbiov est adjcec
in, et il se rapporte il niaisai. Le mot
56men est traduit par Gœbel z umtürmenl,

en 5c précipitnnt (sur), c’est-à-dire en
l’l’lppnnt sur les rochers. Rendre pôeiov
Un!" retentissant, c’est répéter l’idée con-

tenue dans Bwpuxw. -- ’Avaôêôpoue a

niai le sens du présent : cour en haut,
cbabil-dire s’allonge, se dresse. Quel-
que: mss ont &voôéôpape.
g 1 l’a, gainai; équivautà Bataclan au.

"K oméga-.3, sons-entendu Eeti : est pro.
mule près de la terre.

4.4- Èrfinsvm est l’aoriste. -- ’Exçg.
Yélw. Nauek propose Ëxouïéuev.

M5. M73 1m34. Refait", j’ni bien pour
que. Le verbe ôçiôm, sous-entendu ici, est
exprimé quatre vers plus bas. Buyman dit

que psi anticipe adam, comme dans les
vers 467473. Cette considération est inu-
tile. Le poète varie ses formes. voilà tout.
On a vu p.41, vers 366, dans le même sens
qu’ici p.13 nmç, et il n’y a aucun 85:31.;

dans son voisinage. - Aiôax: est un Étui
zipnufvov, mais qui s’explique de lui-
ruème. c’est un synonyme de rpuzsiç. Un

rocher raboteux a sa surface comme gar-
nie de cailloux. --- Au lieu de Kari, un
mss a maori qu’ont adopté Bekker, Nnuck
et d’autres. Mais le 1: seul faisant position.
l’ion final de imam est long aussi bien
avec fieri qu’avec npori. Voy. Banc],
Rainer. Sial), p. 68.

U6. "Eau-cens n’est point pour du ëv.
c’est le futur même. Ulysse a une certi-
tude morale.

H7. Hporépm, ulteriru, plus loin. --
llapnvfiëouat. paternel», je nagerai (je
nage) de côté, c’est-â-dire parallèlement

au rivage.
ne. ’Hïôvaç, des grèves. - Hapa-

fixfiïdç, battues de coté, c’est-i-dirc ne

se dressant point directement contre le
flot. Ce sont les rivages bas, par oppo-
sition aux falaises. Le mot est un axai
cipnuëvov, comme napmfiEopm lui-
meure.

410-420. ’Avapnoifixca.... Voyez les
vers lV. 645-646.

4 I9. Asiôzaz. Voy. la note sur 300. Les
mss. ont chiâm-

424. ’ué si. La plupart des tu" ont
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ÈE au, olé ce «me: Tpéqzs: flua-:6; ’Apcpt’tpi-rq

oiôa 7&9 (il; ne: ôâdiëucrat fluet); EÏVOO’VÏYŒIGÇo

"Eau; ô mÜO’ diminue merci 995m mi xa’rà Ounèv,

75’991 st un: péya 16net (pipa: tpnxeïaw èn’ âxrrjv. 1:25

’Evôat x’ du?) (Soleil; Spüpôn, oùv 3’ 6515 âpaîxôn,

a îlet. - Aziumv, un dieu, Ulysse pense
Ë. Neptune.

422. ’EE (hoc. Il s’agit de cette mer où

Ulysse se trouve en ce moment, de ln mer
voisine des côtes; car c’est dans des grottes
ou des trous qu’habitnient les 113111. La
mer des monstres marins est dite par op-
position a la mer poissonneuse ou haute
mer, dont il vient d’être question au
vers 420. - An lieu de E5 (216;, Aristar-
que lisait civ àh’. - Khmers; est au fémi-
nin. On a vu, Iliade, Il, 742, amati): ’11:-
noôa’pua. Homère dit aussi adoré, comme

les antres poètes. -- ’Awpnpim. Amphi-
trite est ici. comme au vers lll, 94, la
mer elle-même.

423. "0; un: oôuiôuaeat, quanta odio
me persequnlur, de quelle haine acharnée
me poursuit. - Il est probable que le
poète, en mettant ce mot dans la bouche
d’Ulysse, a voulu jouer sur le nom du
héros. Eschyle joue de même sur le nous
de Polynice, et Sophocle sur celui d’Ajax.
-- Eivoaiymoç. D’autres écrivent lvvoaiy.

’Jn trouve dans les mss les deux ortho-
graphes. Belker a adopté la première, et
il en donne pour raison (Ruiner. 315m, I,
3 xw, 2) que, lorsque la préposition Ëv
devant une voyelle doit donner une syl-
labe longue, elle devient eiv comme é;
devient si; Mais si l’étymologie ne recon-
nalt pas de préposition Ëv dans Ëvvoas-
ou aimer, la raison de rallongement en
si se trouvera ailleurs. Lu seconde partie
du mot -yatoç n’ofh’e aucune diŒeulté;

mais il n’en est pas de même de la pre- r
mière eivoat- ou êvvoat-. Ceux qui voient
la préposition Ëv à la partie initiale du
mot dérivent Ëvvoat- de ëv-fmôém, d’une

racine ne (par o) : Ier. vadln, frapper.
Mais, dit GŒbCl (Leztlogua zu Fumer, l,
p. 200), si 63Mo) maintient si obstinément
son digamma, que dans la langue attique
la plus récente il prend encore l’augment
syllabique : Kawa. ïœo’pm, il est bien
extraordinaire que des mots de l’époque
préhome’rique, comme boni-flan, Ëvvo-

alyasoç, n’aient pas gardé trace du di-
gamma. Or Gœbel démontre qu’il n’y en

a pas trace. Nous rencontrons. dit-il.
dans Homère les mots vain, humidité,
vérine, humide, mouillé, N610: t celui
qui mouille, le vent qui amène la pluie,
et d’autres semblables, qui ont tous pour
racine commune and, qui n donné vd-m
p. naja), eonler,vâ-p.u p. ava-p.41, flui-
dité, l’humide. var-96;, vin-poe, coulant,
N-q-pa’ç, la nymphe des sources, l’homé-

rique ât-vu-ovrat (66net). v, 009,aneüç,
le dieu de l’eau, Néo, une rivière, etc.
Aucun de ces mots n’ai gardé trace du
digamma. Comme de la racine po, boire,
dérive 1:6 me. «610;, boisson; de même

de la rue. "sa nous faisons venir nome,
récent vécu; (.-. vorlç), action de mouil-
ler; mon; récent vôroc, etc. Le groupe
initinl de consonnes est encore sensible
dans l’imparfait homérique vasov p.
l-aveov de véto. ll est naturel qu’a l’épo-
que où furent formés Êvvoo’iyatoçt évo-

ofzôuv, tlvom’çunoç. les deux consonnes

initiales existaient encore. Ainsi Ëwom-
et eivocs- sont, tous les deux, pour l’an-
cienne forme Ë-o’vom-, avec l’a prothé-

tique si fréquent devant f et a et qui
facilitait la prononciation des deux con-
sonnes : cf. Swap: p. immun. tipi pl
tout. Ainsi doue de même que de ma il
s’est formé un substnntif il (chu-rie, il a

pu aussi se former un adjectif masculin
en et; pour et; z i-a’vo-ctg, mouillant,
arrosant. ’Evvoaiyauo; ou eivoeiyato:
signifierait donc celui qui mouille ou ar-
rose la terre. [GœbeL]

42L ’EmççNauelt : in;

425. Ai, dans les phrases de ce genre.
était regardé comme redondant par la
plupart des anciens. C’était, selon Aris-
tarque, une reprise. Voyez ln note sur le
vers Il, 489 [de l’llimle. On peut rendre
56, ici, par eh bien!

426. ’Evûa x’ uni) t’woi); ôpûçûn.

D’autres mss ont z au au?) épiné; (ou
émiée) 1’ Ëôpüçûnm- 213v 5’. D’autres mss



                                                                     

256 OATSEEIA E E. [Yl

si. (si) épi optai 071x: 0561 Tlauxâim: ’Aôfivn’

dynorépnat 3è xepaiv ênaamîpsvo; M6: nérpnç,

I t77); lxe’ro GîEVŒ’XtOV, site; pérot xüpa. napnlôsv.

K11 16 ph il); ûua’ùuEe’ nahppôôtov 35’ 514v «5-4; 530

11967129) àmoaûpzvov, 719.06 8é un» Ëuëcûxe 1:63am.

IIl; 3’ 51’s multi-:080; (indigna Éîelxouévow

39è: netulnëovéow motivai laîîyye; 6(0an

il); roü n96; termes Orientation: ànè lapa»;
pelai ânéâpuoôzv’ 16v 8è pérot râpa. ziluzliev. A35

’EvOa xi: 81’; 3661m0; inti? pépov ciller. ’Oêueceùg,

ont 05v 1’. - ’Artoi doit être joint i
opticien, et 06v i épinglât). - ’Ocrtè(n)
est a l’accusatif Comme putain.

427. ’Estl optai Bine, sous-entendu n z
une pensée, le moyen Je salut dont Ulysse
vs user. On a vu ne sous-entendu au
vers 000.

428. Ai marque ici la conséquence :
par"), or donc.

un. Eïw;. Nauck : in;
430. T6, lui, c’est-is-dire le flot, la

grande vague. --- "0;, sic, de cette façon
- Haltppôôtov se rapporte au nominatif
stûpa sous-entendu. (Label traduit, ce
nous semble, plus exactement qu’on ne le
fait d’ordinaire : lie]: surückschwingenrl,
:urllckslarmend(Le.tilogm au Monter, t. l,
p. 380), se précipitant (sur lui) en re-
fluant, assaillant de nouveau au retour,
e’est-i-dire après s’être heurtée aux ro-

chers du rivage.
43L ’Emamiuevov est nu nominatif,

comme unhppôfitov. C’est le flot qui est

en mouvement, et non Ulysse. -- Dé-
métrius Ixion écrivait àqteooônevov. Cor-

rection inutile , et même nuisible; car
l’idée contenue dans duo est déji expri- i
niée par naÀtpletov, et celle que con-
tient Ë-Iti ajoute un trait au tableau. Non
seulement la vague reflue violemment,
mais elle reflue violemment sur Uljrse.

tu. 110016110505... iEe).xop.évoto dé-
pend de xowlnôovôçtv. Ce n’est point un

génitif absolu. - Le polype dont il est
question ici est le poulpe ordinaire, et
non pas la grande pieuvre ou encornet.
On le mange. C’est ce qui explique com-
ment Homère l’a vu arracher. On ne se

donne pas toujours la peine de l’arracher;
on lui coupe les tentacules, plus on moins
près de l’adhérence. Le poulpe est un
mollusque oetapode. c’est même sous le
nom fouinez); qu’on le désignait spé-

cialement. - Gauguin, du gite z de son
gite.

433. H96: zorJÂnBovôçtv est un luca-
tif avec la préposition 1:96; Le point de
comparaison est le fait de demeurer atta-
ché a; comme les pierrailles adhèrent aux
tentacules, ainsi la peau des mains d’U-
lysse demeure attachée après les rochers.
Par conséquent npb: xowlnôovôçw et
1:96: «hmm se correspondent, et c’est
pourquoi notulnôovôçw ne peut être
qu’un locatif, et non un instrumental,
comme le veulent Curtius,Bopp et Schlei-
cher. Voyez Lissner, Zur Erklërung du
Gcbrnuches de: Carrusulfixer en: , en ôci
"amer, p. 40; Delbrück, Ablativ, Loco-
Iia, Instrumenlnlis, p. 49 un! fin. Les
tentacules ou pieds du poulpe sont creux
et se terminent en godet. Dc la l’emploi
du mot xowknôu’w. L’adhérence est pro.
duite par un etret de succion. -- Aa’d’h’eb

calculi, des pierrailles. c’est un diminutif
de ).â:, on 15m, synonyme de 1130:. -
-- ’Ezovrat, lurent, restent attachées.

ses. Toü, de lui : d’Ulysse.
436. ’Pwoi, des peaux, c’est-is-dire

une partie de l’épiderme. -- Küpa uti-
kunhgv, La plupart des mss écrivent xüp.’

ixdlmllw.
ses. T1659 p.6pov, comme ûnkp poïpm.

imëp aiaav. Héliodnre écrivait ainsi; les
mss, y compris le Vendu: A, n’ont pas
d’autre orthographe. Aristophane, Ari-
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si tu); êmçpoo’ûqu 3637.5 ylauxômç ’Aôirîv’q.

Küparoç êEavatôù;, me êpaüyetau finsipo’vat,

fixe napèE, ê; yaîaw ôpüpevoç, si 7:00 èçeûpo:

fiiôvaç ce talpack-37a; hue’va; ce Galicie-cm; 4’10

ZAÂÀ’ 51:5 8h taraude stand crépon xuÀÂzpômo

i2: véwv, 1?] 813 ai édenta x6690; âptcroç,

hie; napalm, mi ân’t atténua; in: cotisant
Ëyvœ 3è TCPOPÉOVTŒ, mi 93241:0 ôv stand: Oupo’w

Klüôt, évoé, 61:1; ÊGO’i’ noMÂÂmov 85’ 6’ ixévo),
Un!)

:956wa êx némale Hoaetêaiwvo; évuta’nç.

Aiêoïo; uév 1’ êcti. ml àOavaîtom ôeoïcw,

&vspôv 6cm; l’xn’tlt athéisme; à); zani 5’78.) vüv

stuque, Ptolémée l’Ascalouitc : intéri-

uopov en un seul mot. Voyez la note du
vers l. 34.

437. El. pi, émçpomlvnv 66me- Quel-
ques mss ont : si un titi optai 07,1: Geai.
Ce n’était qu’une correction, pour rendre

le texte semblable a ce qu’on a vu plus
haut, vers 427. - ’Emçpomivnv, de ln
circonspection : présence d’esprit et pru-
dence. Scholierll : adveo’w. ifilYOIGVv

438. Tâfle), au sens pluriel contenu
dans IÜPG’KOÇ : quæcunqua. Ulysse ne
reste point dans la vague qui l’a entraîné

et qui le rejetterait sur le rivage.
439. Nina m1915. il nageait parallèle.

ment (au rivage). Voy. plus haut, vers 4 47.
la note sur nepuvvîiouat.

440. ’Hïôva; 15.... Voyez 4 l8 et la

note.
444. Horamlo, Homère ne nomme

point ce fleuve. Le nom de Soson, que lui
donnaient les aneiens,n’étnit que l’expres-

sion du fait de sa conduite envers Ulysse.
Il sauve le héros : même. flocon.

442. T51, talai, et non Mi. c’est un reo
latif, et la phraseeontinue.Voye1.Vll,284.

443. Acte: fiat-pétoit, 120i; tropolorum,
non raboteux de rochers, c’est-i-dire sans
rochers, facilement abordable. -- ’Ert’t...

m, ineml. y était. Au lieu de av, Ranch
conjecture ïn’.

444. At correspond i En Bai, vers 445,
et il a le sens de 167e z alors.

445. "01:; Écoi, quiqui: es, qui que tu
sois z quel que soit ton nom; sous quel-

coussin.

que nom qu’on t’invoque.-Sehol. B sur
n- "Il. 4 î 5c t’. -- Holülltmov. multi:
preeilnu (mais) expetilum, que j’implore
par de ferventes prières. D’autres mss ont
Robinson; au nominatif.

446. ’Evmâç. Ulysse sait que c’est ’a

Neptune qu’il doit toutes ses misères; et
en disant les menaces, il entend le cour-
roux. c’est le conséquent pour l’antécé-

dent.
447. Mév est dans le sens de ufiv, et

il équivaut à sténos; : omns’no, en tous
lieux et en tout temps. Au lieu de p.6: 1’,
Nauelt propose pfiv.

448. ’Avôpâsv 86mg, humiliant guis-Ism-

que, tout homme qui. ’Avôpâw, comme
on voit, dépend de Ban; : la proposition
relative a la valeur d’un substantif. Ameis
cite les passages ou l’on rencontre des
propositions relatives placées après le géo
nitif dont elles dépendent. Ainsi, 4’ Gé-
nitif devant le relatif dont il dépend : Il,
423; ln, 485; 1V. ses; VIH, nos; 1X.
os; XI, ne; XIV. 406, 224; xv, 25,
35, 395; xvr, 75; xvtu, au; xrx.
ses; 11., vu, 50; XI. ons;- 2c Génitif
précédant le relatif, mais séparé par d’au-

tres mots: Il, 204 ; Vl, 267; XXIV, 245;
11., Vil 74; X14, 43 ; - 3’ Génitifaprh
le relatif, mais séparé de celui-ci par
d’autres mots z l, 404; ill, 404 ; W, «ou;
vu, «se, au; XI. un; xvm, 23s;
IL, w, 232; KV. ses, 7-43. [drain a z,
448.] - "hmm, au subjonctif : (qui)
vient (comme laitue).

l- l7
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66v et péov coi ra ysôvaô’ ixia», "mollit parient.

ENV élimes, du? même Bi fiât eüxouzt tint. A50
’Qç 9&0’, à 3’ oui-tin trafics: Éàv ëôov, Eux; 8è influa,

7.9660: Ëé et même yah’p-qv, 16v 3è caïman

à; norauoü «papé; ° à 8’ (ip’ ânon) yoüvat’ imitais»,

pipé; 1:: mêapiç’ au 7&9 33911:0 pilai: :0719.

72655 3è 7361 névra’ Gélaoaa 3è mixte mm; n55
vâv crâna 1:: émir, 15’ a 8’ aimanta; mi âvauôo;

nîr’ ôÀLTn-neléœv, ailliez-to; Saï un; alvè; imitait.

170C 81e 31’] &umuro mi à; ogive: 0141.6; «ou,
mi 1615 si; xp’rjâeuvov ana E0 Mas Oeoïo.

un. 26v a 560v cré n yoüva(t:). et
ton courant et les genoux. Remarquez
l’identification du fleuve et du dieu de ce
fleuve. On a vu la même chose pour ce
qui concerne le Scamandre, Iliade, XX",
un. -- tlatino a un un! moral en même
temps qu’un sens physique : c’est ce que
prouve tout le vera suivant.

450. ’A).).(a’),eh bien. donc! - A! est

explicatif, et il équivaut i vip. - E510-
[Lat tint. Voyez la note du vers l, 480.

m. Ilpôaûs M ni, comme «pi: Bê-
vera 385 : etdevant lui, et devant Ulysse.

463. ’Ec 11:01::qu «ponde. adfluvii
ortie, demi-dire ad and ouin .- en lui
permettant diarriver jusqu’à son embou-
chnre.-’Exap.qaev. Ulysse dit, Vil, 283,
en parlant de ce qu’il lit alors : in 5’ ïa-
oov, et je tombai. Il a perdu tout ressort;
il se laisse aller : on va voir uîflo),
vers 457.

"in. "Otôu, lumebat. il était gonflé.
Quelques anciens lisaient le mot sans t,
et le prenaient dans le sens de (État.
Mail il s’agit d’un homme tout meurtri;
et l’odeur marine est ici sans importance
aucune. - Gélaaaa, dans le sans de
l’eau de mer, est rare, et cette signification
est considérée par quelques-uns comme
douteuse. Aussi Nauek a conjecturé nivô’,
5111.11 6l bsxfimsrtonfi (cf. Ana-d. 02m..
vol. l", p. 208, l7, et Grumm. Berm.,
P- N7). -- Kfixu, muabat, dégouttait.
Âpflllonius rnppmche âvsxv’lxttv, Iliade,

V", 262. ll nly a qu’un simple écoule-
ment dans les deux en.

v456- iPîvci; fl’ à 8’ «maintienne

Abrens et Nauel. La Boche approuve un?
leçon. mais ne l’adopte pas. (Voy. Ahrcna,
de Hilda: Homericl legilimi’: quibudam
generibu, p. 23.) Les mss ont 6’ ’ à 8’ 59’

finaud-rot. Au "en de 39’ inane-rot,
Wackernagel (dans Beuenôerger’r Bei-
lra’ge, lV, p. 302) conjecture (minimisant) ;.

457- iOXtrqmlimv, viribu défunt,
anéanti. - Aé explicatif: car.

458. ’Apswuto. Aristarque écrivait, pa-

rait-il, immun. Ccpendnntjdans certains
cas, comme IL, Il", L75. la leçon serait
incertaine , puisque Ariatonicus donne
ëuirwro. Quant à la signification, Cobet
(Mitan. cri-L, p. 348) dit : a Aoriitus
I Éva-influai et àvêitvtov et Événement

a apud Homerum ponuntur ubique ligu-
a rate de malorum intermùrionc le re-
- quiz, invaincu-u: «ému, xaxômtoç.
a «dépota, sec! cimmérien et à’umuro

n proprio ai quis spiritnm recipit colli-
n gitquc. n -- auné; signifie littéralem.
la forte vitalc;ici : le sentiment de la
rie. - ’Ayépûn. Quelques mata ont É’fêpô-q.

un. ’A-nb En, doutai-dire ào’ Eautoü.

La forme primitive étant une, ne. de-
vant in, devient long par position. "En
est la leçon d’Aristarque, parait-il; Zéno-

dote (voyer Düntzer, de Zend. "151.,
p. sa) aurait écrit ou ou E05, snivantLa
Roche. (Voy. ln note de ce dernier dam
son édition critique.) - Store. de la
déesse : de Leucnthée. La première pen-
sée du héros, c’est de se conformer aux

recommandations de sa bienfaitrice.



                                                                     

[V]

Rai 1:6 ph à; notanèv altuupfievra 51.507,19: ’
au 8’ Eçepev pérot mina murât sur alla 8’ dig’ ’1th

862mo lapai oïl-gour à 3’ En notation lugeai;

l i I Noivœ ümevG-r mas 35 (clôturai) d’eau av-

07, . n I’ r’ Pôxe’r’pa; 3’ aigu ains npè;

’Q p.5: 3.780, 1l mien); ci vil pot primate YÉV’QTŒI;

Ei p.5 34’ êv ROÏdlLÇ) êucxrfiéa vôtre ouléma),

M p.’ sinuât; celé-q TE aux?) mi 6mn; êa’pc-q

êE àhy’qnekl’qç aunaie-g numéral enjuiv-

aüp’q 8’ âv. norauoü aluni; uvée: me: 1:95.

El 3é au») àç ont» âvaëà; mi Salami 611p,

0451.2311.le l5. 9.39
1160

Sv 51.5700641090: Ouu’iv’

ls6!)

ls70

eânvow’ èv mxwoîct zen-râpaient), si ne usôal’g

460. cAlma:platina, in mare fienter",
qui coule dans la mer. Voyez la note du
Vera HI, il") de Filiale. Arncis restreint
le sens de cette épithète i l’embouchure
du fleuve. Mais l’exemple que nous venons
de rappeler prouve qu’elle s’applique
d’une façon générale. Le verbe p.690-

um est synonyme de (un, que le courant
fasse bruit ou non. - Msôfiuv. Vralisl. .-
xahîptt. Voyez, plus haut, vers 360, la
note sur &flovbcçl rpanéaeat.

Ml. .Atp, retro, c’est-"relire in Mare :
dans la mer. - "Eçspev, sous-entendu
mimi. -- Katia 660v. D’autres mss ont
zzz-nippon et taf Ep 560v.

462.0013013: n’èquivaut pas ici, comme

souvent, chez Homère, au pronom pos-
sessif ou réfléchi seulement; mais il s’y
ajoute une idée affective. - ’Eit stou-
uoIo. hors du fleuve : pour quitter le
fleuve. -- Aigu-(ni; est exactement syno-
nyme de Entovôoqat fpafillç. Ulysse obéit

à l’Ordre contenu dans le vers 350.

463- Élohim. comme iv quine). tv
excisiez; z dans les joncs. - ’Yntxlt’vôn.

Il se penche vers la terre pour la huiler.
Wi- Eim 1:96: 8v. Nsuck propose de

lire dieu th.
465. mimera, designs, enfin. Voyez,

plus liant, vers 299, la note sur ce mot.
ses. ’Ev trottinais, dans le fleuve, c’est-

â-dîrl sur le bord du fleuve, dans les joncs

du rivage. Voyez le vers xvm, 524 de
"Hall. - Nôtre, une nuit : pendant
une nuit. i- thulium», avec Aristarque
d quelques mss. I’ 11150 : gaulât».

467. Mn’, j’ai pour que. Voyez plus
haut, vers MIS, la note sur p.1.) nuç. Le
verbe ôzlôu est exprimé devant p.13, au
"11473. -”Ay.uütç. limul, tout in la fuis.
D’autres écrivaient &uuôtç. -- 21661,, le

froid du matin. Voyez KV", 25. - 65.34):
est souvent du féminin cher. Homère.
Voyez VI, 422; X, 627 et 572. Voyez
aussi, dans l’Ilfade, V, 269; X, me; XlX.
97; XXlll, 609. ll signifie ici abondante,
et, par conséquent, très dnngcreuse

ses. ’EE «influenza; dépend de nexu-
çnôu Goulu et non de augée-n, et le
régime de ansées) est Ms), et non Oupôv.
qui équivaut ’a satis Ouuôv. On a ru
xtxzçnôra Ovuôv (souffle haletant, épui-

sement de forent, Iliade, V, 698.
469. A(é) est explicatif ou confirmatif,

et il équivaut à 7&9 ou il Étui. Quelques
anciens, au lieu de 1591; 5’ Ex, lisaient
«Un 7&9. -- ’Ex menue-3, d’un fleuve.
Ulysse parle en général. S’il s’agissait du

fleuve près duquel il se trouve, le futur
maint serait indispensable. - rivées.
Quelques mss et le scholiastc d’Apollu-
nius de Rhodes, lV, (Il, ont «Un. Eus-
tathe a «filtrat. Le verbe a pour pré-
dicat lump-a. - ’Hüaet «pli, à l’aurore en

avant, c’est-à-dire avant l’aurore, avant
qu’il fasse jour. Ranch propose de lire :
iman (ou flafla) «pal. Cc 1:96 adverbial
aurait ici le sens de «paf (voy. Lobeek.
Festival. gr. un». elemenm, Il, p. 249).

47L eduvota’ Ëv. Quelques mss ont
Minet: Ëv ou 0dpvowt(v). -- El, comme
en lutin si fol-le : pour Voir si; pour til-
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Pin P P l s l Y l ’G v y h I N ÜIl; «91 0l. çpovéovu coassante xépawv avar

fifi 53’ (un si; Ükqw en»; 3è cypeSàv 68110; :699; m
Ëv neplçawouévqo’ 8mm); 8l a; Walhalla Oignon;

êË, buéôev negwômç à pèv eau-q; à ai flairs.

To); 51è: âp’ oÜr’ âvéymv Suis: pive; ûî’pàv àévrwv,

0615 «51’ flâna; çzéôœv àmïaw ËGaÂlsv,

061:l ôpfipo; tapinas Ëzauwaçéç’ à); i9: muvol lm
àÂÂ-fikoww ëçw énauozêaêz’ç’ m3; ùn’ ’Oêuaeaù;

a: y w av , .x .1 - x r)une: . Ana? 51:qu hammam 731901 çz unau:
:ùpeîœr gaina»: yàp Env 73501;

cher que. - Meetin. L plupart des mss
ont rufian; d’autres : grenier ou 11304113,
comme écrivait Aristarque. Voy. Mona-b,
Horn. Grammnr, â 298, Rem.

471. ’EnÉNM dépend de si..." 12v,
elcst-i-dire fiv,.début de la phrase z tî’ôÉ

un...- xamôpciômm. yhztpb; 5è Cm0;
tréfila pop... - La plupart des mss ont
hmm. - 133x296; 7mm]. : manié;

473- 15:56:41. Let mss ont adam. Vnyez
la note sur 300.

(74’ "O: Ëpa et... Voyer. ln note aux
V, 458 de l’Ilùule. - "0;. I’indob. 60 :
(Ml.

476. Bi 5’ l’un. Quelques mss ont
1371 8’ l’un. - Exeôàv Gôamç, près de

relu : à peu de distance du fleuve.
476. ’Ev ntpiçawopivep, in conspz’cua,

sur une hauteur. Le pnrtieipe est au neu-
tre et pria substantivement. Il est inutile
de rien sous-entendre. Ulysse sera abrité.
puisqu’il sera nous bois, et il pourra, nu
besoin, Voir venir bêtes et gens. -”Ap’
brûluôs. Nnnck conjecture finement).

177. ’EE 611.6091, pléonasme du même
genre que 52 oûpavàôn, Iliade. VIH, Il).
Cependantmomme le participe Entraide
existe chez Homère, Iliade, XI, 40, on
l’eut "limai" 35 il Reçuâiwç. Le sens
reste exactement le même : e: codent loco
racla, poussé! il la même place, elest-a-
dire l’un contre Panne. Diantre! mss ont
ntçuôfl ou Reçuûuc. Schol. HQ : 79.
quorum- - (0 [Liv (llun), loua-entendu

11v. Suivant quelques anciens, il ne falllit

"Pille: ranch,

pas de point après fige-45,11; , ce la
phrase continuait par le nominatif. -
Œulivqç, ahanri, d’olivier sauvage. Selon
quelques-uns, c’était un olivier à fruit.
mais d’un feuillage particulier. Les Srkol.
LV sur IL, V, 245 ont : ôdçvnç.

un. Mév n ici le sens de p.4". -- lrypô-
est pria adverbialement, et il dépend de
dévier]. - L’expression bip..." pin.
ûypîw àéumy se retrouve au vers 868 de
la Thëogonie d’Héaiodc. -- Aléa. Quel-

ques mss ont Bain.
470. 03:5 nor’. D’autres mss ont :

0-355 1:01” ou oû’u nm. -- ’Eôzntv.
sous-entendu ôzaunepéç. qui en exprimu

au vers suivlnt. Le soleil frappait bien
le feuillage, mais ne le pénétrait pan.

480. "fig. "du, tellement.
un. ’A).).fi).oww dépend de Ënauozôz-

51’; : entrelacés llun dans l’autre. -l’Eçuy

La final ces! brève par nature; et c’est sa
place à l’anis qui la rend longue ici. --
’Enaponôzôiç. 50,101. sur IL, 1V, 212 :
ixxuotâzôbv- -- lrn(6) appartient au
verbe ado-21(0) z Ônsôüestonübiü. il le

rendit dessous.
482. E-Jvùv Ëfiflpfi’lfl’aîo, il se récolta

une couche, e’eat-ù-dire il se [il une cou-
che en ramassant du feuillage. Deux mu
un! 611p: nu lieu de zôvfiv.

483. "Env. Nnuck propose Ëev.-’H1;0a
1go).)n’],extrêmcment abondante. Voyez la

note du vers Xi, 677 de l’Iliade. la mot
filma, selon les anciens, nlest autre chose
que 5h; "ce un auflixe(?).
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566w æ’ wifi: 86m ifs rpeîç dv3521; Epuaôm

(zip-g xetoept’n, si mi. poila: ne? xaÂe-Mt’vot. 1085

T-àv pina 186w T6006: talé-th; Sic; ’08uacavîç’

ëv 3’ in péon; 1éme, Xôow 3’ haleine oÛÀÂœv.

.9; 8’ au et; Salàv noël-ï] èvéxpuzlze ladanum,

âypcü ên’ ËGXŒTFÎIÇ, p.91 Ripa yslrove; filon,

crépue mpà; océan», Éva: p.1] noôev 60.1069 aüot’ 1090

(à; ’03uoeù; enflâmes xaMalzarot tri) 3’ alp’ ’AOfgvn

Ünvov ën’ linguet 15V, Yvan on; nouoit: ŒŒ’XIO’Td

Suanovéoç agitato, (gilet Bléoap’ ânotxaÀüxlmç

484. "Odon (pua-bat, de façon
i couvrir.

ses. Xahnaivot I pour sujet 1391; 1::-
lupin sous-entendu. Plusieurs mss ont
Illumine.

ses. Tfiv, e’est-i-dire dvfiv. - Mâv.
Nnuck écrit 6E.

437. En:1:üata.Deux mss ont âne-laxi-

une.
488. ’Oc 8’ au ne. c’est le même

mouvement qu’au vers l", 33 de l’Iliade.
-- Aâlov, torrent, un tison. Le sens de
torche est un sens dérivé. -- 230661
dans la cendre : sons la cendre. C’est un
adjectif féminin pria substantivement.
c’est ainsi que 67m] , chez Homère, est
synonyme de Guindeau

489. Hdpa pour adonc-t : airant, sont
là. -- Triton; ânon non pas d’autres
voisins, puisqu’il n’en a aucun, mais
d’autres hommes qui soient ses voisina z
des hommes dans son voisinage. De l’a
cette prévoyance du campagnard.

no. 231mm 11096:. Eschyle, Pronu’n
thé: enclsafue’, vers ado-HI : mon: 1m-
yv’zv. C’est évidemment un souvenir d’Bo-

mère. - Eaiosv. avec Naud. d’après

Buttmann, au lieu de crawl (ou miston,
comme écrit La Roche) que donnent les
mss. On ne trouve nulle autre part, chez
Homère, une forme de agita). Voyer
Nauck, Mélanges gréco-rom., lV, p. un.
et Curtius, du l’urbain ’, Il, p. tu! sq.
- "ha, ut, afin que. En faisant un voyage.
le campagnard finirait par se procurer du
feu; mais il veut être dispensé du voyage :
i’va niiot, pour n’avoir point "a
aliumer, sous-entendu 1:69. -- A601.
Démétrius Ixion et Hésychius, l, 313 :
m’imleçon adoptée par Bekker. Baumlein,

Dindorf, La Roche et Nanuck, après G.
Hermann (0PWC., t. il. p. sa). Cepen-
dant il semble, dit Merry. que, pour
exprimer un fait purement possible, l’op-
tatif convienne mieux. Quelques-uns don-
naient l’esprit rude i «Un, et La Roche
a adopté cette orthographe.

son. fluxions a pour sujet 6mm; sous-
entendu.

403. Aomovéoç. génitif de ennoyai];

Cette forme ne se trouve que cher Ho-
mère. Le mot ordinaire est boa-novez.
Plutarque, de Vite Hum, e. 907, fou-ni
la variante : manganine

9U?
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Minerve apparaît en songe it Nausicaa, fille d’Alcinol’xs, roi des Phén-

ciens, et l’engage à aller laver ses vêtements au fleuve près duquel
dort Ulysse (1-47). Nausicaa suit le conseil de la déesse, et, la
besogne achevée, elle joue à la paume avec ses compagnes (48-109).
Réveil d’Ulysse; fuite des jeunes filles à son aspect; Nausicaa
écoute les prières du suppliant (l 10-1 85). Elle y répond avec bonté
et donne ordre à ses suivantes dele traiter comme un hôte (186-
250). Ulysse se rend des bords du fleuve à la ville des Phéaciens ; il
s’arrête dans un petit bois consacré à Minerve, et il implore la
déesse qui a toujours été sa protectrice (251-33l).

t .. ,
in; ô ou Ëvûa xaôsu3s noMfla; aïe; 03uaaeùç,

’Œ C2

l. "Eva: xaesûôs. Zénodotc écrivait
ïwû’ éxdôtuds. Voy. Dfintser, de Zend.

Haut, p. 60.
il. "Toma mû soudera âpnuévoçnces-

blé par le sommeil et la fatigue. [l faut
traduire littéralement; car le sommeil est
un sur: dela volonté de Minerve. La fati-
gue seule l’aurait fait dormir sans doute,
mais non pas aussi profondément. Deux
mss ont psôapnnévo; - On discute sur
l’étymologie de &pnuévoçp mais le sans du

mot n’est pas douteux. Voyez dans l’I-
Iimle, XVlll, 436, la note sur ce mot.
Horace, Odes, (Il. tv, H, a dit, [ado
fntîgntumque somM. c’est bien un souve-
nir de Un? un sunnite) âpnuévoç, mais

appliqué très librement, et dont on ne
peut rien conclure pour l’interprétation
correcte de l’expression d’Eomère. --
Aôsâp correspond au oh du premier
vers.

3. Afiuôv ce 1:6).w et. Le mot fluo;

t I ’. s s v Ime) un mua-to) àpnuévo, autan? Ail-mm
fi 53’ à; diatfizœv âvôpt’ôv 3.71993 ce Râle) 15’

ne signifie pas primitivement populos.
mais le u territoire partagé, reparti a entre
les habitants, d’où l’étymologie plus pro-

bable qu’en a donné B. Mangold dans les

Stuzlien sur grfeelt. und lutrin. Granun.,
t. Yl, p. 403 sqq. : rac. a: (d’où Bains,
partager) et suffise rue. a Le pays appar-
tcnant à chaque État, dit Schœmann,
s’appelle aine; Le même mot désigne
aussi les habitants; mais cette acception,
quoique la plus habituelle, n’est certai-
nement pas le sens originaire. Chaque
dème comprend une ou plusieurs villes,
et comme l’épopée aime les descriptions

complètes, les deus mon sont souvent
réunis lainé: tu «au; et). La ville est le
centre politique de la communauté, soit
que cette communauté ait une existence
distincte et indépendante, ou qu’elle doive
être considérée comme faisant partie d’une

plus vaste cireonscription. c’est l’a qu’h-

bitent les rois et les nobles qui parti-



                                                                     

[v1] OATESEIAS Z. 263

a? nglv pév m1? Evatov êv EÛPUXÔPQ cricanai],

017105 Kuxlu’nrœv, bôpâ’w ànepnvopeév-rœv,

aï cosse awéaxovto, pinçai 3è cépage: fierai).

’EvOev âvsonîoaç âye Nauolfloo; 6:02:39];

des»; 3è Exegln, Ê’Aàç âvâpâ’w amendâm-

ripent au gouvernement de l’État. A la
tille est opposée la campagne (àypôç).
c’est-i-dire le pays plat, entrecoupé çà
et la de métairies et de hameaux. Il n’est
pas douteux que beaucoup de villes fus-
sent fortifiées et entourées de murs ao-
lidcs; le fait est attesté par les épithètes
vinifia: ou taponna et par des débris
de constructions conservés jusqu’à nos

jours. Faut-il en conclure que toutes les
villes fussent dans ce cas? Cela est fort
douteux. D’anciens écrivains disent au
contraire que les villes de la Grèce pri-
mitive étaient la plupart ouvertes. Le
nom qui servait proprement à distinguer
une ville fortifiée est fions: lorsque les
deux expressions se trouvent réunies. 1:6-
hç désigne la campagne attenant ’a la
ville ou l’eusemblcdes habitants ; 5m est
la ville elle-même. a [Jatiq. 37:07., trad.
franç., t. I, p 77.] Voy. aussi Nigels-
bach,Bam. Thealag.’, Anb., a. l 86,p.454.

A. Hpty.... statu), olim «liquida, au
temps jadis. - Eôpuxôpqs semble une
épithète de contrée,et non de ville. Voyez

le vers IV, 635. Cependant un exemple
de l’lliuda, il, 495, permet de prendre,
si l’on veut, Hypérie pour une ville. Mais,
ville ou non, Hypérie n’est pas moins fan-

tastique que les Pbéaeiens eux-mêmes.
Suivant quelques-uns, c’est Camarine; sui-
vant d’autres, c’est une des [les voisines
de la Sicile. - Je n’ai pas besoin de faire
observer que la fontaine Hyperie de l’I-
limie (Yl, 467) n’a rien i voir ici.

5. 37100 s’applique mieux a un voisi-
nage immédiat dans la même contrée qu’a

un voisinage maritime. D’ailleurs les Cy-
clopes d’Homère ne sont point des navi-
gateurs; et une ile, même très rapprochée
de leur pays, aurait été à l’abri de leurs
déprédations. Nanek propose àyzôflt. --
’Avôpaw finspnvoptôwmov. Il ne faut pas
joindre àvôpâw à Kuxlu’mœv. parce que,

avec Mspnvoptôvtmv, il forme une ap-
position que justifie l’énergie de l’épithète

appliquée aux Cyclopes, épithète qui

amène la proposition relative suivante.
"a ne trouve cet adjectif que deux fuis
dans l’Iliade (W, l78;XllI, 258); mais,
dans l’Odjue’e, il est particulièrement
appliqué aux uvnot’fipeç.

a. Bine: (Il. D’autres mss ont pin ai
nu Binçi u. La mot Binpt est ici propre-
ment l’ancien cas dit instrumental dont
Homère fournit encore des traces cer-
taines. (Voy. Liuncr, Zur Erkla’nusg du
Gebr. des Cas. on, on, p. 6; DelbrücL.
461., 1.00., hum, p. et, et Mono, Ho-
mar. Cramer, â 455.) - Al est expli-
catif et a le sens de ya’p. - Qêprtpot n’a

pas de positif. il sert de comparatif (et
çÉptatoç, çëpsno; de superlatifs) a aya-

06c. -- mon. Cram., d’ami. 0mm. vol.
Il, p. 457, a : (hue.

7. ’Avaotv’wuç a la signification facti-

tive : (l’)ayant fait émigrer de la
-Nauoleooç. Il était fils de Neptune
et de Péribe’e. Voy. Vil, 66-57. Les Pliés-

ciena d’Homère sont des navigateurs, et le
poète donne à presque tous des noms tires
de leur occupation favorite.

8. Eiosv (2 aoûtien), il (Pi. e. ôiuov,
le peuple) établit. Cet aoriste défectif pré-
sente deux formes d’augment : sî- et ü-

(moy. Enduro, XlV, 295), que quelques
mss écrivent avec l’esprit rude, et ou
miaous lisait içéeoato. La racine du
mot est (nô et i8. (au. rad, lat. sed; le
a s’est conservé dans nid-ac. xaôtôpz;
Hèaych.). Dans le premier cas, l’augment
syllabique. après la chute de la consonne
Initiale. s’est fondu avec la voyelle du
radical en une diphthongue et, avec l’ea-
prit rude tenant la place du a tombé;
dans le second cas, l’augment syllabique
a persisté. (Voy. Curtius, de: Verlmm’,
l, p. "9; Il, p. 3H) - zztpip. Aristar-
que. Les mss ont iv Exspip. Apollon.
le Sophq p. M. 20 : ’Ecxepirlv. Voyez le
vers V, 34 et la note sur ce vers. Homère
emploie beaucoup plus fréquemment que
le grec postérieur le datif sans préposi-
tion avec : l. les noms de villes et de
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duel 3è nixe; E7456: râlai, mi èëeipato oison;

mû mais; minas 056v, mi êêa’zaoa’r’ âpoûpaç. 10
370., ô pèv ifs-q un). Sapei; ’AîaâaËe lité-fixer

ithivoo; 8è 10’1’ i975, Oeôv duo M8541 56:6;

To6 pèv 5613 npè; 345514625: ylauxôm; hein-q,
vécrov ’Oêuocfiî payul’r’fiopt pn’ttôwca.

Bi] 8’ ion àç Mixage»; tolusaiôalov. ëvt x0691; 15
natpât’ àôavaîrgm çuùv Mi smog époi-q,

Naumxéa, 61:7de paradai-topo; ’AÀxwo’oLO’

nil? 3è 30’ époinoht, Xapirwv âne mina; flouent,

contrées; 2’ les grandes divisions de la
terre et du ciel, les principales sphères
d’action, etc.; 3° les parties d’une chose,

spécialement du corps; P les divisions du
temps. - Homère emploie même le datif
avec des verbes de mouvement avec les-
quels on attendrait ci; ou ripé; et l’accusa-

tif(II.,V,82; vu, cs7; ln. l0,etc.).Avec
les prépositions Ev, Ëni, sapai, puai,üsr6,
avé, fierai. agui, et les verbes composés
de ces prépositions, le datif a générale-

ment alors la signification locative.
Rhum, [fumerie Gmmmar,â HL] Voy.
aussi Bekker. Hum. Bldtter, l, p. 208. --
’Avôpâsv. D’autres mss ont ânon. -
’Alçnotoiuw. Quelques mss ont (1)9;-
flaiwv.Voyn la note du vers l,309.Cette
épithète, ne pouvant avoir qu’un sens fa-

vorable, ne concerne point les Cyclopes,
mais l’espèce humaine en génèrul,dont les

Phèaciens sont maintenant aussi isolés
que des Cyclopcs eux-mêmes. - L’ex-
pression lxà: &vôpaw honorais» prouve
bien que Schêrie n’est point Corcyre.
puisque Coreyre n’est qu’a peu de dis-
tance des autres îles ioniennes et du cou-
tinent. Rien n’empêche d’ailleurs d’en-

tendre ici, par Schérie, la ville des
Phéaciens elle-même. La ville et l’île

porteraient le même nom, ce qui était
l’ordinaire en Grèce, et ce qu’on a vu

pour lthaque.
9- Hélas. Nauck propose «au.
to. Grain. Rhianus, Otolç.-Kul êôàfi’

cmt’ àpodpaç. Les anciens faisaient re-
marquer la concision avec laquelle Homère
retrace en quelques mots toutes les cir-
constances essentielles de la fondation
d’une ville, et ils rapprochaient ce pas-

sage des vers 1X, sas-su de Filiale. où
il s’agit du contraire, c’est-i-dire d’une

ville détruite par les ennemis.
H. ’AD’ ô On a vu ce vers ail-

leurs, (il, H0.
t2. 1’prs, commandait, c’est-i-dire

était roi. C’est le seul passage d’llomirre
où à’pxw, sans complément, signifie com-

mander. - Suiv aïno, a diis. de la part
des dieux, c’est-à-dire par un bienfait des
dieux. - M136". ramifia, de sages pen-
sées. Ameis demande qu’on explique
comme s’il y avait aidais: rôt prias: tu
au?) 025w. Mais l’exemple du vers sa.
Xapi-ruv aïno sténo: floueurs, montre
que Oran 51m dépend de tiôa’s; plutôt que

de pilau. Des deux façons, c’est d’une
sagesse divine qu’il s’agit.

sa. Miv est dans le sens de "gay.
se. Bi) 6’. Quelques mss ont si (3’. -

’Ût au. Hérodieu (ScIsoIia: P) : éva-
cnptméov ris Ëvr Ion 76m, tv in 6’:
iv «havâmes: a?) l âveosrpeion.

48. Hàp 66, et auprès, c’est-i-dire près
d’elle, dans la même chambre. L’apoeope

a lien ordinairement devant des mon
commençant par a, st et v; plus rarement
et dans l’Iliade seulement devant 1, t, E,
a, e; dans mafias ami devant x et u.
- AM0). Les princesses, chez Homère,
ont d’ordinaire deux suivantes avec elles
pour les accompagner pendant le jour.
Voyez l, and; Iliade, lll, H3, et ail-
leurs. On voit ici les deux suivantes gar-
der la princesse pendant la nuit même.
-- Xapitmv dito sténo: flaveur. Tout
est merveilleux dans le palais d’Alcinoüs.
Les servantes même! ont été l’objet de
faveurs divines.
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maôuoïîv éxa’neçôe’ 069m 8’ éne’xew-ro cpaswau’.

in a, chili"!!! li): mûri] èns’cauro Sénvu xoL’ap’qç 20

6773 3’ cip’ fmèp momifie, mi un; npô; nüôov ËEtîtSV,

ciaopévq 106m væuctxkîeoîo Aôuœvroç,

fi si élu-flair, 51è! ë-qv, maximum 3è Gong).

Tfi un; alcapévq «posée-r, ylauxôm; CAMP-q.

Nauema’za, ri v6 6’ c635 uaefiuova yeiværo mima 25
Binard p.6; 1m naira: (imagée atyaÀo’svm’

coi 8è 7619.0; (PX-585V êanv, ive: La?) un pèv aùràv
è’vvuaeat, rai 3è raïa napaqeîv aï xé cr’ âywwat.

’Ex flip TOI toürwv (pain; âvôpénouç àvaôalvsz

49. Etnôpofl’v lxdnpûz. de chaque
côté dea deux jambagea de porte, c’est-
a-dire l’une a droite et l’autre à gauche
de la porte. La finale du’mot naôpoïïv est
orève par nature. Voyez la note lue ïçov.
V, un. - Copenhjvru, les battants de la
porte. -- ’Enéxewto, étaient fermée.
Eustatbe : xeflewpévau imam Ailleurs,
Iliade, V, 7M, Homère emploie ém-
0mm dan- le un: de fermer. Voyez ln
note aur ne verl. En français, dans le
langage familier,on dit, Iaporle et! cantre
ou est tout contre : c’est exactement Enf-
aunai.

20. ’Aviuou il): moiti. Elle pnue par le
trou de la momie qui nervait, du dehors,
a manœuvrer le verrou. Voyez le vera KV,
802 et la note sur ce vers. - ’Enfo’wm,
«aux? nihilo : plus-qne-parfait moyen
avec la signification de liaoriste, de
51::(a)a’uiu.Le pari-lit Énéawuat est prie

louvent dam le une du présent. --
Aépnm. Voy. les notes aur 1V, 297-299.

34. Et?) 6l Ép’ 61659.... Voy. 1V, son.
22. Naumûsïroto Aünavroç. Schol. :

7;). Naumx).enot ’086p.awro;.
23. ioimhxin, comme (infini. Voyez,

IV, 49. la note sur àunhxin. -”Er,v.
Nauck propane ïtv. - Kexcipwro, plu"-
qne-parfait passif de Xapifionax, faire
plain? a quelqu’un. Au parfait et au
plaque-parfait il lignifie Ive agréable,
lire cher.

24. T?) nm... Construite: : ’Aûv’wn
ylauxümç dumping ra mouler) un. -
Eia’ape’wl , avec Nanek. Les mu ont
Ézioauévr, on iuôonévn.

25. Tl VS 6.... yelvaro tramp en une
pèriphraae analogue ’a tif-louai civai, qui
équivaut au aimple verbe :Ïvat. Cf. IL,
Xi", 777 ; V, 800, etc. -lQôe uaûfiuom.
tic negligenlem, négligente à tel point.

26. Mév TOI XSÎTGI. Schol. BLV sur
IL KV, 9 : uèv ô-h x:Ivu:.-- To: va avec
natron. et non avec amura. Il ne s’agit
pas uniquement des robes de la jeune
fille. Voyez plus bas, vers 28.

27. "lva est adverbe, et équivaut a. Êv
du il uni. à: et?) 1641.19 : et le jour où tu te

marieras. - Kali. sous-entendu singea.
28. Tà Bi correspond a xalà ph :

c’est donc comme s’il y avait xalà 85. Il

faut que ces habita-la eus-i aoient bien
beaux et bien acta. - Tatou... et" xi
a. (frontal, filin qui le datant (azurera).
a ceux qui t’emmènerai: épouse : aux pa-

renta de ton futur époux. Suivant quel-
ques anciens, ce pluriel ne désignait que
le futur époux aenl. Rien nlest moins
vraisemblable; et il n’y a aucune rnison
de ne pas prendre les mon dans leur sans
propre. Il s’agit, pour la mariée, d’avoir

un brillant cortège. - Quant a à’ymvrm
pour ahi-nm: Tuvutxa, il ne fait pas plu.
de difficulté que due-are, en latin. pour
ducere uxorem. - flapacxeîv. Nauck
écrit napao’xânev.

20. ’Ex...- roôrmv, par la, c’eat-i-dire

à mettre de beaux hibit8.-Tol en: affl-r
matit. et non plu! pronom; car la chou
est dite en général. - (bien en l’expres-
sion poétique et la forme ionienne équi-
vnlant a pigmfam. Suivant Callistrate,
la leçon primitive était yâpxç, et poing
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èaôlfi, [aigoucw 8è ouah; mi 1:61th prît-fig.

M73 iousv obviennent âu’ fiai çawoue’wzçw’

mi ce: épi) cuva’pzôo; in! allouai, ange TÉXLGTŒ

êvrûveav ËîtEl. 061:0; En 893v napes’vo; éboua.

’Ha’q «fait: ne mimant épie-Lis; navrât 3?,qu

mivrœv Œat’rjxwv, 6’01 TOI Tévo; Èmi 7.1i air-2,.

’AÂX’ d’1”, ênâtpuvov oméga florin flôôt «çà,

-i,y.to’vouç mi dindon! Êçâ’i’Ûu’o-dt, un imam

(660*295: 15 mi. Triolet); Mi ê’lîYEd ctyaMevw.

Kali 8è coi (58’ abri] «on. 7.470497 11’s néêscow

[Vil

30

35

est une correction d’Aristophnne de By-
zance. si c’est une correction, elle est
parfaite; car le mot pipi: n’avait guère
de sens, surtout comme l’entemlait Cal-
listrate : joie. - ’Avepuimu: àvuôaivu,
monte parmi les hommes : va croissant
par le monde. Scholi’e: P : àvaôtôa’ltt,
ouïtes. -- ’Avûpo’mou: dépend de n’im-

Gzivu. Il est cependant a remarquer que
partout ailleurs Homère prend àvuôuivtu
au sens propre de monter, qu’il n’a ici
que figurément, et encore n’est-ce pas
monter qui peut rendre l’idée contenue
dans àvûpzônout âvaôaïvav. : c’est sa ré-

pand parmi, à travers, qui est la traduction
exacte. Aussi Düntzcr sépare-t-il avé de
point. De sorte que àyôptôrtcu: àva’ est

Pour àvà âv0 dugong, comme ailleurs ava
à’qpm. a’w’ Aiyu-Itriouç-

30. Haï-1’19, un père; ufimp. une mère.

Le père et la mère de Nausicaa sont com-
pris dans le nombre, mais non pas spé-
cialement désignés.

si. "louai! est au subjonctif.
32. Kai rot Ëyù.... Construisez : au!

E76) Embouts: in: roc (c’est-i-dire ces)
auvêptüo; (sous-entendu Écouévn). -
Èuvéptûo; est proprement;cclle qui file la
laine avec une autre. Par extension, c’est
une compagne de travail, quelle que soit la
nature du travail.

33. ’Ev’nivtat est trissyllabe par syni-

zèsc. Suivant quelques anciens, la syllabe
w était prise comme brève, et le vers
commençait par un dactyle. ll vaut mieux
laisser au mot sa quantité naturelle.
L’exemple 56621:, dans le vers même,
justifie ceux qui admettent la synizèse.

- Il faut sous-entendre,avec Endymt, un
complément direct, mûre: par exemple,
car le verbe n’est point intransitif. Deux
mss ont ève-Sno- Nanck propose bain).
J. Menrad (de Commet. et anizereor
un: Homcrica, p. NO) : Ëvwvn’ ’ --”Efl-

La finale est longue par l’effet du digamma
qu’avait primitivement 61’]? (t: afin). -
"Es-accu. dissyllabe par l’ullèse. Nauck
écrit Ëo .

3l. Kari. Deux mss ont âvâ.
35. Hâvrmv d’animaux: dépend de âgi-

a’rieç. - "00: 1m. Schal. V : yp. fi P)
un. -- "0m (obi. ou) équivaut a in;
6711149. - Toi, tiIu’, a toi. -- l’évoç duit

être entendu dans le sens de noble race.
de noblesse. Voyez l’exemple unôè rêve;
enrêna»: alexuvtuev, Iliade, Yl, 209. -
Bckkcr et Nauclt regardent le vers 3b
comme interpolé. - ’Eofl nul mit-7;.
Karl. .- me! ml au) ’- ’

36. 11430: n96. Voyez, V, 469, la note
sur cette expression. Nauck propose :
fiùôsv (ou notion) «pui-

37. "A en: pour ümm’estw’a-dire ayez:

c’est le su jonctif a la place de l’optatif.
38- Zâwtpei es. Sahel. Pal. :79. (d’un.

Il ne s’agit point de ceintures. la! coin-
tures ne se lavaient pas, car elles ôtaient
brodées. Il s’agit de tous les vêtements
que l’on ceint, que l’on fixe au corps avec

une ceinture. En opposition à nénlwc.
les (campa, désignent des vêtements
d’homme.

39. Km! Bi. dans le sens de 1.1l 51’]- --
’Qô(e). ainsi, e’est-à-dire en voiture. -
Kc’tntov, sous-entendu En! : il est plus
convenable.
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ËPZEGÛŒI ° :0700»: 7&9 ânè filmai aloi nâkqoç. A0

’ a’H 51è; ai? tu; 5111050” (bien yÂauxôm; ’Aôvîwi

Où’luuno’v’ô’, 66: 4916?. 05E»; E30; rio-MM; aîei

ëuuavat’ oür’ âvéuowt TWŒ’O’O’ETat du nor’ 651.6th

Sade-tau, 0’515 [tain Entnflvatrat, aillât paix amen
cément àvs’çeloç, huai; 3’ êmÊéôpouev aïyX-r.’ lis

1(3) è’vt 15’973th poings; Geai figura m’ai-.1.

40. noms..." à-nb.... mil-49;, bien
luin de la ville. - Hérodicn (SclmHe: P)
changeait ici l’accentuation : de (11:6, i
cluse de en signification Bapurovntêov
vip: Éno’ connin: 75:9 1b (intubai. -
muni, les pierres où on lave, c’est-
i-dire la lavoir. - 1.161110; Trois mss ont

film.
42. Quai (on dit) marque que le puèlc

n’invente pus, mais qu’il perle d’après la
tradition générale. - ’Acçalëç. Hérod.,

de Figurù, p. 67, 20, et les Schalie: d’Ari-

Itophane sur Nuber, 270 z ëuucvat. -
Aisi (in curium) duit être joint i âg-
çniç. Au lieu de ciel. Hérodien, de Fi-
guri: : ËGÔÂÔV.

A247. Cette description est regardée
comme une addition récente par Bergk,
La Roche, Kôclily, Nom-R, Düntzer et
d’autres. On conjecture que ces vers ont
été inspirés par une très nueienne poésie.
dont voici un pansage z oih’ &vÉtLoto’t
riviera-geai I 061: not’ ô’pfzptp astis-tau. I

oû’fl zain intnilvacm, l 603C: pif aiDpr.
tréma-rat.

la. 051:. D’Iutrcl mss ont 0135!. Maux.
de Tyr. l, 4; l7, tu. a ici : ïvO’ 06x ïfl’
oüt’ âp land»: nain; 051e nor’ 611.699).

-- Twciaauat a pour sujet "Chaudron
bien que la description ne s’applique
point i la montagne tout entière, nuis
utilement in la partie de la montagne qui
est habitée par les dieux.

N- 051: zain inmilva’rat, tuque ni:
ingruü (HIE), et il n’y tombe point «le
neige. Hérod., de Figun, p. 57, 23 ; Stob.,
Eclng., I, p. 494 : intxiôvœtnt. -L’0-
lympe, dans l’llidde, est appelé âTa’v-

vtçoç. et les commets sont couverts de
neiges éternelles. Mais le contradiction
n’est qu’nppnrente. L’épithète indique ce

qu’on voit d’en lm; le description ce
rapporte i ce que personne n’a jamais

1

vu, nux palais construit: par Vulcain (leus
ln région fantastique des sommet: déli-
cieux. Lebrs : a Sic cxplieuiste Ariel"-
u chum non potest dubium eue; ne: quid
n Wœlekerum in en explicatione circula!
a (p. 6) intelligo. Finxit Homcrul Olym-

puln extra nubcs encumînibus eminen-
lem; qu: infra nubcs mot cncuminn
hominum oculi: cxpositn et nive tectn:
que! ultra nubes ab huminum oculis
remotn,ibi deorum dumicilia,ibi interna
clarital. n L’OIympc de l’Odjne’e est le

même que celui de l’Iliade. Voyez ln note
du ver: Y. 60. -- Amer]. Rhiunus, ai,-
0169-

45. ’Aviçeloç. Le syllabe initiale des

mon qui commencent par trois brèves est
souvent allongée par Homère : àOâvaeog.
ànoviso’Ont, Hptauiông etc. Beaucoup de
mss ont àvvécpùoç. - Ameis pense que
ygçihl commençait primitivement par
deux consonnes, et il cite à l’appui de In
conjecture l’adjectif BVoçspôç. Mail le

grammaire comparative montre que les
deux mots n’ont rien de commun. Le
correspondent conscrit véçoç et veçâh;

est turbina, qui commence par une con-
tenue eimple.-- ’Emôéôpoucv. Aristote,
de Mande, p. 400 a, u : &vaôéôpoun-

la. Tris ru. Mienne. va ïvt, c’est-
i-dire Ëv à affin t et dam cette brillente
lumière. Le vulgnte est bien préférable :
et sur l’Olympe; ou simplement. et (à. -
Lucrèce, tu, 48-22, a imité en vers ed-
unirnblee tout ce puisage relatif au séjour
de! dieux : a Appnrct divum numcn sedesa
a que quiche, Que: neque coneutiunt

venti, ncque nubile nimbil Adspergunt,
neque nix ncri conercta pruinn Cnne
codent violet, lemperque innubilus
æthcr lntcgit et large dilruso lumine
ridez. n - "Hum-a na’wm. Tata,

Alleg., 56 : aièv Un Tl;-

e
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’Evô’ ànéG-r, ylauxiônt; énei Stsnézppatôe x5691).

Aûrlxa 8’ ’[lt’uç 78109: èûôpovo; fi un ËYâtpEV

Nauctxa’mv èônsnitov’ am 8’ ânaeotüpaa’ 6v5tpov.

B71 8’ ipevat au): aépaO’, ivi émulas Toxsüaw,’ 50

mugi oflag and p’qrpi’ urticaire 8’ Ëvâov êôvtatç.

’H pèv ën’ éoxépin igame du; àpçmo’latct yuvauEiv,

filai-4’111 mpmçôa’ flmo’poupz- 1G) 3è 0694Z:

êpxopéwp EüpGÂ-qro parât flairai); Baal-fia;

à; Boul-àv, ïvat un: mincit (bai-que; dyaoot’. sa
’H 3è pair à’ïZt Grâce: 39in matriça npoae’emav t

1141m1 oDt’, 00x av 81’; ne: écouliaaua; 01mm»

47. ’EvMa), en, li, c’est-à-dire sur
l’Olanpe. Voyez plus haut, vers 4h42,
ânéônuu Oflupnôvfle). --- Planning,
sans ’AOfivn. comme au vers VIH, 406 de
Filiale. - Aisnâçpaôe. sous-entendu
tafia. Le verbe 994K», chez Homère,
équivaut i munition, ôsixvuut. et p"
conséquent il signifie minaudera, montrer.
jamais dire proprement dit. La déesse
s’en vs «prêt ce: indicatimu’, ce: conseil:

donnés- i la jeune fille. - Rodin). Trois
mss ont mina.

48. ’Eûepovoç. Cette épithète désigne

le siège du char de le déesse, et non
point on trône pr0prement dit. Voyez la
note du vers VIH, 635 de l’Iliade. -
Mu (elle) est expliqué In vers suivant
pl! Nmetxoiav. On a vu un exemple
tout a fait analogue, I, lN-lOô. Voyez
aussi tonüaw. vers 50, suivi de son com-
mentaire, «(n-pt 904,; mû parmi.

49. ’Amllzûpafle) a pour sujet Natu-
cçxa’a sous-entendu. L’étonnement de la

jeune fille tient à la précision avec la-
quelle tous les détails du songe restent
présentai son esprit.Elle est émerveil-
lée. Elle sent qu’il y n lin quelque chose
de divin. Didymc (Saladier PT) : me. riz
Ëvapïiç. Cette explicltion est justifiée par

les vers 1V, 840-844.
60. "lundi Hart. Tous les autres mss

ont iévat. - Atâ. Quelques mss ont nard.
La Roche : n ôté non and scribendum;
a cf. a, 796 : fifi 8’ me: àYYtÂÉùW ôtât Bui-

c un! flamands], p, 479 : pi a; vie;
u ôtât 841mm? èpôacme’murrà Soigne: est

o inAdomo. u Dindorfscul aconservé zani.

M. ’Evôov, c’üt-i-dirc iv ôüpaat.

52. ’En’ ëazdpn. La reine aimait i se

tenir près du leu. Voyez plus bal. vers 30.5.
Calypso travaille aussi près du feu, V,
69-62. Hayman croit que la reine se met
près du feu pour voir clair plutôt que
pour se chaufl’er. Mais il fait frais le
matin, ct nous sommes i une heure ou
il fait jour.

63. ’llkdxara, la laine qui garnit la
quenouille. - Erpmçôda), versant, fai-
sant tourner, c’est-idire filant. -- ’Alt-
nôpçupn. d’après l’étymologie, désigne

la couleur de ln mer agitée, et par con-
séquent une couleur sombre, probable-
ment le violet. C’est de la laine violette
que lile la femme de Mènélas, IV, 435 :
ioôvsçi: clpoç.

53-64. GGpate ipxopivç. au moment
où il allait sortir. -- Mari dépend de
Épzoptvep. et marque ici la direction vers
un lieu ou des personnes qu’un veut juin-
rlre : pour joindre. Voy. Mnnrn, Hem.
Grammar, 5 495, (2); Krügcr. Cr. Spr..
",5 68, 27 b, 2. -Bno’tliaç, les grands
de l’État. Voyez la note du vers l, 394.

55. ’Eç Boulin lu conseil. - "in.
adverbe : que, li où. - Kiki". mare
nichant, c’est-i-dire de mon opperieban-
lur eum .- l’attendnicnt a l’ordinaire. Il
n’y a point ici d’airain spéciale ni de
convocation particulière. c’est le train
habituel du gouvernement.

57. fié-mm. On a vu, Ilùrde, V, 408,
le verbe «anuitai (dire papa). Didyme
Sablier E) : rifla (pilon, dru: rpo’çâwç.

cette ilôùteoü, mima statok- Tous ces
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Mlfiv, süxuxlov, in fluer): eïuat’ âyœpau

à; enrayai; uluvéouca, roi (un ëepwœpévz mitan

Rai 8è coi mûre?) 5mn peut macérais!» ëévu 60
Boulà; poulsüsw xaôapà flot eïuat’ Examen.

flâne 8è TOI. çDkGl mais; âvi psyaîpoz; j’sya’zacw,

ai 36’ àmiov-rsç, qui; 5’ fiiôeor. ealéewreç’

ol 3l ariel êeélaua: vea’nlum aïnar’ ëXOVTEÇ

ê; Xopàv ëpxeaôat’ 13: 3’ époi] çpevi Riva péy’qlev. 65

Tl; Ë?aT” d’âme 7&9 Galepôv yduov êîovoufivaz

exemples sont homériques. - 0-51. av 813
pas boulingrin, ne pourrais-tu bien me
faire préparer? je désire que tu me fuses
préparer. - ’Epoukiaeuaç. Rhilnns,
içonlico’riay, sous-entendu swing. --
’Awfivnv. c’est le même véhicule que

celui du vers 37 : ïuaëav, un chariot à
quatre roues, la voiture de transport,
distincte de épina ou 6içpoç, le char ra-
pide à Jeux roues.

sa. K101i, épithète de nature. Il ne
s’lgit pas de Vêtu! nctuel des vêtes
menu.

60. Mou... IŒÏle- Il ne s’agit pas uni-
quemcm des habits de Nnnsien, mais de
tous ceux dont elle n, comme elle dît au
vers 65.le souci, et par conséquent la res-
pnnsabilité. -- ’Pcptmœuéva. Sablier P
et Q : ubvoc êta-1h cirroç «maligne:
flapi: en": noms-â duit 100 p ôsômlaamr
11:30;. En: 6è and nap’ ’Avaxpêovrc en

espamapivcp vaincp. Snr cette Ino-
melie, voyez Krüger, Gricch. Sprarhl..
ILS 28, l, 3, et Currius, du: Verbal» der
griecliùchen Spruche, il, p. un.

60. Kali 8L dans le sens de zain si. -
Mer-â: «pérocew, parmi les premiers, c’est-

iI-dire au milieu des grands de liEtnt. -à-
’Eôwa. Quelques mss ont Ëôvfl. Avec
cette leçr-n, p.515: npu’noww 16W: devrait

être mis entre deux virgules. -- Nauck
propose de lire ainsi : 16v". puât «puî-

rowz 30mn-
Gl- Bovià: flovleüzw. Voy. In note

sur Vil, 50. -- Xpoi, sur le corps. Ce
datif est un véritable locatif. -- "Exovm.
D’autres mu ont ïZOVTI- Llinfinitif ternit

plus logique, perce que [Zona contient
l’idée principale. A propos des deux par-

ticipes Ion: et [zona après un datif

col min; auquel logiquement il: se rap-
portent et avec lequel ils devraient greni-
mnticslement s’lecorder. On n remarqué
que cette sarte d’attraction de l’infini!"
sur le participe était bien plus rare dans
l’IIiade (4 exemples certains, l, Ml; 1V.
au; Vl, 526 811.; KV, 57) que dans
llOdjne’e. Voy. Classen, Beabachtungcn
liber dan nomerùrhen Spraclxgeàrauch,
p. 4H sqq.; Monro, Hongrie Grimm",
5 240.

61. Meya’poiç. Nauck conjecture p.2-
yciptp. --Feyo’ww a le sens du présent et

signifie un, vivcre.
63. 0l 54(0), apposition partitive a nivv

un" vie; : les uns (au nnmhre de) deux.
c’est-à-dire dont deux. On a vu le même
forme de style avec l’au-mati!) Iliade, 1X,
274. -- ’Omiovnç, ayant femme. Bnn
nombre de mss ont ômlovrez- - Gali-
Oovrsç. D’autres mss ont ÙQÂÉOVTCÇ.

66. Oi 6(é). et ceux-ci : et mes jeunes
frères. Nausicsa n’a pas à sioccuper des
vêtements de ses frères mariés.

04-66. AIE: flamme" Construisez z
500.00an 2915604: ë; xopôv îxovte; ciel
d’une uhlan. - Nsônlura. l’indob.
ho : immatu-

65. ’Eç Xe pôv. Les Phènciens lenmère

étaient très amis de ln joie et leurs jeu-
nes gens exeellnient à ln danse. Voyez les
vers "il, 258-265. - T5: névra,
luce nulem omnîa, or toutes ces choses z
or tout ce qui concerne les habits de notre
famille.

66- Aiâero On se rappelle que
son amie du longe l uniquement insisté
(vers 28) sur la nécessité d’être prèle pour

la noce prochaine. Natalia: allègue des
prétextes, et elle tri: la vraie raison.



                                                                     

270 OAÏEEEIAE Z. in]
narpi (piloit à 3è «évent vôu, mi. 31955510 1469(9’

0615 rai ’fiuto’vwv oOavéœ, Téxoç, côte au filou.

’Epysu’ airai? TOI 3.11.665; êçonMo’oouow amati-av

ôtirrflvip, èôxux).av, v’næprspi’g àpapuîav. 70
’12; daim 351065:36:31 hâlera. roi 3è niôovro.

Oi uèv îp’ ma; 0151.4an èôrpoxov ’fiuiovai-qv

(6117.50), ’ijutôvouç 0’ Üzœyov :5320?) 0’ üz’ âz’r’prg’

1.06911 3’ éx achigan (125’991 écuma oaetvfiv.

Kali vip: pèv ariennes; éüËéoîcp Én’ aimîvr,’ 7;,

pain]? 3’ èv miam ëriôat pavanas” èêwa’igv

navrai-ml, ëv 5’ 6’44 flôst, êv 3’ olvov ËZeuev

aima?) èv alYEltp’ 10691; 3’ flaflas-5 iz’âvrç.

Aâôzsv 3è [PUGÉ’Q êv lignifia) 6796»? 9m97,

67. Non, inlelligebal, comprenait,
c’est-à-dire a deviné.

60. v1392m, va, c’est-a-dire faiseen a
ton gré. Amcis complète l’idée par au
IVugcn. c’est trop préciser. Nausicaa n’ira

in la voiture qu’après être allée chercher

les habits.
70. ’Ymprspivj. L’ûnsprepin était la

caisse, ayant la furrne d’un rectangle al-
longé, posée sur les essieux et qui servait
à transporter toute espèce d’objets :
nhvûiov on rerpâywvov 2510i: Bezons-mot:
ris tvrtfléusvov çopriov. Gœbel et Au-
tenrieth entendent la mot d’une tente
établie ais-dessus pour protéger contre
les rayons du soleil. Mais, dans ce sans,
le mot semble ne pas cadrer aussi bien
avec l’idée âpapuîav.

72. ’Extôc. dehors, e’cst-à-dire devant
la porte. -- ’Hptoveinv. i1lLt6VOtïV, com-

plément indirect de finiroit-
73. "Dzleov. Beaucoup de mss ont

afihov, qui est aussi l’orthographe d’A-
ristarque. - "Ynayev. comme ailleurs
6-"an (oyôv : amenèrent sous le joug.
- ’Anfivp. Un certain nombre de mss
ont Mvnv. La Roche dit des deux Ic-
çnns : ulrumque recto. Voy., de ce sa-
vant, Beobachmngen liber dan Gebr. van
(mû bai Hansen p. 6 et 43.

.74. ’anfiru, nuent, le linge. -(I)ast-
vip, épithète de nature. Aristarque faisait
ici les mêmes observations qu’au vers sa,
et citait les mêmes passages. - Quelques

anciens voyaient dans omnium un syno-
nyme de lent-av, qualité qui persislc,
quelle que soit la propreté de l’étoile.
Mais cette identification de sens est arbis
traire, et tout a fait inutile, après l’exem-
ple de l’épithète fiord (vers 58).

75. Kméônuv. Aristophane de By-
lance. sanieux». nous-entendu o! 51151:.
Un dit qu’au vers précédent il lisait çêpov

au lieu de gipsy : alors il devait lire aussi
x0691) ou xoüpat, au lieu de aco-591). An

reste, (pipa et "doum ne lignifient
pas nécessairement que Nauslcaa fait seule
la besogne z elle apporte et fait appor-
ter; elle met et fait mettre.

76. ’Ev xis-n). Il s’agit d’un petit pan

nier ou d’une petite corbeille, que Nausi-
cna prendra a côté d’elle, et non pas de la
flsipwç. qu’on attachait, au besoin, sur la
voiture. - Mnoetxé’ iômôv’w. Les Scho-

lin d’Aristophane sur le vers 96D des
ficharniena donnent la variante : sciant..."
paumée! ôatra, et au vers 4086 06:21.):
unaus? ËôutB’r’zv, et dans les deux pas-

sages le Scholisste ajoute ce vers :
6’44: 1s oint ïôouct ôtorpsçiec peut-
171:; (lll, 480).

77. ’Ev 5’ olvov. Nauck propose de
lire mi: olvov-

78. ’Emôr’prer’. Bon nombre de mss
ont imôfic’nt’.

79. ’Ï’ypbv 31mm. On a vu, v, ne.
579i»: Uôwp. Virgile a dit : maria barnum
et [MUNI-s’il Jlrlgllnl.
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du): lurhbaatta 05v âuçtzflom 7:11:56]. 80
’H 5’ 51069 némya uni fivt’a myaMevra,

pâmés; 5’ éh’tav’ xawayjl 31v fipto’votîv’

a! 8’ riperait mvüovro, oégov 8
1

032 oï-qv’ dual tînt mi âttçtîtû

édifia nui mûri-y,

la: Kiev 50041.

Ai 3’ 51:5 a); tarauda èôov gagman? haves, sa
EvO’ vînt filmai fieux. êwqemvoi, 7:07.13 8. 63a);

zaÂèv bitexnpâpeev pâlot ne? ëunôwwa xaôfiçat’

50’ «if flutâvouç 51è! ortexnpoéluoatv n’a-6m;

Rai rai; prix; 6557N noruuèv zip: 3tw’35vu,

80. Eïuc, Il, afin que. Ranch écrit
in; c’est ainsi que ôçpa, synonyme de
Suc, du» ou douce, signifie souvent (va
ou on»; Voyez la note du vers 17,
800. --- gelaient-to. c’est l’onction
aptes le bain. Didyme (Scholies V) :
Invendu niait que. zut-là; 7&9 th
nabi 66m0: Dam.

sa. ’Hv. Nauck t’a.

sa. "Anorov. - A radice in præfixo
negativo â-uo-to-ç derivalur non di-
meuus, immensur, imita, et for-
tasso engluions est Latinum ni-mi-r,
cujus significatin similis est et roulis
ctiam magis ab antiqno a aliena qusm
illud a. a [Clemm, de Alpha inleuivo

in Curtius’ Studiels, t. Yl", p. 8L] Quel-
ques étymologistes le dérivent de le même

racine un, mais le rendent par velds
cirant. «bernera. Ces deux interpréta.
tions semblent assez plausibles. On a

’vu dans "liarde, W, 440, ëuotov us-
pauta: faisant les plus énergiques ef-
forts. Cependant ajoutons qu’Aristarque
faisait filmant synonyme de (47:63;, que
nous entendrions: d’un pas sur et inces-
sant.Ce sens, quelle que soit l’étymologie

de Épotw, nous parait alaccorder très
bien avec le sans qu’exige le contexte.
Les suivantes étant ’a pied, il faut qnlelles

puissent suivre. - Ôépov 60), et elles
emportaient. - ’Eo’fira. Voyez, plus
haut, la note du vers 74 sur ce mot. -
Qipov 6’ aubina : a verbe Yl! sans, s dit
Ranch.

84- Kiev. suivaient. couraient i pied
Cf. le vers 34 9. - "Alla; a en quelque
aorte, ici, une valeur adverbiale: en outre.

Lladjectif n’est pas ici en apposition à
641451:01:13 comme nu vers l, NI.

sa. Al, et plus bas, vers 88, gifle) :
elles, Nausieaa et ses femmes. - Al. il
on. Quelques mss ont EN au.

86. ’Ev0(a). obi. i l’endroit on. --
’Hro: est opposé à (Hé), et par conséquent

équivaut i uév. -Illuvoi. Voyez plus
haut. vers 40, la note sur ee mot. Homère
décrit dans Filiale, xxn, «sa-us, le h-
voir des femmes de Troie ou: Deux-
Sources. -- ’E-meravol, perceur, où
l’eau ne tarit jamais. Il faut laisser au
mot son sens propre.

87. lTrttxrtpôpuv, i l’imparfait, avec
Dûntzer. Kayser, Binrichs. Benne. Ameia,
NIuck et Kaiser. Voy. Friedliuder dans
le Philolagas. t. Vil. p. 673. Le lemme
de la Scholie a ânezstpopéet. - Manet
step fiwômwa, etiam admodum sordidnhl,
le linge même le plus slle. -- KaOfipat,
si abondante, qu’elle pouvait nettoyer.
Sur cet infinitifv rny. Cnrtius, Cumin.
greeq., 5662; Krûgcr, Cr. JPL, 11,555,
3, no. - Au lien de fiunôœwa parti-
cipe, les Schnl. Paf. ont 79. domina.
adjectif.

88. ’Ev0(a), 5H. li. Nicanor (Scholiu
P): fi lima-nôôwic, tu? aïy’ fluiôvoo; ":91!

têt à! ailla 5L8: picon. - lrstsxstpoflu-
cav, dételèrent et dégagèrent du joug.
- ’Astfivnç. Selld. Karl. : 7p. &pdEnç.

sa. Tek. D’autres mss ont rouie. -
23mn, egormu, elles poussèrent. ha
mulet resteraient immobiles, si un coup
du plat de la main sur leur croupe ne les
avertissait qu’elles sont libres. - népa.
Aristarque faisait toujours subir l’anestmv
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’ r n Ni?” ’ i M à ’ du’v’r’rpwyew firman: [LE au: tau o 1: q ,.,

aigus-:1 yspaiv flan"), mi écçâpsov pékan; 63mn
arsiÊov 3’ tv Qôôçmat 0963;, 5961 npoçépouaat.

Aûtàp ËfiEl. 1:7iüvfiiv 15 xc’LOnpa’zv TE 561m zabre,

éEai-q; têtuer) rugi Oîv’ 0116;, in paillera

Urine; mû figeai) àmnMveaxe Bilan-a.

r fit I i l Il i s IA: a: Micro-aunai un XPLGÆILEVŒL m clamp,
Saï-nov me sïÂov-co «19’ 510mm trompoit. ’

alpe-.0: 8’ flamme pévov cape-âpevac ŒÙYÎ].

Aùîàp étui chou ripolin 890,01! 1:5 mi 161.1,

[Yl]

90

95

manip-q rai 8’ âp’ gueulai, inti xp-fiÊEpva leoüaat’ 100

plie aux prépositions qui y sont sujettes,
lorsqu’elles se trouvaient entre le substan-

tif et lladjcetif.
00. Tpu’syuv. NauclL écrit rpmyépsv.

-- "Ayptuenv (gramen) ne désigne point
ici une herbe spéciale, puisque nous
sommes dans une prairie, et que les mules
ne passent point pour choisir beaucoup
parmi les herbes. Le mot &Tpmcmç. dans
la langue ordinaire, est le nom du chien-
dent; mais ce mot niest primitivement
qu’un terme général, et signifie tout ce
qui pousse dans les champs sans être semé.

ou. ’Eeçôpeov. . . . 56m9, e’est-à-dire

9692M È; 6800p.
02. Ereïôov, elles foulaient avec les

pieds. - ’Ev fiôûpowi, dans les creux
e’est-à-dire dans les bassins de pierre.
dans les auges à laver. -- 6053;, si l’un
ne ponctue point, peut se rapporter in-
dilrèremment à meiôov ou à «pooépou-

ont. Quelques-nns de ceux qui ponctuent
mettent la virgule après fiôôpoio’i. Il van:

mieux la mettre après 005); - Tptôa
Itpoçâpouo’at. entamer: prqferentes, riva-
lisant : s’érertuant à lienvi.

94. Hétaa’uv, nons-entendu ripa-:1. -
Giv’ est pour eîvu.

95. Raoul-hmm a le sens du plus-
que-parfait; car, si ln merlavnit mainte-
nant les cailloux, ils ne pourroient pas
servir à étendre le linge. On l’étend sur
in grève sèche. D’autres mss ont into-
nvStcxs. La vulgate est préférable, car
elle précise rendroit de la grève.

96. Aixv Daim. Voyez la note lll, 466.

sa. Eipzta.... pivov repu-6mm, elles
attendoient que les vêtements eussent
séché. La proposition infinitive (fluas:
repu-ripant) équivaut à un substantif à
l’uceusatif. - Tspcfiusvat, e’est-i-dirc
repaîtrai. Aristarque fait observer (Selm-
lfes P) qu’Homère ne se sert pas du
même mot pour ce qui sèche au vent et
pour ce qui sèche au soleil.

99. Toipçûtv, c’est-i-dire éeépçonqm 7

furent rassasiés. Nnnek propose tépçôsv
ou tdprtev. Voyez la note XIX, 2H.

400. Ta). 6(é) équivaut à rôts airai:
alors elles. c’est la leçon dlAristarque.
Mais on ne peut nier que ôâ, à cette
place, ne soit excessivement rare chez
Homère. e Ut particule a; s secundo selle

in tertiam recednt npud Hornerum ra-
rissime lit. Accidit autem ita ut subji-
eintur et voeubulo cui pracedit pro--
nomeu à, si pronomen ô ab nrtieuli na-
ture proxime Ibest (cf. IL, l, M :774
Engin, Bi), et vocabulis que: itn colinL
rent ui roi; pdxupt; (cf. 04., V1, tu).
Major libertas, ni fallor, bujus unius
loei est, ubi ex Aristarehi recensione
hoc legilur eçnipq rai. ôi Epl hantait,
nec solum Aristnrehea lectione conti-
netur, quod a consuetudine. Home-
rien discrepet, sed client eis lectioni-
bus que sont : eçaipg rai 7’ Ép’, et en!

1’ Ëp’. Sulet enim particule ëpa apo-

dosi nddita nisi particulis n primo apo-
dosis verbo non scjungi. a [Schnorr de

Corolsfeld , Verbor. eallocatio Hamel-lice,
"sa:p. 43.] -Sur En)..." o up . voy. Krûger.

ion-lnnlnflllllll
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12716! 8è Naumxo’m leuxcôlevoç figaro pal-fi];

Gin 3’ ’Aprept; Je: MT’ 069m folâtres,

i aurai T116 510v ne t ”XCTGV * ’E duavôov

J Y Pi"! 74 P . 7tspnoyévn 11,390th mi (huchât? éléqozcw ’

ou 0 N s7g né 0’ d’un vôppat, nougat A143; surtaxera), 105
9!dypovâpm 7m over yéflôe os ce opéra: Andy

macho»: 8’ ûnèp fifi xâptq Élu 113:1: pétuna,

par 1’ dPtYWiYW] mile-rat, mâtai Êé TE nanar

ôfln s a I je: fi ,9 ,., q Y «pour aux perenpene on, en), mon;
i003 6’15 31’] üp’ épelle mile: oixôvSe vésoôou,

110
Ieûgae’ fiutôvouç, mimai TE signa xaM’

Cr. Spr., il, â 65, 9, 2 et 4. Beltlter,
Dindorf et Nauek écrivent rai 7(2), Hay-

msn rai
lot. Molnfig le jeu. Voyez la note

sur gobez, Iliade, l, 072.
402. Éloi, ineedil, s’avance. - Ka’.’

05954, "a travers les montagnes. La plu-
part des mss ont mt’ 013’950; z du haut
d’une montagne. Kat’ oû’psa par!!! être

la leçon d’Aristarque. Schol. HP : yp.
zan’ où’pea. 51:59 Ëuztvov. -- Virgile,
Éne’r’de, l, 408-502, a imité la comparai-

son d’Homerc, en l’appliquant i la reine

Bidon.
403. TnÔYa-rov. Le Taygéte est une

des montagnes de la Laconie. -- ’Epôuav-
00v. L’Érymanthe est une montagne de
l’Areadie.

404. Teprtouévn swinguiez. faisant sa
joie des sangliers, destin-dire chassant
avec passion les sangliers. Sur le datif
avec les verbes qui signifient se réjouir
dans. Voy. la note sur Ill, 52.

406. ’Aypovôpoz, habitantes des champs.
Aug. .- 1p. àypouévat. Artémis est ap-
pelée aypmépn (Iliade, xxt, m). --
lignifieront équivaut i 07.96,4". --I’Éfl0e,

le parfait dans le sens du présent : gau-
det, se réjouit. Limone est fière de la
majestueuse beauté de sa fille. D’autres
mss ont YE’TQÔÊ ce ou 76men 6L Apoll.
le Soph., p. 7, 26 : finet 8’ à’pa.--Mé-

gselide donnait comme il suit le vers 408 :
’Aypôpevai noiÇeuew &và ôpia «arna-

16ma. Si Virgile a connu cette leçon, il
s’est bien gardé de la prendre pour le
vrai texte d’Homère, et surtout de sacri-

comme,

fier la belle image de la joie maternelle
de Lntone : c’est celle qu’il a le plus
complaisamment caressée. il en a même
fait un vers tant entier: a Lamina taci-
a tum pertentant gandin peetus. a
I 407- natrium, rare pour «anima

jamais naqâw chez Homère. On rencontre
toujours Oopdwv, la plupart du temps
malaires. rarement infléchir. Le choix. dit
Düntzer, dépend de l’emploi que le poète

en fait dans le vers; nov était la forme
généralement usitée.

408. ’Peîoî de). Quelques mss ont
Erin 5(â).--Aâ se, et pourtant cette lueu-
tion marque parfois opposition dans des
idées de nombre ou de manière d’être,

comme il, 484, 277; lV, 379; fluide,

XHI, 733. I409. ’H (elle, c’est-isdire Nausicau)
n’est point l’article de napôévo:, mais
napûêvo: (tapai; commente fi. -- ’Aôufi;

intacte, qui n’est point encore au pou-
voir d’un époux. L’épithètc n’est point

surabondante; car napfiivoç. comme le
latin paella, se dit aussi bien d’une jeune
femme que d’une jeune fille. Mare. .-
79. àyvv’]. Mnerobe, 3111., V, 43, 8 : àyvfi.

H0. "mon (elle se disposait) a pour
sujet Nauatxu’at sous-entendu.

444. ZgüEzfla), ayant attelé ou ayant
fait atteler, et rrniEaea, ayant plié ou
ayant fait plier, ne doivent point être
séparés de guelte, et ils désignent ce que
Nausiena est dans l’intention de faire :
quand elle aurait fait atteler; quand elle
aurait fait plier. Cc qui prouve avec évi-
dence qu’il ne s’agit point d’une chose

1-18
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lvô’ ahi &70,’ événoa 05è ylauxôim: ’Aô’âvm

à): ’Oêuaeùç 579mm, i301 7’ sùdmâa 1069m1,

fi a! (l’atrium; àvSpôv «élu; 1377304110.

anîpaw Ërtsn’ ëppulze paf 0151.?!va fiaoûent 115
àpçmôlou uèv &paprs. [andain 3’ guède vag’

a! 3’ ènî (Luxpèv &üaav. i0 3’ 5795m Sic; ’Oêuoceüç’

élépevoç 3’ dégustois sural 99511 mi mû Ouuôv’

accomplie, c’est que Nausicn et ses sui-
untes jouent encore à la plume.
. H2. ’A)’.1(o), autre chose î un nouveau

dessein.
ne. *n;, "l, c’est-i-dire Milice: a! :

savoir, que, Homère développe le mot
fluo).

au. 1161m comme trôlois: : ad ur-
Lens, pour gagner la ville. c’est ce qulon
nomme llsceusatif du but. - lHyfia’atro.
Ce verbe signifie proprement précéder;
ici et fréquemment il a le sens de mou-
ver le chemin, nec ou sans préposition.

4 l5. "li-truck), sur ces entrefaites, c’est-

i-dire a ce moment. - Baaûsm. la
princesse. Le mot niest qu’un adjectif,
"ce lequel Homère sous-entend indilYé-
remment yuvr’l ou x0691) : femme royale,
ou fille royale; reine, ou princesse.

HG. "mana, sous-entendu oçatpav.
Quelques mss, et Apoll. le Soph., p. 408,
28,Tryphon, de Fig. in Met. En. t. VIH,
p. 762, a, et 511m. Ni, p. 668, 20, ont
ïpma’b-Aivp, in rouirez», dans le coe-
rant du fleuve.

H7. Al, elles z Nausien et ses sui-
vantes. Trypb., de Fig. : eut 6l. - ’E-mî
sert "a renforcer l’idée du verbe, comme
dans huilas. imôociw : cf. IL, KV, 32! z
ÈRE 6’ miro; àiüat p.604 pipi, ll ne faut

donc pas joindre Env: à ".4196," mai. V4-
196v équivaut ici à piyu, unifia : pas"-
sèrent de grands cris. - l0 au), que,"
à lui, (savoir) 519; ’Oavgggjç,

ne. lEzôpzvoç, se mettant sur son
séant.-"0pp.aws, il roulait, soutentendu
tram, ou plutôt renias (ceci, ce que je
vais dire).

H9. Téuw est monosyllabe par syni-
lèse.-- A516, rurrul, cette fois-ci encore.
Ulysse n’en est pas à son premier nau-
frage. Il faut donc prendre du dans son
sens propre, et non pas le réduire i la
"leur d’une simple particule.

G20. 1’H, vulgo - 068i oiselet. et
non justes, c’est-i-dire et pleins d’ini-
quité. L’expression négative, cher Ho-
mère, a toujours un sens très énergique.
lei o-Jôl 611mo; enchérit sur üspurrm’ et

sur âmes.
"Il. QtMEuvot. D’autres mss ont ot-

lôEtvm. - zçw. D’autres ont açg. ---
enzootie (de 056: et Mo: z Gîte; avec
transposition du dignmma), craignant les
dieux : plein de piété. a Nom 050381,); ad
n banc radium referendum sit,paulum du-
u hito. Per signifiestionem perbcne licol;

redditur enim mouflât Eljm. Magm,
ôixmoc, (001613; Hesych., et confer-an-
tur ipse Bomeriee verba Ai: Etvxov
ôtiez; (E. 389), 05" lisoit; ôsiame;
(1, 39). Sed expectaveris vel Oto-ôeincv
Cf. ’OÏXÂEinÇ (o, 244 IL). vol Ogo-ôên;

010.6?)4 ut ala-xh’nç, ala-xfilç. Fur-

tnsse tumen productio quad-m suppleo
taris 0mo- pro 0:0- dignmmo debetur
et accentus ut in à-ôev’l; nltimam sylla-

bsm ocenpsvit. n [Knôs, de Digamnw
fienterions, p. 279.]

ne. "0; se comme du dans le sens de
quai. Il faut entendre comme s’il y avait
àüvh die se sans uoupâmv.... &pofiluûé ne.

Les Scholies expliquent ô; en dans le sens
de quoniam, parce que. -9î)).uç. comme
fileta. Voyez la note sur ce mot,V,M7.
- ,ÀÜÏ’Â. Pal. et Apoll. le Sopb.,29, se,
ont &ürpfi. L’Harl. : âÜTV’] avec p. écrit

nu-dessus.
423-420. Nupçciuv. ut... licher rev

jette ces deux vers au bus de la page, et
quelques éditeurs, approuvant l’athètèsc,

les ont mis entre crochets. ll est certain
que ces deux vers ne sont pas indispen-
sables. On discute aussi sur la propriété
de llexpression xanpn’uuv voguions, mais
i tort : wpça’mv n’est qulune apposition

explicative. Ulysse s entendu des voix
jeunes et fraiches, des voix de jeunes



                                                                     

[v1] OATESEIAE z.
’52 pas épi), du», «En: BPOTÔV à; yaïav oisive);

vH ë’ oiy’ Minerai ta Mi 6(7pr oùÊè Shunt,

jà otMEewot, au! son! V60; ËGTl 650118734;
"a; Té p.5 xoupa’zmv àpo’q’luôe 071M; dan-à,

vupoo’twv, aï Exouo’ épée»; aînewà xénisme,

mi fi’lflàç taraud»), mi arioso: mrq’evm.

’H v6 itou àvôpcbnœv tipi axsæv aûS’qe’vrœv;

DOS ây’, éyâw cuire); flamboyai. fige moisai.

fla; eim’ov Grimm ùrtaSÜaaro &o; ’OSUO’O’EÜ; s

in. mxzvîgç 3’ 31-4; MâPBOV x1465 XEtPl RGZCt’n

quillant, à); (Miaou-m flapi mol p’rjësa (proto;

275

120

125

filles, et il suppose que ces jeunes filles
sont des nymphes. Bien de plus naturel
ici qu’une pareille supposition. Cf. Iliade,

xx, 8-9.
426. mon. D’autres mss ont migra

ou zieuta. Curtius rattache le mot nice;
i la même racine que nivm, c’est-à-dire
a 1m et m, qui contiennent l’idée d’hu-

midité. La plupart des anciens expli-
quaient aussi fluo; par rivas, boire, être
abreuvé d’eau.

ces. 1’H. Plusieurs mss ont Voyez
plus haut, vers 420, la note sur - Ad-
ônivruw. Voyez, au vers V, 334, la note
sur le mot aùôfieeoa.

ne. ’ALÂ’ à’y’ iyu’w. D’autres mss ont

and y: rein ou si)? ïys 153V- s La pre-
mière personne du singulier du subjonc-
tif se trouve, chez Homère, au sens de
l’impératif, après (UN Éva. n [Krügcr,

Cr. Spr., ",5 64, 2, 2.] - IIstprîaopat
est au subjonctif de l’aoriste : ân’ à’y’....

«amadouai, mais allons, que je m’as-
sure par mur-même.

427. Baluvmv ômôôecro doit s’expli-

quer ici dans un sens opposé à (infini);
Minou: et à nô; ô1r(b).m flafla), V.
476 et 480-482. Le verbe, par lui-même.
signifie seulement qu’Ulysse se baisse pour
passer sans le fourré z avec le génitif, le
mouvement se fait du dedans au dehors.
Hart. : infiltrat-o. D’autres mss : (un-
Géante Ou fantasia-acre. - Aîoç. Marc. .-
Ôsîo:.

428. lflde’s a le sens du plus-que-par-
fait : il avait brisé. c’est bien sûr avant

de sortir du fourré qu’Ulysse s’est prao
curé le rameau.

429. 0611m: dépend de môpOov, et
111690031 (paillon équivaut ’a môpeov ou).-

10567) : un rameau feuillu. -- ’D; pas
«faire, sous-entendu 1:16pm. et non
point nrÔpOcp : afin qu’il lui servit à ca-

cher. - H591 xpoi, selon Didyme (Scho-
[in B et T), dépend de unifiez pomic-
Mais rien n’empêche, ce semble, de le
rapporter à éduqua. Seulement «spi
190i ne signifie point cirer: corpus. Le
rameau sert de voile, et non de ceinture.
Traduisez : sur son corps, c’est-is-dire
sur une partie de son corps. - M1355:
90:16;, pudelsdu vil-i, les choses qu’un
homme doit cacher. Si le sujet de p’ü-
eauro était ’Oôueu-sxie. il aurait prias:
sans çmtôç, comme on le voit au vers
XVlll, 67. Snack veut lire pétez. Le
mot miam est le même que péfisa.Celui-
ci est la forme ionienne brève qu’on
trouve dans Hésiode (01L, BIS). Les deux
mots équivalent pour la signification à
agitera. Le t de la forme pizza n’est
qu’une modification du a avec un j para-
site (dj : Q. La racine est mail, qui a
donne pub-nia). s’écouler; lat. mal-en,
marli-dur, nid-na-re : "lad-11414.. 0p-
pien (C,neget., lV, tu) emploie nous
dans le sens de urina. [Curtius, Griech.
Étymologie 5, p. 326, 662.] Voy. aussi
Gœbcl, Lexilagus au Horn". t. Il, p. 498.
qui explique autrement ces formes; L.
Meycr. Vergleichende Grammaa’lr’, t. l,
p. son et 40W.
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137, 3’ me»), dicté Mon) ÔPEGlTpOçO; ahi. KETEOIOàK, 130

ôcr’ ciel ùo’uevo; mi àfiusvaç’ êv 8é 0l 6’ch

h l n t l I 9conteur aura? 6 Boum (48751915le fi ofsamv,

i Q I . î
fie par âyporépaç fiançai); xéÀe’rau 8è é yao’mp,

9:6le migfiaovm, mi èç mxwàv Mimi» êÀOeîv’ .

â); ’OSchù; xoüp’gcw êünloxa’zumaw ËySKXEV 135

I ’ I . t i . p .utEecOou, fumé, ne? èwv XPEtw 71? une).

h s a» IlEuepaaléo; 0’ canna: çdv’n, xzxaxwuévoç 00417, I

TPÉG’GÇW 3’ affluai; alun éni fiîo’vaç nposxoôaaç

u nGin 3’ ’Alxtvo’ou Bovin]? Févr m Yang AOTÎVYI

Bipao; êvi 9956i 0717.5, ml éx 35:0; sils-to yuluw. 11:0

N°434. "067: Hum... LI comparai-
son ne porte que sur la nécessité qui force
Ulysse à quiller son abri. comme le lion
i sortir de son replire. Voyez plus bus.
vers 436. Mais le poète est poète. et il
[amuse à peindre le lion et à le suivre
dnns en course. - On a vu dans l’Ilinde,
XVll, u. le premier vers de la compl-
raison, nui qu’il y a à); 6’ 81;. ri; et au
lieu de fifi 8’ l’un, dia-re-

430. B5] 5l. Quelques mu ont fifi fil.
- ’Opscitpoço: (hit VIEROIOùIJÇ- ll ne

faut point de virgule entre les deux ex-
pressions, parce que rune et l’autre le
rapportent à iémv. Avec la virgule. âhù

ramifiai; le rapporter-i: à 6’ fun.
Dans llexemple de Filiale, XVll, 6l,l.1
virgule nlu pus diineonvênient,parce qu’il
nly a qu’un seul sujet, le lion.

(si. Élu-(i), marche, c’est-à-dire sié-

lnnee dehors. Aristquue écrivait toutes
les lettres du mot, et il laissait au lecteur
i faire la nynirèse. - iïôusvo; nui Éni-
une; Les intempérie: ajoutent à n l’u-
tour.

:32. Aalîîfit. v Avoc le duel rio-as.
Homère emploie ordinlirement le duel ou
le pluriel du verbe; il dit pourtant ex-
ceptionnellement 6’66: baierai et 8:64pm
(11., X". 466. - Seau ôzôfisw, IL, Il,
93 Drakkar). Dans ces passages donc il n
considère 6’555 comme un pluriel neutre,
comme, du reste aussi, il dit, IL, Xlll,
435, 3M, 6’66: menai. alparôsvra, bien
que ailleurs on trouve son çazivdimtc. n
[Krüger, Cr. Spr., Il, 5 63, 3, 3.] -
Aûràp ô flouai. Rhinnus, aüràp flouai.

-- Boue-l ptîÉpXCTm. Eusnthe : Souciv

lutinerai. - Matignon "ce le datif:
le jeter lu milieu de. Mais, au vers Illi-
vnnt, comme le fait remarquer Benne.
[4nd avec lincensatif indique Il pour-
luite, la chasse donnée aux cerfs.

433. ’Ayporépaç. "auget. -- Kileut
6.4. i yuan-figa- lci ôé est pour flip. Virgile,
Éne’idc, 1X, 340 : a Sundet enim veston

a fumes. I
434. Müœv naipficovtupu Van: le

vers X11, 30! de llIlindc et le note un ce
vers. -- nuxwôv, ou aucun pansage n’est
laissé ouvert.

435. "Emilia, se disposoit à.
436. MiEeqoou. D’autres mss ont plia-

eôat. - "111v", loua-entendu aûrôv :
fondait sur lui, clest-i-dire le poussait il
le faire, lly forçait.

437. Euepôalëoç. Zénodote : in?
un. Selml. .- 79. leuyalloç. - Ken-
xwuëvoç. mis il mal, destin-dire défiguré.

ll slngit pnrticulièrement des cheveux et
de la bru-be.

4.18. "Ann. 50,101. P : Kiki adverbe.
-- ’Ex’ il’ôva: WPOEZO’JGŒÇ. iur les ri-

vages avancés, c’esbà-dire sur les pru-
montoires : sur les rochen qui bordaient
ln mer. Eustathe explique «poquiez;
par :poxstuëvaç, ce qui ne donne aucune
idée nette, car cette épithète pourrait
l’appliquer lux bords du fleuve aussi bien
qu’aux bords (le ln mer; or c’est de!
bords du fleuve que ne sauvent les jeunes
fillel. Les mss ont «po-izoz’acag.

HO. ’Ex doit être joint nu verbe :
ËEtilero. dans le sens du phoque-parfait».
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21:7; 8’ givra alopévn’ ô 8è peppnfipiEsv ’Oôucccùç,

fi 706mm Kio-cana 7.166») sué-rusa xoüpnv,

il ouï-un; ânées-an; ànocta3à pstÀtXlomv

[Ricaon’, si SeiEsta 167m; ml cigare: Soi-q].

"a; cipal. ai çpovéovrt Socin-auto 1593m tint, . 11:5
Monceau énétœtv inondai psthxlowtv,
tu] 0l yoüva ÀaGa’vrt plaisante çpéva 7.0691].

Marina (dallât?) mi xapSaÀéov paire püôovi

Fouvaüpati ce, à’vacaa’ 056; v6 Tl; il 3961:6; êcat’ ;

Ei péri Tl; 05è; êcol, roi oûpawàv sùpùv ËXouatv,

’Aprc’ptôi ce ëyœys, Aiôç 2965m 5157921010,

ei’ôâ; 1:5 péyeôô; ce oufiv 1’ hyper: ëicxo)’

9- Foin»: peut être pris pour le corps en
général; mais il s’agit ici des jambes
particulièrement.

tu. 251 6’ dura: «primaient culent
contra, continent se, or elle resta la en
face (de lui) sans bouger. Le verbe cri
est la contre-partie de fpËGO’ŒV. vers 433.

Quant il qopjvn. il équivaut évidemment
i floÜGu houp. - McppfipiEtv. Quel-
ques mss ont pepprîplCtv.

au. l’H équivaut a nôrspov. par suite
de la signification même de peppfiptitv.
Nauck conjecture si. - Fo-Jvow dépend
de Àaôo’sv : c’est le génitif partitif.

un. A510): (vulgo nGrmc).3ù’, comme
il était, e’est-à-dire debout. - ’Anoeraôai.

en s’arrêtant a distance.
tu. Aieeois’, si... Ce vers a été con-

damné par Aristarque et par son école,
comme une interpolation maladroite. En
effet, il ne s’agit pas de ce qu’Ulysse va
demander a Nauaicaa, mais uniquement de
l’attitude dans laquelle le suppliant fera
sa requête. C’est ce que démontrent les
vers 145-448. Saladier H et P : nappai);
à 01110:. and ’Ahvoxiîjc 6’: butinons

si»: nlzov. - Ce critique était de Cy-
siqne. Il avait une grande réputation
comme bomérisant; car Athénée va jus-
qu’à dire qu’il l’emportait sur Aristarque

même : panai: ’Aptfloipxoo xarnxoiimv
tin ’Opnptxlîiv infini. - Ei Bahut...
Cette phrase dépend du premier liquette
aussi bien que du second; car c’est l’objet

de la prière, et cet objet reste le même,

quelle que soit d’ailleurs l’altitude du
suppliant.

446. "0; à’pa ol opinion-u... Quelques
mss ont d’6: 86 0l. Voyez le vers Xlll,
458 de l’Ilimle et la note sur ce vers.

446. Aiocmbat étrécirent. Nauck con-
jecture ÂÎUG’EG’ÔIË E insectiv-

H7. Aaâôvrt a un sens conditionnel :
s’il saisissait.

un. Kspôsùéov est pris en bonne part 2

rollertem, adroit. Voyez la note sur xip-
ôicroç, Iliade, Vl, (63.

un. Fouvoûpai et dans le sens figuré :
je t’implore. Bien qu’Hom’ere emploie as-

sez souvent au figuré les mots youvo’tëouau

et youvoûpat, les anciens n’ont pas eu
tort de remarquer combien ici l’expression
est heureuse. - Geôç v6 114.... êcai, tu
es certainement une déesse ou bien es-tu
une mortelle? -- N6 m. D’autres mss
ont v6 rot. - "H. D’autres écrivaient il.
orthographe approuvée par Hérodien;
mais il est difficile d’admettre que le mot,
in cette place, soit autre chose qu’une dis-
jonctive. L’interrogation est dans le ton;
Ulysse ne l’exprime point. et il n’a pas
besoin de l’exprimer. Il est vrai que les
aucicns n’avaient pas le point d’interroga-
tion. C’est ce qui explique l’idée d’écrire

il. afin d’indiquer le mouvement. Avec le
point d’interrogation, cet artifice n’a plus
aucune utilité.

"il. ’Aptiutôi et 37ans. Nsuck pro-
pose ’Apréptôi 5d o’ ïyuch

462. Eiôô: 1L... Voyez le vers il, à!



                                                                     

278 CAÏËÉEIÀË z. [V1]
ci 3e 11; écci fiçorôv, cl ènl 7.60vi voterdoumv,

qui: poings: pèv adye 7:11:13? xal. nôtvta 913749,

19L? 941495: 3è xacfyvnrov pâle: 1:06 nous: tiqua; 15 (.1

aîèv éüçpocüv’gow hiverna sivexa CEÏO,

Àtuoaâvtœv ravivât 0400; Xopàv elaotxvaüaav.

Keïvo; 3’ «Ü népt xfipt paxa’tpratoç Eonov cillant,

6’; ne 6’ êéSvozatv Bpiaa; oixôvô’ âyâynmt.

Où 7&9 ne.) TOIOÜTCN épi) lama àçOaÀpoîcw,

«le l’Ifinrle et la note sur ce vers. j-
"Ayzwu. Marc. : 7p. timbra.

453. E: se mm. l’indob. ne et Enrl.:
si 8’ «a y: (mitent «du eztpeelu Nanelt)
filao-Ho; ïw’ al épousant rap-nov Rouet.

--- 0?. Quelques mss ont roi. Les meil-
leures sources donnent ni, et Benne fait
remarquer qu’après un mot finissant par
une syllabe longue, on ne rencontre ja-
mais. chez Homère, tel, mais toujours aï.
Ainsi après 0mn, après Oeoîç, après
05044:. après 3.113!" après 15v, et il cite

les passages i l’appui. - Ameit a
écrit 01’.

4M. Xoiyz. Voici comment Aulenrietlt
apprécie ce datif : a In diesem Dativ licgt
a sehr viel Gemüt : es in einer dcr
a feinsten dalivi allier, die es gibt. Eine
a prosaisclse Seele nnr kônnte ab; conji-
a- cieren. r -- Quant aux idées contenues
dans ces quelques vers, on peut rap-
procher Virgile, Éne’ùle, l, 334 : n Quam

a te memorem, virgo ? manique baud tibi
a vultus I mortalis, nec vox hominem
a mont; o dea certa, I un Phœbi soror,
a an nympharum sanguinis une? a Et
Ovide, Mélam.. (V, 342 z s Qui te ge-
u nuere beati. I et frater felix, et fortu-
. natn profectu I si que tibi soror est, et
o qua dedit ubera nutrix. n

un. Aièv Ëüçpomivnaw. Schol. : 79.
nib: Ev sôçpomivpaw. Cette leçon était
rejetée par les Alexandrins, Homère fai-
sant toujours, selon eux, la diérèse EU dans
le substantif züçpocüwp

457. Amoaôvrmv, (en!) voyant, t’est-
i-dire quand ils voient. Rien n’empêchait
1° I’Üète de dire ltüeooucw, qui conti-

nuerait grammaticalement la phrase; mais
le génitif constitue explication, et exprime
plus que le simple fait d’ouvrir les yeux.
On compte cinq cas semblables dans l’O-

160

que: et deux dans l’IIimle, c’est-i-dire
du génitif se rapportant a un datif pré-
cédent. Classen (Utah. ab. d. Hom.Sprge-
11”" p. 476) dit que c’est le dernier stade
avant le passage définitif a l’indépendance
du génitif absolu. - EldOlZVEÜd’aV. frê-

quentatif: toules les fois qu’elle entre.
Le féminin est amené par le sexe de la
personne, en dépit de l’accusatif neutre
fourni par l’image. Il est inutile de rien
sous-entendre, et de prendre «me: 0é-
xo; cumme apposition au prétendu si
dont Homère n’a aucun besoin.

458. Ilêpt, adverbe. Voyez la note du
vers V, 36. On peut alléguer iei, contre
cette leçon, que l’idée contenue dans
népt adverbe est la même que celle qui
est exprimée plus loin par ëEozov 570.41"!-
Mais il ne faut nullement s’étonner qu’un

suppliant entasse éloges sur éloges. Re-
marquez que le superlatif uaxiçîmâ
est grammaticalement suffisant, et que
ËEozov ânon est lui-même un pléonasme

459. 2(5) dépend de éreintai. -
’Etôvowt, syomaliluu donü, par les pré.

lents nuptiaux, e’est-in-dire en faisant des
cadeaux à les parents pour t’obtenir en
mariage. Voyez l’explication de mulot
noNôwpoç, Iliade, Vl, 3M. - Bpieac,
ayant eu du poids z ayant fait pencher la
balance en sa faveur.

460. Toto-510v à?» i’ôov avec trois mss.
D’autres ont ’ÊOGOÜTOV 30v 3901M. Sahel.

alu- 0:1. l. l :roîov eidov.Nanelt propose
torchât (60v Bporôv. La Roche (tuber
Hîahu oud Elin’on, p. 7) tient cette con-
jecture pour la véritable leçon. La der-
nière correction est la plus naturelle,
non seulement a cause de comme du vers
457, mais parce qu’elle dispense de re-
courir à l’augment, et qu’elle conserve le

dactyle, au lieu de le changer en spondée.
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oür’ à’vëp’ 0615 yuvaïxat’ 0’51; p.’ 5x51 siaopâœvta.

MM) 31’] flore cairn ’A-rrânœvoç me. puys?)

oolvmoç véov lpvoç àvspxâuevov èvônaa’

filôov 7&9 Ml nice, n°70); SE par émue Àaôç,

ripa 68èv, 8h pâleur époi and 1.1336 gercent. 165

"Q; 3’ (161w; mi xsîvo 13th âne-rama Outre?)

s a i v - s I n N y3m, me; com) tocov av’qÂuÔev en topo yawls,

à); 0è, pivert, dyayal ce fientai ce, 8568m 8’ «MS;

464. 031’ à’vôp’ 051L... Cf. W. "2.

462. Afiltp, comme à: A1311.) : a Délos.
c’est le seul passage des deux épopées
d’Homère où il soit question de cette tle
sous son nom ordinaire. On a ru Délos
sous celui d’Ortygie, Odyssée, V, 425, et
ce nom sera répété plus tard, KV, 404.
Voyez les notes sur ces deux passages.
1)]!me à Apollon est entièrement con-
sacré aux gloires de la patrie des cn-
fants de Latone. - Hapà Bonté). L’arbre
couvrait l’autel de son ombre. D’après

une citation de Plutarque, Ulysse aurait
dit : rupin mais.

463. Qoivtxoç.... ïpvoç, une pousse de

palmier : une tige de palmier. - Néov
est adverbe, et non point adjectif. Il
faut le joindre au participe èveplôptvov.
Aristarque, ici comme au vers de l’I-
h’mle Ix,446, explique véov par veineri-
’Avspxbp.evov est parfaitement commenté

par Aristarque (Scholi’es BPQ) : Sport"
a?) ô 8’ àvéôpaptv ïpveï icoç
(Iliade.XVllI,6o)’eb 5’: àvepxôpsvov
tipi se i511 ima’pxouo’av d’alun»: and: tipi

élni’ôa 19’]: looping GGE’ÂGŒMÇ Ônoôcinet.

- D’après les termes mêmes de la des-
cription, le palmier dont parle Ulysse ne
saurait être celui de Lntone, sous lequel
étaient nés Apollon et Diane. - Le choix
de l’arbre qui sert de comparaison n’a pas
besoin d’être justifié, puisqu’il s’agit d’une

taille svelte et gracieuse.
464-4 65 forment parenthèse.
4M- Ka’i naître. Beaucoup de mss ont

adulas. - ne»); à! un: Entre tuée.
Ulysse, en parlant ainsi, se fait counaltre
incontinent pour un grand personnage.
-Le peuple dont parle Ulysse, ce n’était
pas seulement son petit corps d’armée,
c’était toute l’armée des confédérés, au

retour du siège de Troie, ou au moins une

grande partie de cette armée. - D’après
Lycophron, les Grecs avaient touché a
Délos, en se rendant à Troie; mais Homère

ignore cette tradition, et les expressions
’ " inné in: à. ’ô’ï me l ne1.1 on u. p.0 x tu e a 1peuvent s’appliquer qu’au voyage de re-

tour. - "En-115:0. Quelques bous mss
ont Enlum-

466. Tint 686v, suivant Ameis. doit être
rattaché à mon. Mais l’exemple de l’I-
li’mle, V1, 202, prouve que ripa 656v équi-
vaut à év Ëxsivn TF1 6’11?) t dans le fameux

voyage. Peu importent les passages ou
656v est joint directement a ïp-lopm.
Ceci est un cas spécial, et, comme on dit,
une expression faite. -- ’Ht 8;] pinn-
Un petit nombre de mss ont il où ïusllev.
- ’Eoscftui. l’indob. 66 : Pitre-0m.

466. "D; 6’ «Un»; littéralem. : de cette

même manière. Benne fait remarquer
que cette forme de transition ne se pré.
sente que dans une douzaine de passages.
toujours avec 52’ entre les deux termes de
la locution et au commencement du vers.
Merry dit qu’il serait plus naturel, mais
ajoutons aussi plus prosaïque, de dire à;
irai xeïvo iôt’uv intranets du adiras; si
ayapai : tontons, illud colupicalur, obsm-
[mi quantum le jam nunc admirer. -
Kai, aussi, c’est-adire comme mainte-
nant, comme en ta présence. - Keïvo.
c’est-à-dire çoz’vtxo; ïpvo;, et avec une

épithète emphatique : le magnifique pal-
mier. Au lieu de x41 xeîvo, d’autres mss
ont nimba. - ’Ertllfima. obstupuemm,
j’avais été émerveillé :je suis resté en.

extase.
467. Aôpu, bois, e’est-it-dire arbre. C’est

le seul passage d’Homère ou 6690 désigne

le bois encore virant.
468. Téûmta. En latin et en français,

un traduit le parfait rlfifitta Pif un Pré-
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706va &ilzaoôar xaîxe-ttèv 3è ne m5160; ixo’wa.

X0: à; êuxoc-rô oüyav ’33th ahana névrov ’ 170

16590: 35’ p.’ allai flua origan paumai ce 065.1141,

I. s r ’ I ... M y :6 z h ;vnaou on: QYUYLYÎÇ vuv o 9100:0: 1066115 oatuœv,

v N I . s l
cop’ En mu mi m3: m’LOœ mm ou 7&9 du»

I s
zaücsaô’, 6’000 En 1TO7KÀÈ 050i ulémas: nipotOev.

3704i, abusai, déçue»? 6è 7&9 matât 301101 paréos;

* I l au R) 1he; 7:90)?qu min-av, au»; a au», oütwa me:
àvôgtômov, aï rivas m’Àw mi «(niant ëzoucw.

I - h! 9 l361m a; par 3535W, 3è; ce faim; agçzëaleo-Oaz,

v I v P! s wet 1L non aluna anu’çœv E732; êvôa’zo toucan.

sent : obstapeo, je suis émerveillé; je
reste en extase. - Le complément et
dépend de (Sampan seul, car TÉÛrflIï est
intransitif. Voyez plus haut Ersfir’msu,
vers 466. De même 12011154439 suçai», etc.
- Adam. 5’ aivôç, (l’après les Schoh’es

A sur IL. X, 467 et cinq mss dans La
Boche. Vulgo, ôgiôui 1’ aivûsç. (Voyez

l’IIÎarIc, xul, un et xxlv, au.) Din-
tlorl’, Düntzer, Nnuck et Merry ont adopté

la vulgate.
474. litant: çôpu. D’Iutres mss ont

xüp.’ Eoôpti. - (Dope: est nu singulier i

cause de stûpa, après lequel il vient im-
médiatement; mlil il est aussi le verbe
de miellat. et il équivaut i çôpgov. Voy.
Krüger, Cr. 51:12, Là 63, 4. Nos auteurs
classiques du grand siècle ont souvent des
phrases du genre de celle d’Homère. Au-
jourd’hui ces formes sont rares. On les
évite parce qu’elles prêtent il l’amphi-

bologie.
472. Ka’ôôale. D’autres écrivaient zip.-

sze. Ameis et La Roche (Voy. "amer.
Tania, p. 4M. 470). ont adapté cette
orthographe. que Bekkcr avait déjà pré-
férée i la vulgate.

473- vOçp’ En «ou, vulgo ô’çpa 1l

«ou. leçon adoptée par Dindorf, Nsuck
et d’autres. Mais elle nifniblit la pensée;
car millas xaxôv dit absolument est bien
plus énergique que qu’en) u xaxôv, et
in (encore) ajoute i sut 15,6: (même ici).

474. HadasoiXat) s pour sujet zani»:
sous-entendu. D"nutres mss ont 711-561-
dûs. - Rond, C’est-buire nouât 111d z
benucoup de maux. - Tsiêoum est nu

futur : accompliront, c’est-i-dire me fe-
ront endurer. - Hàpoioev. prias. aupa-
ravnnt, c’est-"adire avant que j’en aie fini

avec le malheur.
475476. 2L... Ë; «gallium. e’est-à-dire

Ë: et «pi-311w. - A propos de a: avec
5:. Kriiger (Cr. Sph, Il, s se, 24. a) du
qu’il n’est pas rare de trouver, cher. Ho-
mère, si; pour à); ou 1:96; avec un nom
de personne.

476. Tâw.... 511m oia’rwa, personne
excepté toi. Littéralement : pas un de
ceux qui ne sont pas toi.

477. Tr’lvôs «ou mû 70mn équivaut à

"me fiv uni du: «(Un T7166! fig: cette
contrée et la ville de cette contrée. C’est
par syllepse qu’Ulysse dit cette ville, puis-
qu’il ne voit en ce moment que la contrée.

La preuve incontestable que ln ville est
trop loin pour être visible. c’est qu’Ulysse
ajoute, iota Bi [LOI ôeîEov.

47H. "Ain-u 66. D’autres mss ont Sis-ru

15. Sur la signification de tic-w, voy. la
note du vers 8. - Ai): 6è Mme 54:45:-
).âo-Gzr. Remarquez la délicatesse du sup-
pliant. Le seul besoin qu’il demande a sa-
tisfaire, c’est ce qu’exige le pudeur. Au
reste, tout le discours, d’un bout à l’au-
tre, est un chef-d’œuvre, et répond admi-

rablement à ce que le poète nous annon-
çait avant de faire parler son héros.

479. Bit-nua meipmv désigne l’espèce
du édito; sollicité par Ulysse. C’est le
linge grossier dans lequel il suppose que
Nuusican nuit enveloppé les étoffes (les-
tinécs au blnnchissage - Tzsç. Dilu-
tres mss ont ËGZEÇ.
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Ici 3è 050i 1601 Soin 6cm optai afin pavowëç,

OATSXEIAE Z. 25H

180
âvêpa a: mi oixov, mi ôpoçpocümv émiettas;

êcOMV’ où pèv 1&9 raïa-p: xpeîeaav mi à’pswv,

il 50’ ôpoçpovs’avre vaquerai oixov ëxntov

abri]? fié YUW’], 36700 caïeu duopevéeo-cw,

[s’appuya 3’ eùuavét-gai’ pûmes: 3è 1’ Exluov ainsi.
185

Tèv 3’ au Nauoixa’za humilsvoç àv-rlov nÜSa’

Eeïv’, ÉTEE’t côte un?) où’r’ nippon puni gang,

Zsùç 3’ «61:6: vépev. 516w ’OMp-mo; âvôpa’ntoww,

48°. Soi. 6E 0soi.... Plante, dans le
Ptrudolur. 1V, a, 25-26, a traduit le vers
d’Hornere : a Tantum tibi boni di im-
s mortales duint, quantum tu tibi optes. o
- Sur optai niai. voy. Brugman, En
Pmblem, ete., p. 78 et 442.

484. "Avôpa 1s sut oluov ne restreint
pas l’idée contenue dans le vers précèdent.

Uysse choisit, parmi les souhaits que peut
former une jeune fille, celui qui occupe
toujours la place la plus importante. Les
autres sont sous-entendus. - ’Opoçpo-
TJMV, la concorde, c’est-à-dire un par-
fait accord avec ton époux. Le sens est
précisé par la phrase suivante.

482. 06 (Liv. Nauck propose oô ufiv.
- 05 équivaut a aux Éati, ou mieux à
oz’aôév in: : il n’y a rien.

482-483. Toôys.... il 51(2). que ceci
(à savoir). que lorsque. En efl’et. eoüys
est identique à a son. et il ou en est la
reprise naturelle. -Toûôs est donné par
un manuscrit et dans Aristide. l. p. 827.

483. ’H 8(rs). que lorsque, développe
le roüys.

434-4s5. nant me..." apposition à
l’idée de la concorde entre époux. -- Quel-

ques-uns mettent un point après pavai. et
mentendent. alors naissent, ou autre
chose de ce genre. Mais il n’y a rien a
sous-entendre. et la virgule suffit. On a vu
ou l’on verra des appositions analogues.
m, 54; lv, 497; xxrv. 7:15.

485. Eôutvtmai. Van Herwerden con-
jecture, d’accords": Ranch. aiguisant.
-- Méhari: 66 1’ ïfluov mimi, et ce
sont eux-mêmes surtout qui témoignent.
c’est-à-dire et personne mieux qu’eux ne

saurait dire combien sont heureux les ef-
fets de la concorde. Au lieu de ai 1’,

Apoll. le Sapin, p. 400. 3l, a Bi y’.-Le
me! ’61).ro est fréquent chez Homère, et
n’y a jamais d’autre sens que nadirs ro-
Ient. Ceux qui ne ferment point l’oreille
ou ne sont point sourds sont des témoins
qu’il est permis d’invoquer. Ainsi tartans

fur est un légitime équivalent de Esther
L’interprétation que je donne est justifiée
par le pâlies: Et x’ (du; àvéyvm de
l’Iliade. XI", 734. Le passage qui se ter-
mine par cette phrase est aussi la nous
tian d’une vertu sociale et de ses bons
effets; et didyme. dans la réflexion, est
tout à fait l’analogue de Étang. - Nauck
dit «1’50ro «610i 90”!!! videra, et Van

llerwerden propose de lire : Oust Ct pair
ïxhov «infini.

487. ’Euei. On peut expliquer de deux
manières cette proposition introduite par
En; (487) qui a l’air de ne se rattacher ’a

rien. On peut admettre que la propo-
sillon principale (l’apodosis) est (riff 05v
icôfito; (402) et que la proposition acci-
dentelle (la protasis) n’est autre que
inti... "émaux, interrompue par la pa-
renthèse Zen: 6’.... fume, puis reprise
par v0v 5’ (eh bien, dune) et une nouvelle
considération qui s’ajoute à la première et

sous la même forme but... ixâvuç.
D’autres prennent (en; comme tenant
lieu d’une proposition entière comme :
a Étranger, je ne le fuis pas, puisque.... n
et ce que nous considérons comme une
parenthèse deviendrait ainsi une propo-
sition indépendante.

488. A-Stôç, lui-même. c’est-i-dirc de

ses propres mains ( et non par aucun inter-
médiaire). On se rappelle les deux ton-
neaux, ou plutôt les deux jarres, dont parle
Achille dans l’lliadt, XXlV, 627-533.
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fondai fg3è xaxaîaw, 61cm; ÊÔÜCÛO’I, êxâorqr

I . î I l V l I .imu trou am 117 58ans, 6è 8è x91) terbium Étang: 190
vüv 8’, étai 139515?qu Te m’hv Mi «(miam ixo’wstç,

soür’ 06v ÊGÔ’îlTOÇ Êsufio’eat côte TEL) ânon,

(in: ênémx’ ixérnv talaneipwv âv’rta’wavw.

item 3è rot Sala», épée) êé 1m OÜvaa 116w.

(bal-axa pèv TTîVSE 11610; mi yaïaw Exouctv’ 195
tipi 8’ épi) Guya’rmp osyal’rjropo; ’AÂxwa’oto,

105 8’ in Qatfixwv 515111. vip-roc 1e [361] TE.

1 s . I .
H in, mu àpçtnéloww éonloxatsom xéhwev

Erfire’ par, àpqaloolov 1:66; çeüyaîe pâma: laoüaau;

î e N uîil p.13 7.06 TWŒ Soupevéwv iroko ëppevau avopœv; 200

u ç Ni08m ëaô’ Gino; and]? BLEPÔÇ [390184, ouàs yévnrat,

48°. tlimions. (rcilieet) animique (e0-
rum), oui, i tous sans exception. On s vu
la même spposition, l, 349.

490. Tif floua. Un certain nombre
de mss ont fait? ïôusxe. Deux mss ont
1&6: 55m5. Le sens n’est pas le même si
l’on emploie réât au lieu de raye. Dans

le premier cas, de); signifie Fête! dans
lequel tu le présentes i mes yeux, que
je vois; dans le second, rdye vise ls des-
cription qu’Ulysse vient de faire de ses
malheurs. - 2è ai 19?: tulipes: fuma:-
Voyex le vers l", 209 et la note sur
newton.

494. mm gal yatav, hystérologie.
Ulysse est dans ls contrée, mais non en-
core dsns h ville.

493. lot! ifii°l(u), dont il convient,
sons-entendu [si ôeüeaôat (que ne man-
que point). Nsnek propose Lime ïmf.
- ’Avna’aavra, qui est venu à la ren-
contre, e’est-i-dire dont on s entendu
ln prière. Le Marc. : 79. âvrta’caaôzt,
qui, dit Merry, n’est peut-être qu’une
correction récente pour fnciliter la con-
struction. Voyez un emploi semblable du
participe, V11, 293; VIH, au; IL, X,
554.

"A. "Avril 6L Quelques mss ont üd’fJ

ri.
495. Tfivôs nôhv sial. faim. Voyez

plus Issu! ls note du vers 477.
497. To0 8’ En... fierai, clast-à-dire

ïxsrat 63 En 10-3 : et de lui dépend.

200. t"H pi nom... çàafl(e), est-ce que
psr hasard vous ne pensez pas; clest-i-dire
ne dois-je pas croire que vous pensez?
"H pfi nov équivsut à Panique âge: paf].
Nnuck propose si p.73 un», par analogie,
sans doute, avec une forme d’interroqu
tion analogue (lX, 405, 406) ou Apol-
lonius Dyse., de 517m, p. 464, donne
ln variante ai gui. Benne remarque, à ce
propos, que cette forme d’interrogation
est limitée i ll0dfue’e, et encore dsns
ces deux passages seulement. - Le mot
qdaNe) signifie proprement z vous vous
dites à vous-mêmes. Didyme (Scholie: Q
et V) : onolaisôdvrre. - Quelques un-
eiens écriraient çâaôt propérispomène;

Hérodien (Scholfe: H et Q) dit même
que cette orthographe prévaut de son
temps; mais il admet, avec Tyrsnnion,
qu’on duit écrire çâaût. puisqu’un fait

àrrôçaoûz (Iliade, 1X, 669) proparoxyton.
201-203. Où: ïoô’ 051-0: «hlm... Le

signification de ôtepôç est douteuse. Aris-
turque et les suoient en fuissient un équi-
vnlent de à (àw. vivsnt (humide, plein
de vie). En conséquence Aristarque
expliquait ainsi ls phrase : a Jumsis
homme, toit mortel vivent, soit mortel
i mitre, ne pourrsit venir nous faire le
guerre. Cette interprétation est lussi
celle qu’n adoptée Benne (voy. son édi-

tion de Ameis et l’Anhang sur ce vers).
0610;, comme le fuit remsrquer Bin-
riehs, se rapporte i la proposition rela-
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6; xcv d’audace») c’wêpfôv êç yaîaw ÏXYITŒI,

a-qîorfira oépwvt poila 7&9 90th àOavo’L-roww.

Oixéopav 8’ àm’wsuea TEOÂUXÂÜO’TQ) èvi fiÔVTtp,

Eaxaroz, oùSé Tt; niois: (39016»: àmpioyerau 60.7.0; 205
aux 635 TLÇ 8601m0; nihilisme; évitai? lxa’wet,

16v vüv mgr, xopa’ew ’ 1196:, yin? Aide slow aimons;

Eeïvoi ce moxa! 15’ 86m; 8’ àh’yn ce pilon ce.

huât 30?, àpqzimlot, 25in Bpôaiv ce néon; 15’

béatifié 1’ ëv tramway), 50’ êni même; Ect’ château. 210
ail; épate” ai 8’ gO’TŒV te mi àÀÂfiÀ’gct xéleucav ’

m3 8’ ip’ ’Oauacrîf slow éni axémtç, à); êxs’Àeuo-av

Nauatxa’ta, Ouydr-qp psyaÂ’firopo; ithwâoto.

s t v au a n sun? 8 aga 0l papé; ce xrcwvâ TE nous: Ë0qxow’

tive a; nm... invitas, et désigne ici Voir
jet. comme s’il était présent à la pensée.

Il rapproche (XVl, (37) 001 zoo, aine;
âvùp 0-36’ L’octroi criât yévnrou, il;

15mn- Ënoicrsi. (Voy. Cornus, Griech.
EÆÏIII.5, p. 236 z O. Carnuth. Al’illonici

reliquia, p. 67 et 87, et Wàherb.üb. d.
Ged. des fienteras, ete., de Seiler-Cnpelle,
s. v. ôtepôç. p. tu, n. 2.) - Au lieu de
ôttpôç. Callistrste lisait ôucpô: (infclix).

203. Ani’orfira ÇÉpov. C’est comme s’il

y unit anuitai-h; Euh, ou plutôt c’est le
commentaire de ce que ferait l’ennemi
supposé. - (Pilon. Selon les modernes, il
faut sons-entendre sinh 0010:. Didyme
(Scholies P) sous-entend Ëapjv (nous
sommes); ce qui punit préférable. En
elfet. Nuusicss psrlc ensuite à la première
personne : oixêopev.

205. ’Ecxarot, 066i u:.... il est im-
possible que ln contrée dont Nousicss
parle ainsi soit notre chose qu’une ile
purement imaginsire. - Bporüw. Deux
mss ont flpmbç. -- ’Alhç. Nsuck con-

jecture Muni.
206. ’AÀÀŒ). C’est comme si Nausiesn

disait : a Non, ce n’est point un ennemi. s
207. Tint vüv. Euststhc : in vüv. Vra-

lI’sI. : et?) Nv. Cellistrute: Il?) pu. Avec ces
deux dernièresleçons, il faudrait un point
nitrés lxa’VEl- -- H95; Atô: ria-w, sont

sous la protection de Jupiter. Voyez, sur
la signification de «p6: avec chez les
poètes, ICI-figer, Cr. Spa, Il, â 68, 37, A.

208. ’Oh’yn ce 1:an a. [A premier se

rapporte à celui qui donne. le second i
celui qui reçoit. Achille dit. Iliade, l, 467,
en parlant de se psrt du butin, oliyov sa
çi).ov a.

200. Après 200 , le Marcinnm ses
njoute ce vers : 60X Ëys al 56e: qui»;
s’ütûvvè: fifi xttûva (et. Yl", 8M ).

240. Aoiiaœré. Nsuek conjecture agi-
smes. -- T’. Quelques mss ont 6’. -
"00’, Deux mss ont iv’. -’E1tt’ duit être

joint nu verbe : iman. se trouve.
2H. "En-av. Elles ont du suspendre

leur fuite, (lès que NIusicn leur I dit
irrité par. et écouter ses psroles; de sorte
que force; s le sens du plus-que-psrfsit.
Mais c’est après que Neusicn leur s parlé

qu’elles se concertent pour faire le ser-
vice de baigneuses : filins: xllsvoav.
Car ce colloque ne peut avoir d’entre but
qu’une distribution de rôles. - Au lieu
de ËGTGV ce. d’eutres mss ont l’oeuvre.

- Kilwaav. Quelques mss : gamay.
en. Kdô doit être joint au verbe : xa-

02mm" collocavcrunt, elles étsblirent. --
’Oauo-a-î)’. Le plupart des mss ont ’Oôoa-

osa. - ’Ettl asthme. i l’endroit sbrité.
-- ’Qc Examen : lomtion souvent sans
sujet.

2H. Ei’yafla), vêtements, c’est-l»dire

comme vêtements, e’est-i-dire pour se
vêtir. On vert-n plusieurs fois, dsns r04,»
de, le mot sium-a Iinsi employé :Vll,
331; X, 642; XIV, (32, etc.
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2l!)
’ÏlewYOV 8’ ripa lm 100601: norapoïo ëofiow.

Ah in 161’ àpotno’loto-t gemma 8îo; ’08ucosü; ’

’Aisçinolat, GTfiÜ, 00m) ânânpoesv, ôpp’ êyt’o «01:8;

amati L’épotîv ànoloûoopat, époi 8’ fiait.)

filoutiez. il 7&9 81,98»; 011:6 71906; ËGTW Hong-r]. 220
"Avr-av 8’ 00x av Eywye Âoécoopai’ al8éopau 7&9

yupvoüaôat nûment éünÀoxa’tiLowt perelôdw.

tu ëoaô’ ’ ont 8’ ânévsuôev ïoav, sium 8’ âge x0691).

Aüràg ô En TEOTŒtLOÜ X961 vŒsœo 8io; ’08uooeù;

ûp’nv, il si vibra mi alpin; âFfiEXEV (Bisou; ’

246. AGsxav Nausican s’est servie
de l’expression lotie-ars, vers 240. Quel-
qucavuns concluaient de li que ce verbe
n’est point au propre dans les passages
ou l’on voit des princesses baignnnt les
hôtes de la famille, et que tout se bor-
nait de leur part i fournir ce qui était
indispensable pour le bain. Mais les termes
d’Homére sont tellement précis, 1H, 464-

.468 et 1V, 252-253, qu’il n’y a aucun
moyen d’équivoqucr sur le sens. Aussi
n’avons-nous point cherché ’a faire dire

un poète autre chose que ce qu’il dit.
Voyez les notes sur les deux passages
cités. lei les ordres de Nauaieas ne s’exé-

cutent point i la lettre, parce qu’Ulyue
n’est point dans une baignoire.

2M. ’vayov.... Elles veulent s’épu-

guer la peine de descendre dans l’eau.-
A’ 59a lm ÀoÜaOat. Nauck conjecture
6sloêoaacrflau. - ’Poîww, c’est-à-dire êy

sol: pour;
2l7. A7] (la 1610;). Ulysse entre tout i

fait dans la pensée des jeunes filles; et
ce donc alors indique, ce semble, que ce
qu’il va dire n’a d’autre but que de leur
ôter le remords d’avoir a demi contrevenu

aux ordres de leur maltrcsse. - Ain.
Quelques mss ont Gaïa:-

218. 2177W 051w ànônpoOev. Arrêtez-

vous ainsi il distance, et 961m, qui équi-
vaut ’a (:365, suivant les Scholies, suppose

un geste de la main. Plusieurs mss ont
06mn. Voyez, sur ce passage et la scho-
lie qui l’accompagne. Bekkcr, "orner.
Miner, Il, p. 38, note ’ Il. -- "Oçphl,
dum, tondis que.

225

220. ’H Yàp ônpizv..., car depuis long-

temps, certes, l’onction est loin de mon
corps ; car il y a bien longtemps que je
ne me suis frotté d’huile. J’explique au?)

en lui-même. Quelques-uns le joignent a
Euh: : c’est le même sens, mais shibli.

224. "Avenir, in campeurs, corans, en
(votre) présence, devant vous. Ce n’est
qu’un prétexte pour les dispenser du ser-
vice commandé par Nausieaa. - 00x av
ïyœys 1061100qu , je ne me laverai pas.
Remarques. le futur avec 5v.

222. PouvoüaOai, nudari, de me meta
tre nu. Ulysse ne se regarde pas comme
nu, tant qu’il tient devant lui son voilq
de feuillage. -- Koüppow. Ulysse ne
manque pas de se servir du terme le plus
honorable. bien qu’il sache que les fem-
mes auxquelles il s’adresse ne sont que
de simples servantes.

223. ’louv. Attique "goum-Elncv...
10.5913. dirent a la jeune fille : dirent la
Nousieaa qu’Ulysse n’avait pas besoin
d’elles. Elles vont au-dcvsnt des repro-
elles que Nausicas pourrait leur faire.

22L. Aôtàp il Ex. Les hiatus de ce
genre, entre le premier et le deuxième
pied, ne sont pas rares chez Homère.
Nsuck propose de lire 6 7’ éx.

224-225. Xpôa varron" alliais. Les
verbes anticipa). 100w, et autres analo-
gues, peuvent se construire avec deux
accusatifs; mais ou a vu plus haut,
vers 2H), hum: dipott’v sinanthropes.
Voy. La Roche, Homer. Studien, â 404.
7; Krfiger, Cr. Spr., [1,5 47, 4s. 8.

.225. "Aliup. Deux mss ont ahans; 0’.



                                                                     

[vu cursus: z. 285éx moulât; 8’ 5651.1;st allô; xvôov depuyérow.

A0189 énet81’1 vivra Mécano mi Mn’ d’huile»),

époi 8è alita-rat Éooaô’ â’ oi n69: napôévoq 018,133;

18v ph ’Aemain Ofizev, Atà; êxyeyrxuïa,

miroité 1’ aim8éew ml ndcaova, 2&8 8è figaro;

067.0145125 râpa, ùaxwôivq) me. ôpoiaç.

’Qç 8’ au Tl; xpucàv REPIXEÜETŒ àpyûpip M9

ï8ptç, 8V "Honore; 8é8atsv ml Humide 3&an

15:7.qu condom, xupiwrœ 8è Ëpyat relisiez ’

(à; alpe sa?) xaréxeue xo’zpw Kayak] se ne! (futon.

"ECsr’ (nerf, a’maîvsuôe 3min ènl Oïva 017020ng

aillai mi xoîptct atlÂÊœv ’ 0135m 8è x0091].

A!) il: 161’ àpotno’lotow èünloxa’tpotm pst-468w

Klüré par), 6199(th 1502031905 64.9.. Tl titra).

230

235

Où minant aléa-qu 055w, a? "minimes; Exouaw,

- ’Apmtxsv, enveloppait z couvrait par-

tout.
22s. "Eu-p.111:le enleva en frottant.

Le sens propre de atlfixts) est fourbir. On
s vu. Iliade, Il". 342, 00,916wa se vso-
enflammas. - Xvôov, l’ordure. Il s’agit
surtout de l’écume. Le mot p60; se rut-
tache à la même racine que xvn’m. râteler.

227. flâna, tout. e’est-i-dire son
corps tout entier. Voy. plus haut, vers 224,
nôs: vêtue. - Ain’ ont... oleo uns-il,
eut frotté d’huile. Voy. la note du vers X,
577 de l’IIt’mIe.

228. "anar(o). de îvvuist(rsc. f:e-).
220-235. Tov ph honni-q ..... Virgile,

Éne’ide, l, 592-607, a imité ce passage.
230. ’I” siotôietv. Nauck propose ce

latin».
23L 051mm. xôuac. une épaisse che-

velure bouclée. -- ’Opot’ac. La compa-

raison porte sur l’abondance et les bou-
cles de sa chevelure , et non sur la
couleur.

232. nanisaient. il s’agit d’un travail
d’orfèvrerie analogue ’a celui dont il est
question, W. ois-MG a &pyüpto: à! ïcrrw
être: (à xpfimp) pour; 8’ in! 120.24
xsxpduvsm. L’or est appliqué, sondé ou
incrusté comme ornement. Heptzsôsrat
est ou subjonctif.

21:0

233. Aéôasv, flouât, a enseigné. Pour

les formes de ce verbe, voyez Confins,
Gratuits. greeq.,â 326, 40 D.

234. ’l’Exvnv navroinv. ll faut restreiuà

dre l’expression i ce qui concerne l’orie-
vrcrie en tout gcurc.-Xapisvra à! ’e’pyu

relais: équivaut i [une relaies: pipions:
ïpya. Homère se contente de juxtaposer
l’cfiet ’a la cause; mais l’artiste ne fait
des chefs-d’œuvre que parce qu’il a en
des dieux pour multi-es. Il ne faut donc
pas prendre la phrase pour une couti-
nuntion de la propoaition principale, 81:
ri: nuai»: rempile-rai.

235. T1,"), à lui : à Ulysse. -”0uot: est
suspect à Planck, qui compare XXlll, les.

236. eîva. Bon nombre de mss ont

0M. ’237. Xaipun. Apoll. le Soph., p. 9l. 26?
pipiez.

238. Mara-581 a pour sujet méprit
e’est-"a-dire Navmxcia-

239. Klüré peu. La plupart des mss
on! tût-ni [son - ’Oppn si. Vianobon.
bd tôt-st au.

240. Où «ânon: démet 056w, non
contre la volonté de tous les dieux z c’est
par la volonté deênelqu’un des dieux....
que. Cf. Virgile, ne’ids, il, 777 : a non
a sine immine divum. s
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dmfixeco” 58’ àvfip émulayuau âvrtôe’oww’

«padou uèv 7&9 3T] p.5: clamait); SÉaT’ sivau,

vüv 8è ÛEGÎGI Ëome, roi oùpavèv süpùv (louant.

Ai 7&9 époi. ronéos: néo-i; nexlnitévo; tin,

évents: valetâtes], mi oî aigu «131661. punch). 21:5

’AMà 351’, &iLçiïroXot, Estwp Bpôaiv 1:: miam ra.

"9:; Koaô’, ont 8l âpa fi); poila: pèv uléma fiôè niôovto,

nàp 3’ âg’ ’Oêuco’fiî 56mm; 396366: TE 1:6ch ra.

"En: à five mi fifi: n°16111; aïe; ’Oâuaazù;

àflaléwç’ 8139W 7&9 37,160; fia: inacroç. 2&0

Aùîàp Nauctxo’u leuxélevo: 0’004 vâncev’

eipat’ ripa rufian ries: un]; ân’ àfifivnç,

2H. ’Emplayetat. Trois mss ont Em-

piEtrou. . p242. AEar(o), videbamr, il avait l’air :
il filait Pellet. Didyme (Sablier T et V):
Èôôxu. Ëçaive’ro. - Bultmann rattache

le verbe flaira: à ôaïjvm. Curtius le dé-
rive de la même racine que ôialoç, Béa-
ïoç. 67110:. Il identifie même Suivante,
et par conséquent 661:0. i otite. La
racine est 6:. ôtF, sanscrit JE, div, qui
contient l’idée de luthière. Voyez Guru
tius, Grùch. Etfmal. ’, p. 236; du: Ver-
Imm du Cricdi. SpMch’, t. l, p. 476;
L. Meyer. Verglzich. Cramnmtilt ’, t. l,

p. 6H.
264-245. A: yàp Égal." Aristarque

avait obèlisè ces deux vers, probablement
ôtât à amputé; ll admettait pourtant
qu’on laissât en place le premier, à cause
d’un exemple fourni par le poète Alcmsn.

Dans ce uns, le second ne pouvait être
condamné que pour des raisons gramme-
tiealcs.

au. Tutôaâs, un homme tel, c’est-
iodire un homme aussi distingué que celui-
là. -- stkmLE’vo; d’1), pot être nomme.

245. ’Evôoiôe vanadium équivaut à si;

1l; tan vatsra’tovrwv ËvOaiôt. - liai ol-
Nauck propose fi al. Kari n’est pas ln
copule simple, c’est le rappel du souhait
a: yép, avec l’addition et de plus. Voilà

comment Didymc a pu dire que anti est
pour Il n’y a rien de plus commun,
dans toutes les langues, que la confusion
des deux idées cl entera, ou aurore. c’est

la proposition exprimée qui fait com-
prendre si le lien est une conjonctive ou
une disjonctive. - 0l, à luivmême : à
celui-li même que voilà. - Mipvztv.
Nansican sous-entend : clin qu’il pût être
nommé mon époux. - On comprend que
le vers 2(5.qui, en définitive, manque (le
netteté, lit été condamné par Aristarque.

Dekker le retranche de son texte. Ce vers
peut, en effet,disparaltre à peu près sans
dommage. Cependant les anciens alani-
mcttuient pas tous l’nthètèse; et quelques-
uns même alléguaient, en faveur du se-
cond souhait, une raison plus ou moins
plausible. Somalie: B 1 mûre 5è 15TH il
Nauo’txoia. Emma aux. Ëuvfiateuov a!
(l’aria-u; E2 âîépa; fig.

248. ’Oôuociï 50:01-). Étant connue

la quantité primitive de lliuta du (lnlif
singulier, de pareils hiatus ninnt rien de
surprenant. Voyez la note sur V. 398.
Quelques mss ont Gicav, et Graslmf (Zur
Krilik de: Horn. Texte: in Bang (urf
die Ablœlfung du Augmenn, p. 22)
veut écrire Sérum, que donnent Eustnthe
et llètlition Romaine.

25L "Alla vônaav, avec Nauck et La
Roche. Les mss : (fluo) Èvôna’tv.

252. 11:05:61. Nausicas prend certai-
nement part il la besogne; mais ce nient
pas elle seule qui plie le linge. Elle fait
plier aussi et surtout. Même observation
pour le verbe tillez, et pour (soin au
vers suivant. Voyez plus haut la note du
vers 75.
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’Qrpuvev 8’ 08003711, E110; 1’ Edgar, En 1: àvâpaCsv’

’09an 31’; vüv, Eaïvz, «diton? ipsv, cippe: ce «épila» 255
mtpà; épata npè; ôôpat Saiopovoç, ëvOa ce agi-qui

nolwwv (bat-fixant signaépsv Sac-m âPLGTOt.

’AÀÂà p.03 (58’ ëpâstv ’ Soxéetç 55’ p.01 aux dmvôooew’

ôop’ àv pév x’ âypoùç iottev mi ëpy’ âvepeônœv.

10’990: oùv âpotuôlowt p.20’ ûptâvouç x11 âpaEav
260

xapnaMpm; Ëpxeaôat’ èyà) 3’ 683w fiyepoveüaœ.

Aû’ràp hop; uâhoç émëeiouev, in; népt nüpyo;

ûqrqÀôç, mon 8è ltpîzv évitages «61110:,

lem-h 3’ siciôpn’ vise; 3’ 636v âpotéltcoat

253. anEev 6’. Quatre mss ont (fiât
’ s’ad-

1510. "Drpuvev. Aristarque: Btpuvev.
255. "Opale (ailleurs Ëpaw), impé-

ratif de l’aor. moy. (dippnqv). Homère
emploie aussi la forme Spire. - Afi vüv
fifille. D’autres sources ont vüv Bi) Etïvs

ou vûv Erin, qu’ont adopté quelques édi-

teurs modernes.
256. ’Epoü. Zénodoto : lpeD.

257. Hévrwv Quafixwv dépend de So-
uci. -- Eiônaépgv. Van Ecrvrerden con-
jecture ï-rt ânépn (infinitifprés. qui ale

sens du futur z voy. 294 et V", 49). ll
donne i En le sans de pneuma, c’est-
à-dire przur ipnns poirer». (Quetliunculn
qu’en, p. il.) - "Amant, sous-cnt. sial.

258. ’Anè... Voyez le vers V, au et
les notes sur ce vers. - ’Oô’. Nlnck
propose (3;.

259. "Oçp’ âv p.5 x(c).... i’opÆv. Le

subjonctif présent "ce ôçpa n le sens du
futur,pnrce que la proposition principale
I un verbe qui équivaut i un futur. ll y a
simultanéité des deux nations. Au lieu de
ôçp’ &v, Nauck conjecture in; V, 3M.

; -- ’Aypot’aç n’est pas l’accusatif du termi-

un: ad quem,- il équivaut ici à surf étym-3;,
à ôt’ iman. (Voy. Krüger, Cr. Sph, Il,
5 sa, 7, 1.) Nous disons, en français, cou-
rir le: champt. -- ’Epï’ âvôpu’inœv, les

travaux des hommes, e’est-i-dirc les
cultures, les terres cultivées.

260. "ApaEav. D’autres écrivaient
aurifia.

2M. "Ennemi, comme plus haut [p-
ôsw. vers 258, l’infinitif dans le sens de
l’impérltil’.

262. Aura’p équivaut ’I une phrase en-

tière en opposition à scalp-italiote: fox:-
o-Oçu .(par exemple, suspend: tu marche).
a motus qu’on ne suppose anacoluthe
après êmôez’outv. Il est difficile d’admet-

trcI comme faisaient quelques anciens,
que ln phrase, interrompue après ce mot,
se renoue à Eglvst, vers 289, ou ’a (En;
vers 2M, et qu’il y ait une plrcnthèse de
vingt-huit ou même de trente vers. -
’Emôtlouev. subjonctif de l’aor. 2, avec

finît! n la signification du futur pusse.
D’Iutres sources ont imôfiopw ou Em-
Gv’iaonev ou émôfiaouat. Voyez, sur le

ehnngement que subit la voyelle radicule
devnnt ln voyelle thématique, La Roche,
Hem. Teztkr., p. ms, et Horn. (Inter-3.,
p. "50 sqq.; Monro, Horn. Grammar, Ap-
pend. C. - Hôpyog un rempart. c’est
ln partie pour le tout.

263. ’Exa’trepôe «01410:, (le chaque

côté de la ville. Ce ne peut être le même
port. Cc sont deux ports, l’un d’un côté

de la ville et l’autre de l’entre. La ville
est située sur une presqu’lle, cela est
évident. - Deux mss ont trôliez.

264. Amrh 6’ titrions], sous-entendu
tari : et l’nceès est étroit, c’est-indue et
l’on arrive à la ville par une étroite bande

de terre entre les deux ports. Aristophane
écrivoit gicleoun, que reproduisent deux
mu (AH). - ’Oôôv, comme xnô’ 666v.
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265
"Evôa 8é ré urf dyag-à, mûr)»; HoctS’r’fiov dosai;

duroiaw Mises! xarwpuxéeac’ àpatpuïa.

liEvllat 8è m6»; 61:74 pelaiva’cwv ailé-(006w,

adouci-ca: mi Gadget, mi àaoEn’wouaw épand.

Où 7&9 édifiassent pas: Bu); 063i. (papé-1:91], 270
«HOU ira-roi mi ËPETpà vain; mi vfieç licou,

ficw àyaÀngevoz Kelvin aepôœct enflaient; °

163v entuba) (fion; dSeuxéa, p.13 Tl; étriqua

le long de la route, c’est-i-dire des deux
côtés de l’isthme qui sépare les deux

ports.
265. Eipôarai, sont remisés. On tirait

les navires sur le rivage. Ameis fait dé-
pendre 666v de zip-Sara: z bordent la
route comme une ligne de défense. Mais
v9.5; sipüacm signifie, chez Homère, na-
ve: JKdeClaT "un. Voyez l’llimlc, l, 435;
IV, 218; XVlll, 60. Les deux explica-
tions reviennent, en définitive,’an même.

- 115m pourrait avoir un sens général,
et désigner un remisage appartenant à
l’État. Voilà pourquoi la jeune fille ajoute
Êxdcrru). Chaque Phéacien a sur la grève
d’un des deux ports son remisage de na-
vires. -- ’Erriormv signifie proprement
station. Rien n’empêche de supposer que
chacun des remisages est un hangar; mais
il est plus probable que les navires étaient
en plein air. Les confédérés, après dix
ans de séjour sur le rivage de Troie, n’a-
vaient pas construit un seul hangar pour
abriter leurs navires; et la seule précau-
tion qu’Hésiode recommande, c’est qu’on

ûte la bonde du navire à sec, afin que la
pluie ait un écoulement.

266. ’Evea ôë 1re, et li aussi, c’est-a-

dire dans ces parages, en avant de la ville
et prés des deux ports. - 2:30), à eux :
aux Pliéaciens. - ’Ayopfi, anus-entendu
i615 : il y a une place d’assemblée. Cette

place est sur la grève, comme celle qui
servait aux délibérations des confédérés

de l’llfade. Ce qui suit ne laisse aucun
doute sur ce point. - Kali»! noatôfiïov.
On se rappelle que les Phéaciens avaient
de vrais temples (vnoüç. vers 40). L’épi-
thète stalôv ne s’applique bien qu’il un
édifice. Quatre mss ont noaszôfit’ov. -

’Agçg’ç, aux environs de. Les Pbéaciem

avaient mis leur agora dans le figue;
du dieu qu’ils révéraient particulière-
ment, dans l’enceinte même des terrains
consacrés i Neptune.

267. ’Puroïaw lésant. de pierres
traînées z d’énormes blocs. - Katmpu-
zéro-5(1) montre qu’il s’agit du dallage de

la place, et non des pierres qui servaient
de sièges (Vlll, 6). Les blocs. comme le
dit l’épithète, sont enterrés : on n’en voit

que la surface. -- ’Apapoïa, arrangée,
c’est-is-dire pavée.

268. ’Evea aé, et la : et sur la plan.
d’assemblée. Ajoutez : qui est le chantier
de marine en même temps que l’agent.
- ’Aléyoumv, on s’occupe de : il y a des
Phéaciens travaillant a.

269. Erreîpa. Trois mss ont msipa;
- ’AnoE-Ïavouow. Bekker, Nsuck, Din-
dorf et d’autres écrivent ânoEÜouo’t-I.

correction de Buttmanu. Benne regarde
la leçon des mss comme beaucoup plus
poétique. Cependant il rapproche de la
conjecture de Buttmann le stringcre re-
mo: de Virgile (Élu, l, 552), et il re-
marque que La Roche, qui, dans la lei!-
acllr.f. d. «irien. Gfmrtq 4869, p. 220.
approuvait irroEiioucw, a écrit dans son
édition critique ànoEüvo-Jctv, avec cette
note : ànoEÔouo’tv muni caret [Hammam

(raclorilate. Deux mss ont aussi braisi-
voum(v).

272- ’wa. Trois mss ont rien.
273. TGV, desquels (Phéaeiens). Nan-

sicaa parle peut-être de ceux qui tra-
vaillent aux agrès, dans le chantier de
marine, puisqu’il faut qu’elle passe près
d’eux pour rentrer dans la ville. -Ameis
entend tûv des Plléaciens réunis dans
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7.1i v6 Tl; (33’ dans: xuxé’tspoç âvttôolfieuç ’

Tl; 3’ 535 Nauatxa’tq Errera: MM: 1:5 uéya; TE

Eaîvoç; 1:06 85’ on; 5695 ; néon: v6 a! ËGGETŒt aube-fi.

’H ami mu alamôévm unicorne fi; (in?) mât;
dv89th mÂe8ava ’ âne! oürwsç êyyûôev alalv ’

289

275

fié Tl; sùEapév-g aoÂuo’tpmo; 056; fiÀGEv 280
oùpavo’Ôev xaratôàç, 5E5: Sé p.0: fluate cuivra.

Béhspov, si mûri; 1:59 èaotxopa’vq ao’o’w eôpev

üloôev ’ 1’; 7&9 106635 7’ &thIa’CEt narrai Ëfipov

(Damien, coi un: [suivrai nous; ce mi êcOÂof.
age êpéouow, époi 35’ x’ (halâtes mûron yévotro. 285
Kari 3’ d’un vspeat’ô, vînç confirai y: pétiez,

l’agorn. D’autres l’entendent absolument,

de tous les Phéaciens quelconques. ---
’Aôeuxéa, sans douceur, c’estJa-dire aigre,

Voyez lV, 480, la note sur abrouti. --
’Ofiioou, a urge, par derrière, c’est-à-
dire quand j’aurai passé près de lui en ta

compagnie.
275-288. Kai v5 ne du? timon... Ces

quatorze vers ont été obéliséa. par Aris-

tarque, comme inconvenants et inutiles.
Le développement est en tiret d’une ex-
trême naïveté; mais ce n’est pas là, tant
s’en faut, une légitime raison d’athétése.

La suppression des vers 276-288 n’aurait
pas même pour résultat de remédier au
défaut de liaison qu’on remarque dans le
discours de Nausicaa. Dès qu’on admet la
description qui précède ces quatorze
vers, on n’a guère de motif pour ne pas
les admettre eux-mêmes.

276. N6. Trois mss ont xi. Du reste,
v6 a ici la valeur d’une conjecture et doit
se traduire par perbttre. - ’05’. Nanclt
écrit (ne. -Ei’1rpoi. Il faut remarquer
que, elles Homère, le subjonctif, avec ou
sans &v, sert ’a exprimer, même dans des
propositions indépendantes, l’attente de
ce qui peut on doit arriver. Voy. Monro,
Henri: Grammur,â 275, b; Krüger, Cr.
sph, ",5 54, 2, s, 7, 8 ; Dcihrüclt, Der C:-
Isrmsek du Coniunetivs and aplaties in
Sanskrit and Griechischen, in Synlaktische
Farsclinngen, B. I, S. 424. - Kaxa’rn-
poç, ignebilior, appartenant a la populace.

oursssîs.

278. ’H, vulgo La disjonctive ne
convient nullement. Le médisant supposé
poursuit sa cnsée.

279. En: oiîrwsç iyyxillsv sim’v- Le!

Phéaeiena habitent une lle en dehors du
monde connu. C’est la une idée qn’Ho-

mère reproduit sous toutes les formes.
280. ’Hé 1.1; (sans ol) , avec Bekker et

Nauelr. Les mss anti ri; ol sans variante:
or o! ayant primitivement deux couennes
initiales, le mètre est faux. Hermann cor-
rigeait fi vé 0l, Nitmh fié et; mais la
correction de Bekker semble préférable.
ll faut dire que ceux qui consonent la
leçon des mss font la synizése ol-cG.
Benne ajoute que pour ceux qui ne vou-
draient pas de la synizèse, ils pourraient
conjecturer fi si ol.--Ho).udpnroç.D’au-
tres mss ont nokudppntot-

28L "EEu, possédera,e’est-’a-dire surs
pour femme. Voy. îles: ’Elévnv 1V, 569.

Le Marc. : 7p. ËEn.
282. Béltepov, tant mieux. Quelques

mss ont pékin. - Kami-:73 (emmi ifs").
et non x’ ainsi pour xrv adrfi-- ’Efitos-
xopéwj, courant ça et li : dans ses courses
hors de la ville.

285. Aé x’. Eustathe et l’édit. Rem. r

8’ êw-I’Evotro. Deux mss ont firman.
286. Kal 66) comme and si. - ’AD-p,

sons-ent. mon. Quelques mss ont d).-
Ànv. - Nspeaü : subjonctif dans le sens
du conditionnel : je m’indignerais. -
’Pltoi. Nnuclt conjecture pan.

1-19



                                                                     

290 OATFÆEIAÏ Z.
si? démon olim, narpèç mi p’qrpôc êôv-row,

Mpaîm, plantai n96: 7’ duodêiov yc’Luov lÂOeiv.

Eeîve, où 3’ (31’ èuéôev Euvlst lem, Gogo TÉZW’TU.

IVll

nopnrfi; mi VÔGTOIO 16m; napel «arpèç émia. 290
A1351: àylaèv aux ’Aôï’zv’qç du; xahôôou

aiyelpœv ’ èv 8è zpvîvn valu, âuçi 8è kiwi»; ’

lvea 8è trompé; époi: régna; æeealuîa’z 1’ (Digit,

16660: 011:6 mâta: ôaaov 1’ êyéyœve Bovin; t

lvôa xaôstôuevo; ogival xpâvov, si; 6 xav tuai; 295
aimât: fleœuev ml lxépeôa 816mm RŒTPÔ’.

Aùtàp brin figée; 0mn 7:01! Sôua’r’ àcpiyfim,

mi 164:5 diamine») me! ée râlw, il? égéen-eau

Muette: narpà; époi) payaMropo: hlxtvo’oto.

287. ’HôŒ). D’autres écrivaient fi de),

ou en un seul mot. La vulgate est
la leçon d’Aristarque.- Qûm,des amis,
elest-a-dire de ses proches, de sa famille.
Ce niest point une épithète i narpë; fiai,
purpôç. et il faut absolument une virgule
svsnt 1:01:96:- - flambe nul unrpà: tév-
row, quand père et mère sont vivants,
Nausieas imine sur ridée de désobéis-
sance. Ce n’est pas une répétition; car la
jeune fille pourrait dépendre d’un frère,
ou de quelque autre tuteur. Dans ce cas,
le crime serait moindre.

288. ’Avôpdm minutai, après in:
totalisai y: pétai, ne peut se rapporter
qu’a l’inconvenanee, pour une jeune fille,

de se montrer sur un chemin publie en
compagnie dlun homme. Il fallait toute
l’ineptie et l’ignorance d’un bel esprit du

dix-septième siècle pour soutenir que
Nansiesn (lit une obscénité.

289. 10x01) Aristarque. Mu
Cf. Iliade, Il, ne 2 m 6’ Euéôev (du:
d’un. Benne traduit : rapidement, parce
que, dit-il, il faut se latter de partir
avant que le soleil se couche.

290. ’Euoïo. Zénodote écrivait haïe,

et cette leçon, bien que rejetée pnrAris-
turque, était restée dans les zonal.

294. Aime. Ls plupart des mss ont
fileurs. Schol. Karl. : al xapiéotepai t
afin:- -- KehüOo-J. Karl. : Gallium:
(yp- uùzüôoo).

: «35(5);

291-292. ’Alao:.... aiyeipuv, un buis
de peupliers.

102. ’Ev, dedans, c’est-adire dans ce

bois de peupliers. Quelques mss ont Ex.
- IAptçl ôÊ, et alentour, e’est-i-dire sur

les deux bords du ruissela formé par la
source. - Aupàv, malentendu ici-n’-

103. Téuevoç, le domaine. v0.7" les
vers Yl, 194405 de l’Iliade et les notes
sur ces deux vers. - TanÂuIa’ 1’ aussi
ne désigne pas une chose distincte de celle
que signifie le mot TËPJVOÇ. La première

expression nommait le chose, la seconde
expression la estsetérise. ll s’agit d’une

terre plantée d’arbres fruitiers et bien
cultivée.

2M. [Infime Trois mss z iroko;- -
"Oocov 1’ èyéywve. Mas :Seaov fi rée

yang. Voyez la note du vers V, 400.
295. Xpôvov, un temps, clubs-dire

pendant quelque temps. - Ei: 5 1.5V
(Voyez le note sur Il. 97), jusqu’à ce que,
avec le subjonctif de l’aoriate.

ne. "Amas. Nnuek propose 541-4-
ô! si.

297. aléflÇ, dissyllabe pst synizése.
- ’El , tu auras pensé, supposé. --
Aéuar’ açîxûcu. Aristophane de Byzance ’

Gainer-sa lxllau-
298. Kal 161-5, eh bien slors.- ’Epée-

oOai. Sehol..Harl. : 79. ïpxeoeai. Je n’ai
pas besoin de remarquer que l’infinitif,
comme, trois mots plus haut, l’un, et trois
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Païen 8’ dgiyvœ’r’ éni, mi av naïf; variant-o

OATËEElAS Z. 29!

300
Mina; ’ où pèv 7&9 1:: êozzo’ta TGÎG! Téruxrai

Soignez (barrjxwv, oie; sapa; ’Alxwôow
,fipmo; ARC ônâr’ à’v ce 80’fLOl xaxüôwai mi 167.1),

dm poila guipoir) Siehôéusv, ôop’ âv imam

prprëp’ âo-tîv ’ 13 8’ fierai. ê-rr’ étudiai; Êv mgr); wifi,
305

filètera orpwçôo’ âltnâpoupa, 0165m l8é66at,

xiovt xsxhpév’q ’ soma). 8é ai eïar’ êmaôsv.

’Evôa 8è 7.4196; égaie 096w; nortxétht omît),

a?) 51’s olvormrâCu ÊQ’IÎELEVGÇ, âôo’waroç 63;.

Tàv napauatnpa’tuevoç (11,196; tapi yoôvaci xeîpaç 310
[filleul fluerions, ive: vâo’rzuov fion? l’âne:

[origan xapmlipwç, si Mi poila rqÂdOev àoai.
[Ei’ xév TOI KilV’I] y: 0,9ro opovéno’ êvi mon,

vers plus haut, plîvdl, a ici le sans de
l’impératif.

300. A(é), su reste. Ce qui va suivre
montre qu’Ulysse n’aura pas même he-

soin de demander son chemin, mais non
pas que Nausicsa si: en tort de dire épée-
on Soliman «croix époi). Ainsi la cor-
rection è’pxgaûa; était mauvaise. - Rai
fritz, Voire même un enfant. - "Av doit
s’entendre seul : le cas échéant.

30L Mêv. Nauch propose de lire p.1’lv.

- Tt. Nombre de mss ont rot : s non
male, a ajoute La Roche.

304-302. Toîo’v..." oio; 66m); ’Alm-
vâoao, c’est-â-dire atonaux: ’Alxxvôov.
olé: in; 6611.0: ’Alxwôoa.

303. "H prou. La seconde syllabe compte
pour une brève. Beaucoup de mss ont
fipwç. -- A6uo;.... and m3173 est une
sorte d’bystérologic, car on passe par la
cour pour entrer dans la maison. - Ks-
xôfimot- D’autre! mu ont flamme-i.

304. Mâla. D’autres mss ont [1.603 ix-
tha’Pom, la grande salle. c’est la
que se tenaient les hommes. Les femmes
n’y venaient que par occasion.

305. ’E-x’ éazâpp. Voyez la note du

vers 63.
306. ’ll).:ixura animalisa" à).môpoupu-

Voyez les notes du vers 63.- Gamin:
lôéaôat. Ces sortes d’expressions, dit Kril:

gcr (Cr. Spa, ILS 65, 3, l0), sont pro-

pres i la poésie, bien qu’on en rencontre

des exemples dans la prose; mais ces
exemples peuvent être regardés comme
des réminiscences de la langue poétique.

007. Kim uxhue’vn. C’est le dossier
du fauteuil qui est appuyé à la colonne.

308. ’Euoîo. Vindob. 66 : épela. -
Ain-Î]. D’autres mss ont atlyïgm’est-à-dirc

nupoç wifi]. Mais la leçon 46:35 parait
bien préférable. c’est comme s’il y avait z
ûpôvzp aùfiç.

309. Êçfipgvoç, sur lequel assis:
et assis sur ce trône. - Oivonoro’tÇu,
comme vina»; parure. --’A0âvaroc tim- on

supposait les immortels passant de longues
heures à boire.

340. Ilspi, vulgo nazi. - flapi 706-
mm 15191: fldÀÂcw, jette tes mains na-
tour des genoux, c’est-à-dire embrasse les

genoux. flapi avec le datif est rare dans
la prose, mais fréquent chez Homère.

3H. BolhÀew. Nauck écrit paÀÀÉsz.

- ’Huerépn; doit. être entendu au
propre; car Nausican n’est pas l’unique
enfant d’Arété, elle a des frères.

3! l-3I2.’Iônai zaipmv équivaut ’- xai-

pp: iôo’w 1 tu nies lc bonheur de voir.
3l3-3l6. Ei’ xév 101.... Ces trois vers

appartiennent au chant Vlll, 75-77, et
c’est a tort qu’on les a transportés ici, ois

ils n’ont que faire. Depuis longtemps ils
sont mis entre crochets par tous les édi-



                                                                     

292 OAÏEEEIAS Z. [Vil
êlnwp’l; 1:0: gitana (pilou; îËéew mi lxéoecu

oïxov êüxriysvov ml 073v à; m1931 7050m] 315
nIl; ripa. oœvsrjaac’ ÏpJXGEV 1.1.510th çauvfi

fipw’vou; ’ ai 3’ (Inca: va «aunaie àésbpa.

Al 8’ êb pèv tpéxmv, Eh 3è nMocavro Trôôzoow.

il! 8è p.503 ÊVIÔXEUEV, 51m): &y.’ émietta naCoi

âgoinolol 1’ ’080556; TE’ vôq) 8’ énéêoûxlev inâoôlnv. 32C

Mené 1’ filme, mi roi florin 6050; ïxovto
lpèv hônvainç, ïv’ âp’ île-to Sic; ’Oëucosi’aç.

Aùrix’ Ë-nen’ fipâro Aiàç x0691; peyefloto’

105M p.20, aiytâyptc A16; 1éme, Reçu-cuivra ’
î

v’üv 81S flip peu àxouoov, brai taïga; 061:0: datation; 325
(mouflon, 61:5 p.’ Eppautv filmât elvociyaioç.

A6; p.’ à; (bai-nm; ÇQGV èlôeïv 1)? êleewo’v.

tenu-An lieu de ei’xiv roi, deux nm
ont ei flip 1m.

au. d’âme: (sans ri). Ms: : gîtait 1’.
-- ’Iôëew. Nauek propose iôêpev.

3l 6. Mâcnys ÇÆEWÎ]. On a vu plusieurs

fois. dans l’Iliade, péartya octavin : X,
600: XlX, 395; XXIH, 384. Il est pro-
bable que l’épithète, une: bizarre en ap-
parence, se rapporte un: ornements dont
on décorait le manche, plutôt qu’au poli

ou i la couleur de la courroie. Lefouet
d’or de Jupiter est un fouet à manche
d’or. Voyez la note du vers VIH, M de
l’lliadc.

347. Ainov. Quelques mss ont M-
«avec.

308- Toniztov. Deux mss ont rpézov.
Callistrate, vexée-11v. C’était sans doute

une ancienne glose passée dans le texte
de quelques manuscrits. Homère dit rpw-
zée) et tpoxa’w, aussi bien que rps’zm.

On verra rpoxômvra, XV, tu. - 111(c-
cmrro nôôeootv est opposé à Tpuizwv,
et. il déligne reliure ordinaire. Les mules
de filonien vont, selon le besoin, on nu
trot ou lu pas; mais elles ont le trot ul-
longé et le pas Illongé : Eh pÉv et à? 65.

- Le verbe «Mou-oud: le rattache à la
racine «la. qui contient ridée de plier.
c’est le mouvement du jarret, c’est la
marche ordimlre. Les mss donnent en-
core i 8’ Enlicowo. 5’ ênlfiocovro, 6’

ônkioa’ovto. - Clos! le seul passlge des
poèmes d’Homère ou se trouve le verbe
«Kio-doua:-

au). Moi).(a) a ici le même sens à peu
près que V619 au vers suivant : "ce soin;
avec adresse; avec ut. -- "01:03: in:
haine mai. Cette mention laisserait
croire que les compagnes de Nominal ne
sont pas venues à pied de ln ville ou ln-
voir. La jeune fille, à l’aller, a mil son at-

telage un trot. Voyez. plus bout, les vers
lit-84 etch notes sur deux de ces vers.

320. Nàç, avec réflexion, e’est-à-dire

habilement, artistement. -- ’Enéôzntv
lucioôlnv, elle lançait la courroie : elle
donnait du fouet.

32L AGoero. Quelques me: ont 6’58-
cero. Le verbe n ici le même sens que
partout: on voit encore clair, surtout
dans certaines saisons, longtemps nprèl
que le soleil est couché. Voyez le note
du ver! Vil, la. -- Toi, eux : Ulysse et
les jeunes tilles.

au. l’l’v(a), adverbe z ubi, Il: où.

326. K150i peu,.... Voy. sur 1V, 762.
- La plupart des mss ont ont.

326- Eivoo’iyaioç, dllprès le I’indob. 58

Les autres mss ont Éwociyatoç. Voy. la
note sur V, L23.

327. mon. Nnuck : Emilia. -
’Elsewôv, mùerandum, accueilli avec
piliè.-Le vers 327, sauf un mot changé,
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°Qç 59113 eùxâuevoç’ 105 3’ Euh: mm; lley

aimai 8’ 661:0) grivet, évavrin’ aï 510 7&9 (in

narpoxaoimrov ’ ô 8’ filmait); pevéauvev 330
&vnôéq) ’O8ua-îlï, râpa; il»; yaîav îxécôau.

ressemble au vers XXIV, 309 de l’llimle.
Voy. Il deuxième note sur ce vers.

328. "D: ïçm’ sûzôpevo;.... On s vu

ce vers, 1H, 885, et plusieurs fois dans
PIliade.

329. Aimgh i lui-même. e’est-i-dire il

ses yeux, visiblement, en propre per-
sonne. - ’Evavrin. Plusieurs mss ont
êvatvriov. - A3510. Pale". :79. item.
Le un: est le même

330. Harpoxaaiyvnrov, le fi ère de (son)

père z son oncle paternel; Neptune.-
A(é) est explicatif, et il s le sans de flip.
- ’Emtaçeküç. proprement : (amide r
en état d’irritation, furieusement.

au . flan-toison" On n vu ce vers,l, il.
- Ces quatre derniers vers sont regardés
par ln critique moderne comme une
compilation des vers V. HO; IL, XXl,
ses, M9; 1x. au, et 0.1.. I, 20.



                                                                     

OAYZEEIAZ H.

OAYÏEEQE EIEOAOE HP02 AAKINOYN.

Minerve, sous la ligure d’une jeune Phéncienne, conduit Ulysse au
palais d’Alcinoüs (1-77). Description du palais (78-132). Ulysse
demande et reçoit l’hospitalité (133-225). li raconte les aventures
de son dernier voyage (226-297). Témoignages de bienveillance
dont le comble Alcinoüs (298-333). Repos diUlysse (334-3117).

°oç à pèv ËvO’ figaro nom-da; Sic; banco-56; °

1069m Êà fipO’tl die-ru péon p.5’vo; ’âutôvotîv.

’ s îIl 8’ au 8’), 06 campo; ayaxlxurù 846*146 ïxawev,

arasa &p’ êv opoôüpoict’ nuaiyvnrot 8é pu; agui;

imav’c’ aiOavoi’coza’ évaliyxm’ *’ a, ou! y .1 . fia? u.. 11mm, 5’ôutévau; Üuov, êcOfi-roi ce Ëcoepov sic-w.

.. . - n NAbri) 3’ ê; 0&1qu àèv’fiie 8ms oé et nu?

I s b7911i); ’Aneipadn, (luxais-moka; Eupuus’ôouaa,

4. "Evou, lin, c’est-in-dire à l’endroit ou

il s’était assis. Voyez les vers Vl, 322-327.
2. Mévoçfituôvotïv, la vigueur des deux

mules, c’est-i-dire les deux mules vigou-
reuses. Voyez la note I, 409.

4. Erfio’ev, sous-entendu imbu.) : fait
faire halte aux mules. Voy. Krüger, Cr.
Spr., Il, â 60, 7, A. - figea-Spowt.
Quelques mss ont «poe-5956:.

5. T146) doit être joint à 2’).ro du
vers suivant z heaume, dételèrent. Quel-
ques mss ont ân’. -- ’Anfivnç est un
génitif-ablatif.

6. ’Eo-ôîlra dans un sens collectif,
comme au vers V1, 74 z le linge; les vè-
tements blanchis. -- Au lieu de siam-rani
n. Nnuelt propose nul. Ëoûîfil.

7. A6113, elle-même. -- Amie BÉ 0l 1:59.

La fraîcheur du soir suffit pour expliquer
le chose; mais nous voyons, au vers la,

que le feu servait aussi i préparer des
aliments pour Nausîcaa. -- Quelques an-
ciens concluaient de ce feu, comme de
celui près duquel se tenait la reinc.qulon
émit en hiver. La besogne faite par Nan-
sican et ses suivantes prouve le contraire :
et lion n vu, Vl, 98, l’action d’un chaud
soleil. Ou est en été, ou i peine au
commencement de l’automne, et de l’au-

tomne grec, qui est notre canicule. Dlail-
leurs il fait nuit, et le feu sert aussi à
éclairer la chambre.

8. ’Anupaimd’Apirn. C’est perdre son

temps que de chercher à savoir si Apira
est une ville, et dans quelle contrée se
trouvoit cette villc.Apira,ville,île ou pays,
appartient à la géographie fantastique des
contes. - Quelques anciens regardaient
’Anupain comme identique i ’Hnttpain:

du continent, destin-dire Thesprotienne.
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76v un” insignes: vêt; ù’yayov âuçtéheaat’

llxwôq) 8’ aôvàv yépa; ËEeÂov, où’vexa «au»; 10
(badaude: rivetons, 0506 8’ ô; Sfiuoç ëxouev’

fi péage Naumxa’ww Àsuxdilevov év usya’tpoww.

"H o! ni)? ève-Culs, ml d’un) Séprtov ânée-(4.5:.

Rai râr’ ’OSUooaùç (5910 MIN? ipev ’ aimât à" ’Aôfiv-q

nolkfiv fiépa xeüe çafÀa. opovéoue’ ’08ucfi’t’, 15

in] u: (l’atrium! ptyaôôttwv àvrtôoÂfio’aç

xapropéoz ra Encart, zani èEepéotô’ au; sin.

’AM’ 515 8?; âp’ épelle pâlis) ëôasaôat êpotwfiv,

Main ce n’est n qu’une hypothèse, contre

laquelle proteate la quantitâ,et qui d’ail-
leura n’éclaircit guère la qneation.

9. "Hyayov, avaient amenée. Euatathc :
a pâme vôpqt, à une: tunopiow. La
accoude explication est préférable; car lea
Phéaciena n’étaient point du pirates.
Voyez le vers Yl, 270. L’emploi dea nr-
mea, d’apréa ce panage, leur était in-
connu.

40. ’EEeÀov, on mit de côté : on avait

choisi.
l l. ’Avaaec. Le verbe bégum, comme

19mm, Bamleüuv . construit avec un
datif ayant le un: d’un locatif, lignifie :
régner parmi (ailleura, 23 : puai; ou:
à); avec le génitif: régner sur. [Benne]
- GNU 8’ En; le rapporte au génitif per-
wnnel m5100, toua-entendu et dépendant
de houa. [[1].]

42. Tpéça, nourrissait, c’est-à-dirc avait

nourri,avait élevé. ll n’agit des soin! don-
née durant l’enfance, et non de l’allaite-

ment. 1A! reines alla-même: allaitaient
leura enfanta. On a vu, l, 435, ïepcçg,
en parlant du aoina donné: a Télémnque
par la vieille Euryelée, qui avait été,
vingt-cinq ou trente ana auparavant, la
nourrice de Ion père, et qui n’avait paa
davantage allaité ce premier nourriuon,
étant restée vierge. Voyez lea vert l, 430-
433. Cependant il eat certain que quel-
quefoia l’enfant était nourri, au aena
propre du mot, par une autre peraonne
que la mère. Voy. Bucbholz, Berner.
Recueil, il, n, p. 24 aq.

43. ’H ol 1:69 àvîxaie,... Zénodote

condamnait ce vers, a cause de la répéti-
tion de ce qui a été dit au vers 7,ct parce

que d’un en, selon lui, un terme impro-
pre. La première raison d’atbétèae n’est

fondée que aur le goût particulier de
Zénodote. Quant a Je», chez Homère. il
est trea aouvent adverbe. Cf. l", 627;
lV, 775; XVlll, 06; XXI, 229; IL, vu,
fl70, Il", 553.

444530910 i’pev. le leva pour aller;
mais fifi Hui. se mit en marche pour
aller. Voy. KriIger, Cr. Spr., Il. 5 55, 3,
le. - ’Auçl 6’ ’Aûr’lvn. La plupart des

msa ont aérât; ’A01’1vn. Notre leçon est

celle d’Arintarque. L’autre est devenue
générale depuie Wolf. Avec notre leçon,

il Inut, au vera auivant, joindre la): a
(41.91, et faire rapporter ’Oôuo’iï à ce

composé. Quant a pila çpovêouo’. il
forme un zens complet par lui-même. Ce-
pendant on peut expliquer anlsi au?!
pas d’une manière générale, ou bien
même en le faiaant rapporter a ’Oôue-
unie, et faire dépendre ’Oôuafiï de pila
çpovéouea.

45. ’Hépa. Benne fait remarquer que,
pour cette inviaibllitè, Homère se Ier: de:
expresaiona auivantea a fiât), YIÇÜM, 51116:.

et NE. - La Roche écrit par conjecture
fiép’ fieu. -Yénua, dam Virgile (Énéide,

l, MIS-Ha). imite le procédé de Minerve,
et pour dea raisona aemblablea i cellea
que va donner Homère : cernera ne
quù, etc.

t7. Te («mon avec Nauck. Les mss
ont 1’ énéeam. L’élieion a pour couse

liignorance du digamma de ïfloç.
la. Aôeeeôeu. La autrea mss ont No-

eteôou, Nouveau, ôôteûai- - ’Epavw’lv

(de épae-voç. par assimilation de a),
aimable. Trois mu ont êpartwfiv. C’eat
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Ëvôa ai àvteêôl’qo’s 056L ylauxâômç ’Aô-r’prq,

napôtytxfi ëtxuîot vefivtët. xo’tÀmv épée-n. 20
fifi 8è npéeô’ «61:06 ’ à 3’ âvsips’to aïe: ’Oêucoeü; t

19 Téxoç, oùx div p.0: Séries: o’ws’po: fiy’r’paio

’Alxwôou, 8; 101’085 p.95 âvôpdmowt a’wa’toaet;

Rai yàp éyc’o Eeïvo; ralaueiptoç évôa’LS’ incita»,

7111609: êE duit]; yeti-q: ’ tu?) où’twot omet 25
âvôpértœv, aï râvSs râlai mi yaïaw Excuetv.

Tàv 3’ ouïr: npoaéems 055i ylauxt’ùmç ’Aerfiwr

Towo’tp gym TOI, Eeîve «drap, 86mn; 6v p.2 xaleûet;

351’200, être! (Le)! poupin; âuüpovoç êyyüôt valet.

’AM’ le: enfla roîov, épi) 3’ 636v fiyeuoveüoo) ’ 30

tmëé rw’ àvOprôrtwv mondasse in]? êpéews.

l’épithète qu’llnmère a donnée h la ville

de Calydon, Iliade, Il, 634 et 577.
49. Gui. De même que l’ombre du

soir, favorable à Ulysse, est un nuage dont
Minerve a enveloppé le héros, de même
la jeune fille qui montre i Ulysse le che-
min dn palais ne peut être que sa divine
protectrice en personne.

:0. Ilatpûevtxij sert i qualifier vsfivtôt.
D’autres le regardent comme un substan-
tif en apposition. - Ka’htw izodo’p.
Elle est censée aller chercher de l’eau à
la fontaine. Voyez le vers Yl, nom-Le
mot râlai; ne se trouve que cette fois
chez Homère; mais il n’est pas très rare
chez les poètea postérieurs.

2l. E15] Bi stplmfi’ «6:00, elle s’arrête

devant lui.
2:. 00x 62-1 itou... fiyfieato. ne pour-

rais-tu me servir de guide? Aristophane
de Byzance : fi 6d p.0; (qu’il faut peut-être

lire, suivant Rituels : il (Soi v6 riot, ou
d’après la conjecture de Nnuck z a 6’ üv

pot). - Aôuov, vers la maison : pour
que je gagne la maison. - ’Avépoç, de-

vant le nom propre, est un vrai titre
d’honneur. Ulysse dit, la maison du
seigneur Aleinoas.

23. Toleôa psi. Nnuek conjecture
roteiô’ b. - Mai), inter, parmi. -
’Avdeest, commande : est roi. Voy. le
note sur H.

24. Kal 145p équivautmu lut. et enim.
35. T1960" i5 âm’n: yuinç. d’une

terre étrangère bien loin (d’ici). Voyez la
note sur le vers l, 270 de l’IIiade.

26. Kit faim Exouew est la leçon de
beaucoup de mss, entre autres de l’Au-
glutens, des Vindobon. 433, 56; c’est le
lemme de l’Ambmianus E et une variante
de l’llarleiamu et du Marcianur. Voy.
Yl, 477 et ses. D’autres mss ont in;
vépovrm. qui, depuis Wolf, était la leçon
ordinaire.

28. Erin «drap équivaut à string: «in

(du : cf. VIH, 408. - Hdrsp. Ulysse
n’est pas un vieillard, et Minerve l’a
même rajeuni; mais sa (nille et son air
majestueux impriment le respect. La
jeune fille le traite comme un dieu ou
un roi. - "Os: in stelciitiç, sous-entendu
ôtîEat.

29. Adieu, je montrerai, c’est-is-dire il
ne m’en contera guère de montrer. Ce
sens est évident, sans quoi ÈME ferait en-
tendre que, si le maison d’Alcinoüs n’é-

tait pas voisine de celle du père de la
jeune fille, celle-ci ne se dérangerait pas
pour l’y conduire. - Mot trempé: équi-
vaut ’a narpbç ipoü, et pres de mon père

signifie : près de la maison de mon père.
- Nuls: a pour sujet Bouc; ’A).xwôou
sous-entendu: la maison d’Alcinois est
située.

30. Toîov, muter, commeje vais dirc :
comme tu vas voir qu’il le faut.

al. binât... upanôeeso, ne regarde
pas fixement.
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Où 7&9 Eat’vou; fias p.003 àvOpuônou; âvéxovrat,

aüô’ àyartaïâpevo: ÇÛE’OUO”, 5; x’ 60.1005») au".

N’quei ôofiaw roiys narratôâreç (burgau;

ÂŒÎ’EPÆ pif êxrtspémow, êasi capta: ÈGSK’ êvoct’xôwv ’ 35

115v vêt; (butaient à); si mepôv 11è vânpa.

il): aigu oœvvîoaa’ fiflaaæo Haklàç ’Aôv’gvn

xapfialftsœç’ ô 8’ 5mm p.51, ïxvtot Bah: Osoîo.

Tàv 3’ aigu (l’aime; vouatxlutoi OÛX évo’fioav,

ëpxâpevov KŒTà siam 3d coÉaÇ’ où 7&9 ÎAôvîv-q A0

tian êünldmpoç, Servi] Oeàç, fi psi si alun

anueai’qv XŒTE’XEUE, pilot opovéoua’ èvi Ouistiti.

Salopette: 3’ ’OSUasù; littéral; mi vfiaç ê’iaaç,

aùrâw 0’ 139160»; chopât; mi tefxsa pompât,

32. Gide. D’autres mss ont a? 7s.
33. "E1011, avec Bekker, La Roche,

Nauck, Dindorf, Benne, Hinrichs, etc.,
et quatre mss. La périphrase 8;.... île-n
équivaut à dllôrptoç. Beaucoup de mss
ont fleur, et les Scholies’ HQ, et le Vin-
dob. 133 sur le vers xm, ne ont 61e xév
ne immi-

34. Gofiew et àxst’pew sont absolu-
ment synonymes. Cette répétition d’idée

équivaut au superlatif de l’une ou de
l’antre des deux épithètes. c’est. comme
si l’une ou l’autre était exprimée deux

fois : manière de faire entendre le super-
latif dont nous faisons quelquefois usage.
Dire un grand, grand vaisseau, c’est dire
un vaisseau immense.

35. Anima, comme ailleurs laitue:
Galion; : le gouffre de la mer. L’épi-
thète gifla) complète l’idée : la mer vaste

et profonde. - Aüsx(s) sous-entendu
Ramuz ixrtspâv. -- Aôx’ évoaixomv.
D’autres mu ont 613x: Kpovimv.

36. ’Û; ei.... Dans ces sortes de com-
paraisons par à; si. ou (ba-si, la conjonc-
tion si indique expressément que l’action’

comparée n’est que supposée. Aussi il
faudrait dire, pour traduire ici littérale-
ment : comme - je suppose le cas -. On
- vu dans l’Iliade, XV, 80-83, une course
rapide comparée ’a la rapidité avec la-
quelle on se porte ici ou l’a pr la pen-
sée. Voyez les notes sur ce passage. -

Amcis cite ces passages latins : Cicéron,
Tuscul., l, sa : s Nihil est anima velo-
a oins; nulla est celeritas qu: possit cum
a animi eclcritate contendcre s. Gratins,
Cram., 204 : a Ocior adfectu mentis pin-
a naquc cucurrit; s et Théognis, 986 :
niqua 7&9 du te minuta RapÊpXEle
influai): i611. etc.

37-38. ’04 ëpa.... On a vu ces deux
vers, Il, 405-606 et lll, 29-30.

50. ’Epzôuev0y.... ôtât açéac, l’avan-

çant à travers eux-mêmes, c’est-’a-dire

qu’il marchait au milieu d’eux. Sur le
participe construit avec voeîv,voy. Krii-
ger, Cr. Sph, ll,â se, 7. 2. -- Ami "et
l’accusatif dans le sans de: à travers du,
appartient a l’époque la plus ancienne de
la langue, et est exclusivement poétique.
Voy. le génitif avec ôtai, X. 39L

H."H (idiot &xh’w. Zènodote :fi apiol

(:116. Cette leçon faisait concorder le
texte avec l’explication que Zénudote
donnait du vers 46. Cf. Naber, Mnémo-
syne. t. lV,p. 20C.

ce. Gaüpattv, admirait. L’imparfait
indique que c’est en marchant vers la ville.

H. .Hptdtaw. Ce sont les mêmes qu’Hn-

ruèrc appelle plus loin panifia; vers 69.
- ’Ayopaiç. Il n’y avait qu’upc place
d’assemblée. Le pluriel est amené par l’i-

dée de la fréquence des réunions qui se

tenaient sur cette place. - Ttlzea, le!
remparts (de la ville).
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baqulà, axolôfiecow âp-qpo’w, Oedipe: laid-Goa. 1.5
R700 au 3’); flamme); dyaxlvæà Scénaô’ ïxowo,

coin 3è pL’JOmv i197; 05è: ylauxâ’mt; ’Aô’rjv’q -

0610; 81’; TOI, Esîva noires), 36m; av ne ululiez;

I l i N l aeeopaôeuav’ 8-05"; 85 atomicien; Baal-qu;

n ,l x I v I ueau-m Satvuuévouç’ ou 8 son) me, unôé n ennui 50
câpôe: ’ engoulée; 7&9 dvùp êv «au», dueivmv

ËPTGIO’IV TEÀÉOEL, si mi naôav 601009; iman.

AÉmrowav uèv npôra affluent: Ëv navigua-tv ’

19131:1) 3’ 6voy.’ émiv ênévuuov, ëx 8è roxrjwv

46. Exolbnteew. Homère ne parle
point de fossé. Il ne s’agit donc pas d’une

palissade du genre de celle qui formait ln
première défenae du camp des Grecs. Ce
aont de! pieux qui garnissent le haut de la
muraille, des chevaux de frise qui ajoutent
aux difficultés de l’escalade. Les Phén-

eiens mon: rien à craindre de personne;
mais le souvenir de leurs anciens malheure
lea a rendus prudenta. Pluaienrs critiques
modernes font remarquer les contradic-
tions qulon peut relever dam lea vers 30-
45, et il faut convenir que ai toutes lea
raisons qu’on donne pour douter de leur
authenticité ne sont pal péremptoirea, un
ne peut nier qulil n’y en ait de aérienses.
Quand on se reporte, par exemple. aux
vers 200.206 du chant précédent, tous
ces moyens de défense (Ai-65) paraissent
tout au moins aurprcnanu. Le mot axo-
lô’neoew ne le reneontre qulici, dans
l’odyssée. Deux mss donnent la variante
umtfiloww. qui, ici, ne eignfiernit pna
rocher, mais lieu d’où l’an guette. Curlina

et Fick le dérivent de mmwxémouai,
lutin KPECHIII , apeculum. - ’Apnpô-ga
comme cipapuïa (V1. 70). -- Saône
iôéafiai. Voy. la note sur Yl, 306.

47. TOÎGL. inter coa,’enlre eux, c’est-

h-dire entre eux deux, et par conséquent
en slndressnnt à lui. Le Vindob. 56 a leur;
fion. Voyez la note du vers V, 202. On
peut expliquer 55’ dans le sens de 1mn
(alors).

49. Heçpaôéuev, "tournure (filai), de te

montrer. Voyez la note du vers I, 273. -
Baaùfiaç. les rois, c’est-à-dire les grands

de la nation. Voyez le vers l, 394.

50. AalmV ôatwulvouç. c’est li ce
que les grammairiens anciens Ippellent
le exige: êwuoloytxôv. Dans ce. une;
de locutions. l’accusatif est étroitement
uni un verbe, non en vertu de cette dé-
pendance dans laquelle l’action exprimée
par le verbe pisse dans son régime di-
rect. mais parce que, dana ce en. linceu-
satif représente la aphère particulière
dans laquelle aiexeree l’action exprimée
par le verbe. Cette contraction est propre
aux verbes intransitifs, bien qu’un usage
analogue ait lieu avec des verbes tran-
sitifs. Ajoutons encore que les poètes en
particulier en font généralement tuage.
Le latin nous fournit des locution: ana-
logon à celle-ci : dicta alitera.- ravinant
servi". Cet accusatif, dit accusatif du
contenu, est dans sa forme ln plus com-
plète lorsque le verbe et le nom ont le
même radical. Ou peut citer comme
exemples z IL, Il, 788; 1V, 27; X",
475; xv, tu, on; xvnl, au; 0d.,
V], M; HI, 67; VIH, 397; etc. Il faut
remarquer qu’eaeeptè En: timïv. l’ac-

euantif, dans ces sortes de locutions, nia
jumaia de déterminatif. Quand les pro-
sateurs remploient, l’accumtif a l’article.
Krüger dit même que l’article est, pour
ainsi dire, virtuellement contenu dans Il
locution.La construction qui se rapproche
le pina de celle-ci est celle où l’accusatif,
tout en n’ayant pas le même radical que le
verbe, a la même signification que ce
dernier. Voy. la note de Merry nur Vl.
en; lillnhang de Benne sur notre pas-
aage; La Roche, Banner. Studien. s ce
et suiv.; lin-figer, Cr. Spa, Il, S 46, 6, l.
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1th whâiv oins; ra’xov ’Aht’voov Bactlfia. sa
Naueiôoov pèv même Hoostêa’zwv êvoafxômv

yaivato mi Hepiësta, yuvazxôv ciao; apion,
éclorait!) empira? peyotl-61090; Eùpupéëovroç,

6; 300, ÛTEEPÔÜtLOtG’l Ftya’tvtaccw BaciÂsuev.

313V à pèv (131505 116v àto’toOaLÀov, 631510 3’ 903:6; ’ 60

7?, 3è Escalada»! Euh-q, mi êysivarro «aida

Naum’anv payâOuuov, 3; Ëv oui-42. évadant
Naucieoo; à" ëtsxev ’Pqî’rjvopa’t 1’ ’Alevoo’v TE.

Tàv pèv ixoupov àôvm [M73 âpyupo’toEo; ’Airôlthov

wpçiov, êv payaipqo pian; oïlqv imide lutéine, 65
’Ap-r’lmv,’ vip 8’ ’Altxivooç ravisai âmmv,

mi un; ëtta’ à); afin; hi Xôovi "cit-tau. tînt-q,

666m vüv y: yuvaïxzç ûit’ àvêpa’aw olmv Exouow.

"il; un", flapi x’îlpt TETitL’fiTdi ce mi letw

si. auguraux, qui n’a pas peut. Le
mot est tout i fait en bonne part. -’Ev.
Nanck propose bi.

52. Ei auinoûav â’noûev Dam, quand

méme il viendrait d’un endroit quel-
conque , c’est-i-dire fût-il complètement
étranger dans le puys ou il se trouve.
Selma" : yp. si sati poila m1605»; 3mm:
vint-il du bout du mondc.Le sens, des deux
façons, reste le même.--- Bckker, Kœchly
Düntser Nnuck suppriment le vers sa.

63. 1190:1, d’abord. c’est-à-dire sans

t’arrêter auprès de personne autre. -
Ki-p’weai, tu iras trouver. c’est le futur
dans le sans d’un impératif adouci. Voy.

biger. Cr. Spa, 1,5 63, 7, 4.
64. I’Ovopaz n’est pas à llaccnsatif, et

il ne fnut dune pas traduire : elle est
Arête quant nu nous; mais : Arête est son
nom. Voy. des exemples analogues : lX,
au; aux, son; xxrv, 305. - ’Efidt-
wpov, exprimant ln qualité comme ferait
un surnom : bien assorti à son caractère.
La traduction Indium: nlotl’re ici aucun
sens. L’adjectif (input-64 signifie prembilù;

et la reine Arété .1 le cœur tendre aux
suppliants. -Toxfiu)v. d’uprès ce qui suit,
signifie les aïeuls paternels, et non point
le père et la mère. Arété n’était point la

leur dlAlcinoüs, mais sa nièce.

59 Fiya’mseew Bateau". Nullcl
propose de lire maman émanons...
Voy. la note sur le vers H.

et. T773. data-dire Hapiôoin-
os. Tôv, e’est-i-dire anEfiiropa. -.

"Axoupov : a vitiosum, dit Nauclt : Sépu-
a goy logiste videtur Aristophnncs, an
a ümpov n (dilforme, laid). Voy. Mélan-
ge: gréco-romains, t. Il. p. 327 sqq. -
Knyscr approuve cette conjecture (Plu?
blogua, t. XXII, p. 6H). - Bail(e)....
’Anônmv signifie que Rheaénor avait été

frappé de mort subite. Voyez les vers
XXIV, 758-759 de Filial]: et les notes
sur ces deux vers.

65. Nuuçiov, jeune marié. - Je mols
la virgule après vupçiov. et non après
peydpqs. Cette ponctuation est bien pré-
férable. Voyez XI. 68, et le vers XIV,
485 de l’lliade. Cf. Nicnnor, Schiller P
et T. c’est Berglt qui n rétabli la pone-
tuation indiquée par Nicnnor. -- Me-
ya’pqs. Schalic: sur XXlll, 223.

68. Nüv 7s. Quelques sources ont in?"
1s. - .rfi. àvôpciew. sous des époux :
sous la loi d’un époux. Deux mss ont Ën’

favôpaietv- -"Exouatv. Fraude Éleveur-
69. 1159i est adverbe : exilait, extraor-

dinairement. Voyer. la note du vers V,
36. - Tatiuntzi te and terni, elle est



                                                                     

300 DATEEEI AS Il. [vu]
s u ’ ’in ce oDxœv neiger: En t’ «0100 Ahwo’om 7o

mi 7.16»), aï pi»; in Osèv (à; eiaopo’wvrs;

augéxataz püôotow, 6’15 steix’ga’ dvà d’un).

Où pèv 7&9 Tl vécu y; mi mini 326511: écimai?

oiat’ 1’ êù opaline; mi châtaine: veina Mer.

FI xév cor xat’v’n 75 p04 opovéna’ êvi. (lump, 75

Emmy-â rot Erreurs "filou; Zôe’ew ml irisent

olzov é; ùqlôpoçov mi env à; turpide yaîaw.

aQ; aigu çwvficaa’ bien ylauxô’nuç 1613W]

névrov ên’ âTPÜYETOV, Mm: 3è ËXEPi’QV épatstw’zv-

haro 3’ à; Mapaôâwot mi sùpua’tyuuv ’Aô’rîvnv, 30

36v: 8l ’Elosxô’îloç mxtvàv êo’pov. Aü’ràp ’OSUocsü;

’AÀxtvôou n96; Sépat’ ïev flairai t «and dé oî xi?

ôppatv’ lercpe’vcn, agha pilum: oùSàv îxécôau.

agars 7&9 flûtiau unifia] «au; fiè osÀv’lv-qç,

86690! xaô’ ûdapsoè; psyahîropo; ’AÀxwôcto. 85

et demeure honorée. Dans ïerw flotte
l’idée de retttsmtëvn ou de artimon.
Nauclr dit de te zain ïdîlv z a verba vi-
tiosa a.

72- Aclôizatat uôOotew. d’après ce
qui précède, doit être pria dans le sens
le plus favorable : excipiunt neibusfnus-
tir, comblent de bénédictions, Il ne s’agit

pas de conversations entre les passants et
la reine, cela est évident. Asiôéxarat,
parf. de ôsixvupatt avec la signification
du présent.

73. 06.... n, nullement. - Mél-
Nauclt propose pfiv. - Kal mini, et flua,
quant ’a elle : en ce qui la concerne per-

" ; ’J’re’e en elI A
74- Olei 1’ il) çpovépar. D’autres mss

ont item) 1’ 2-5 çpovénm. D’autres n’appo-

VËM’I. ou sûçpovipet. Eustathe : on).
ion edçpoedvna-i. Naucl: propose de
lire: irai r’ Emçpoo’fivpm.- AÜEI- Deux

mss ont Idem.
75-77. E? 1th un... D’autres mss: si

uév TOI. Ces trois vers, qu’on a rus mal
placés ailleurs, V1, Mit-3H), sont ici il
leur place.

76. (filou; avec deux mss. Les autres
ont 90.00; 7’ rats... Nauck voudrait lire
iôintv.

79- ’Epnewfiv. Eustathe, p. un." :

yp. êpiômlov. I80. ’Afifivnv, Athènes. Aristarque (Scho-

lies H) signale cette particularité d’or-
thographe : 6:15:51.) au huai»; riz;
’Aûy’plaç. D’autres anciens regardaient le

vers comme interpolé. Ceux-là enten-
daient au vers suivant, ’Epszbïjo; ôôpov
comme une périphrase du nom d’Alhèncs.

Scholiu E. u, r, T et v z ana né.
pou; tà;’A01’1vaç. - Au lieu de ripua-
Tvtav ’Aôfivnv, un trouve dans Héro-
dote, Vim llanscrl, c. 2:! : sipo-10’909;
i: ’AOfivaç

84. Aônov doit être pris dans son sens
propre et concret. Il s’agit du temple où
Minerve et Ércehthée étaient mSwnoi,et

qui était a la place même on est encore
le Parthénon. Voyez la légende d’Érech-

thée, Iliade, Il, 5474m.
83. Xa’lxtov odôôv. Nous sommes ici

dans un monde tout imaginaire. Il faut
donc prendre au propre les expressions:
seuil de bronze, portes «l’or, etc.. sans
plus marchander que s’il s’agissait du pa-

lais même de Jupiter.
84-86. "0ers yàp....Voyca les vers lV,

46-46, et la note sur ces deux vers.
si. ’llé. Deux mss ont fiât.
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Xélxso: pâti 7&9 mixai êÀnXa’LÊat’r’ è’vOG x11 EvOa,

à; puxôv êË, 005973, flapi 3è ÛPLYZÔÇ xuévow’

I Ni r t a! iZpucstat à: Oupau auxtvov opov âvtoç Ësçyov’

s r a I n a ..araôpot à apyupsot êv palmée) cordeau) 00809,

&pyüpsov a ê? ùnspôüptov, xpueén 3è nopo’w-q. 90
Xpüaaot 8’ éxa’ttspôs ml âpyüpaot névé; fiant»,

a, d fi v z: là l. aou, Homo-to, 5150.5 OUlflGt aparti 566W,
866,14 oulaaaéptvat ptyalisme; ’A7txwâoto,

àOava’ttou; 6nd; mi alyfipw; fripera mon.
’Ev 8è 696w: fiEpl. raîxov Épnps’ëwr’ ëvôat mi EvOa, 95

t; puxèv ES oùëoïo êtaprtepèç, Ëvô’ èvî ticket

86. Xélxeor est dissyllabe par syni-
lèse. - ’Elnla’ôaflo). D’autres mss ont :

ipnpiôaflo), ilnléôaflo). Buttrnann, ilan-
Àâædo), qu’a adopté Nauclt. La vulgate

provient évidemment d’une confusion;
car épnplôaflo), qui est excellent au vers
DE, ne vaut rien ici. Toutes les autres le-
çons ne sont que le même mot, avec des
nuances dans l’orthographe; et ce mot
est le terme propre : inti crant, of-
fraient une surface continue.Voyc1. pro;
ilfilatat, vers "a. Didyme (Scholie: B
et E): italianisa ’ ’lwvrxûç 6nd r00
ilnlaauévot irien and noparerauévor.

87. ’Eç [tuxàv éE oôôoo, depuis le seuil

jusqu’i l’appartement le plus reculé,
c’est-adire partout dansle palais. Didyme
(Scholies’ D) : 51°: yàp à olxoç xulxôc.

- Un); ai, et alentour, c’est-à-dirc for-
mant couronne, faisant saillie en haut du
mur extérieur.-Gptyx6;, une frise, on,
si l’un veut, un entablement. Le mot
caniche serait un anachronisme.- Kuti-
vota, de métal bleu. On ignore ce qu’é-
tait le cyane d’Homére. Le nom n’indi-

que que la couleur du métal. Voyez les
notes des vers Xi, 24 ct 26 de l’I-
(inde.

88. Œpat, des portes, c’est-à-dirc deux

battants. ll ne s’agit que de la porte
d’entrée. - Aôpov on»; ’s’epyov. protê-

geaient la maison en dedans, c’est-i-dirc
la fermaient ’a l’entrée, ou simplement

fermaient la maison, servaient ’a fermer
la maison.

8°. Eraepol 6’ àpyilptm. Les mss ont:
&pyxlpso 5è ota’lpoi.

.00. ’Apydpgoy et 1900511. avec syni-
zese. --- ’Ep’ équivaut à Éxfiv. - ’Yngp-

Nptov, un linteau. - Kopo’wn. un an-
neau. Voyez la note du vers l, HI. Cha-
cun des deux battants avait son anneau,
qui servait a le manœuvrer.

9L ’Exaitapôe, utrlnque, de chaque
côté (de la porte).

03. (Dulaaeéusvm, c’est-à-dlre culoie-

esw, dicte policerait! : pour garder;
afin qu’ils gardassent. Ces chiens étaient
vivants, comme les jeunes filles d’or qui
sont les servantes de Vulcain, Iliade,
XVlll, "7-420. - Quelques anciens
ramenaient i la vraisemblance les chiens
d’Alcinoûs, en expliquant polaceéptvm
par (ont: Boxtîv poldeatw. Mais cette
interprétation est tout arbitraire. Et puis,
il quoi hon la vraisemblance sur un point,
quand tout le reste est en plein merveil-
leux P

tu. ’Aôatvo’trou: ô’vtat: se règlent sur

05; auquel ils se rapportent. - Bckker
rejette ce vers au bas de la page, et
quelques-uns approuvent la condamna-
tion. il: ne voient la qu’une maladroite
falsification du vers V, 436. On peut
n’être pas de leur avis. g

95. ’Ev, dedans, c’est-à-dire dans la
grande salle. - ’Epnpéôaflo), étaient a
poste fixe. L’Harl. et le Marc. 467 : épag-
pâôat’. l’indub. b z ilnldas’.

06. ’Eç parfilai. jusqu’au fond (de la

grande salle). L’expression est particula-
risée par le fait de la description même.
- ’Ev0(a) équivaut a èv olç ôpbvotçnur

lesquels sièges. - ’Evi doit être joint au
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t âiîvviqroz fisâlfizro, ëpya yuvmxüv.

r Nvaôa 3è Qatfixwv nyn’mps; éopw’wvto

nivovtsç Mi ËôOV’tEÇl émeravàv 7&9 ËZEO’XOV.

Xpûcuot 3’ âge x0590: flâné-cm ëni peina») 100

" îôé 80’ l elvëors’erratum, et op. va; a. sa. une: 19m x v ,,
(pouvons: m’aura; mai Séparez Sanuuo’veaaw.

Havîvixowa 35’ al aluni. navrât 86391 ywaîxsç,

ont pèv dilapidons-t pull-50’ En: malaxa xaprtèv,

al 3’ tarot); Optima: ml filin-ca orpwçôcw 105

fluvial, olé ra (pénal uaxasvfiç alysipow ’

zatpouaaéœv 8’ àOovéœv àrrolslês-m ûypàv Elvzzov.

verbe flmv’m-ro du vers suivant : épée-
filin-to, êuôsslnuâvot inim-

97. Atmol Ëôvvvrrot doit être pris
comme une seule expression : d’étoffe
tiuée avec un fil très fin. Bon nombre de
mss ont eû’v-nroç.

08. "Ev0a, là, c’est-à-dire dans ces
fauteuils.

90. ’Emsmvôv. d’un bout à l’autre de

remuée. - ’Ezse’xov, ils avaient sans
cesse (de quoi boire et manger).

400-402. Xpüouot.... Lucrèce, livre Il,
vers 23-25: a Si non auren sunt juvenum
a simulacra per Indes Lampadas igniferas
a manibus retinentia dextris, Luminn
a noeturnis epulis ut suppeditentur. a
c’est presque la traduction littérale du
passage d’Humère, sauf la négation né-
cessaire i l’idée du poète latin.

400- ’Enï Bœuâw, sur des piédestaux.

Voyez dans Filiale, VIH, 444, la note
lur au financier. Le mut pausé; désigne
tout ce qui s’élève au-(lcssus du sol. -
71.144106. 66 z minon. Schol. Pal. : 7p.
Boovûw.

402. (Paname. instantes, fournissant
de la lumière.-- Nuit-rag, les nuits, c’est-
ù-dire quand il faisait nuit.

403-434 sont regardés comme une in-
terpolation. Benne mentionne comme
indices remploi du présent. le défaut de
rapport de al (403). et au vers 422 llem-
ploi inusité, elles Homère, de Èv ’Alxt-
vôoio. Voy. la discussion qu’ont soulevée

ces vers dans le Philologus, t. V1, p. son
sqq.

403. erfixovm-u. rumina. ll y a

aussi cinquante femmes dans le palais
d’Ulysse, xxu. 424. Virgile, made, l,
703. attribue à Didon le même nombre
de servantes. - 0l, à lui, à Alcinoûs. Il
est cependant bien difficile de faire rap-
porter et a Alcinuüs, qui nies! nommé
qu’au vers 93. Ceci, comme on vient de
le voir, laisse scupçonner une interpola-
tion. - AÉ et. Beaucoup de mss ont 6’
564v.

404. Môme". Les mss ont p.615; ou
pékan. qui peinait n’être qu’une faute
d’intacismc. - ’E-ni, vulgo Km. Bien que

la préposition soit après son régime, il
faut lui laisser son accent, car elle est de
celles qui ne souffrent point l’unastroplle.
Il ne faut écrire ïm, selon Aristarque,
que dans le sens de (mon. -- Minima
xapnôv, le blond froment.

405. lrçômm, de üçâw pour bomba».

Les anciens notaient, dans la phrase, llem-
ploi du présent un lieu de llimparfait.

406. Olé tu quilla. La comparaison
porte sur la mobilité des feuilles de l’an

bre. Les tisseuses et les fileuses ont les
mains dans une perpétuelle activité.
comme le feuillage du peuplier est dans
un mouvement perpétuel. Quoi qu’en
disent quelques anciens, il ne peut singir
du nombre, a. supposer même que les
trois quarts des femmes du palais fussent
au métier et à la quenouille.

407. Katpouooéwv, trisayllabe par sy-
nizèse. Mas : xaipoaêwv. Quelques gram-
mairiens: xanpoeaémvfloy. Lobcck, Pa-
thologia gr. serin. alun, t. l, p. 604 ;
Borgia in Pliilalogux, t. XYl, le (:78 sqq.
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3 a a»"066w d’unique «spi névrtov lapis: wagon:

N e t a i r r 0’ 8! .. ’me ont: au «avec; auvspev, a), e pavane,
tort?) TEXVfiGO’at * fiépt 7&9 (sont 35mn ’AMv-q 110
597c: 1’ ànlo’cacôat neptxalléa mi opéva; êaOÀa’tç.

’Extooôsv 3’ oubli); pérot; 6971410; air]; Oupéœv

L’orthographe vulgaire est attribuée à
Aristarque ; mais, d’après le texte même
de la scholie où se trouva cette attribu-
tion, la forme xaspoaéwv est impossible,
puisque l’adjectif est xatpôetç, de xatpoç

(la trame). Jacob La Roche : a Kaïpoç.
a a quo ductum esse volunt zutpooémv,

facit aumône, xaipbecea. XCtPOEG-
atone, et par aynæresim ammonium
cujus synæreseos exempla sunt apud
Hammam Rut-cava: vel lui-nunc: M
ces; ripa; t s05; arrivas: 2 s75:
TEMGG’ŒI n 440; apud posterions, etc.
In antiquissimis exemplaribus IMPO-
ZEOIt scriptum erat, quad eotlem jure
in scalpant-miam ennvertere possumus,
que IETEP. - Quelle que soit l’ortho-

graphe qu’on adopte, le sens reste le
même. La trame des étoiles est très fine
et très serrée. c’est cette excellence
qu’exprime nécessairement l’épithète,

sans quoi elle ne dirait rien, puisque
toute étoffe a une trame. --- ’Ollovt’mv,
thuyllabe par synisèse.--- ’Anolsiôsut
Ôypôv Un:ov,wus-cntendu du. Cc n’est
qu’une simple comparaison. L’étofi’e est

si brillante, qu’elle reluit comme si le
tissu dégouttait d’huile. Voyez, dans l’I-

Is’ade, la note sur le vers XVIII, 506. -
D’après une autre explication ancienne,
Èfiohlfittat signifierait : refuse de ruin-
ter, sons-entendu : tant le tissu est serre.
Cette explication est tout arbitraire.
L’exemple des tuniques de l’Ilimis ne
laisse guère de doute sur l’cllipsc de du,
on de tel mot analogue.

408. ’Ooeov. Plusieurs mss ont réq-
env. - ’Iaptsc. Ions-entendu sial : sont
habiles.

409. "O; correspond a 80mn. et il
équivaut il sôeov, ou même i meaOrov.
- Al n’est point redondant. 1l signifie
cria», aussi.

"0- ’Icuî: repiquas, sons-entendu
liai : sont des artistes en fait de tissus.
qui?) avec les Scholiu V sur IL, XXIV,
487. La plupart des mss ont inôv, quel-

taillai-a

qucs-uus lutin. Au lien de rcpficazt
(V’Wb- 5° î Yp. rapinant, de la a"
main), la plus grand nombre de mss ont
apical. a Ordinairemcnt. dit Ameis, on
lit latin tapioca, ce dernier comme un
infinitif dépendant de Œptgç. Bekker l’a

changé en rapinant. A ce propos, Bergk
(Philalogul, t. xvr,p. est. note a) du:
a ce"! nholin caprice-eut ’ TlXVfôtE;
a (firman) justifie la correction de
a Beltler: c’était vraisemblablement la
a leçon d’Aristarque ct d’Hérodien, c’est

a pourquoi Arcadius, p. 05, 6, allègue
a expressément la forme replies: in?)
c 100 «Miaou. a Lobeelt (Pathof. gr.
terni. elem., t. I. p. 343, note 16) re-
marque a propos de cette citation d’Ar-
callius: a bue fartasse repcrit in 0d.,
a Vil, Ho a, etc. Du reste, «picon.
tipi); (IL, lX. 605), unique: (XVlIl,
475) - cf. La Ruche, Zeituhr. d.
être". (31mnn 4865, p. :27 - sont, des
adjectifs en "ç, les seules formes con-
tractées clics Humère.... Le scholiaste V
aur IL, XXIV, 487 donne le datif ion-:31,
au lieu de la leçon ordinaire letôv; c’est
sûrement «l’après une ancienne tradition,

et avec raison, puisque aucun adjectif ou
si; n’est construit, chez Homère,»ch un

accusatif (le rapport. n - La Ruche,
Ameis, Hinrichs, Mcrry, cte., écrivent
larcin! safranant; Nauck a préféré lem?)

du sclioliaste V. Le génitif et le datif
sont grammaticalement légitimes. Quant
a la leçon icrtiv, elle n’était possible,
puisqu’on ne rencontre pas d’exemple
d’adjectif en et; construit avec un accu-
satif de relation, qu’a la condition de lirc
revient, il l’infinitif. Mais on a remar-
qué qn’Homère n’a que le moyen re-
Zva’opar, et il est probable que c’est cette

observation qui a déterminé la correction
de Beth". - Eçta’t. Deux mss ont con.
- m9.. adverbe : par excellence.

4H. ’Epya 1’ infatua-02L... Cf. Il.
4 l7.

4l2. "Op-0110;, un jardin. Le mot si-
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rsæpâyuoç’ zsçi 8’ Ëpxo; aillerai àpçoæe’pœôev.

’EvOex 3è êévSgea pompai moussue; mlsôôwvm,

bava: ml. (5011i, mi pnkéau àylaâxapnm, "à
amict: ra yluzspai, mi élation Tnleôôœoaz.
To’uuv minore xapnà; ànâÂXurat où? ànohînu,

XEitLaTOÇ oü8è Oépauç, c’est-fiance" ana par «(si

I I l l I l l(coupa; muances un p.5») oust, «fila 8a «mon.
"Guy-r, êTt’ 6773m valsaient, pfilov 8’ éni pille), 120
aütàp ê-ni anomal?) malpoli), oüxov 3’ êni cône).

ÏEVOŒ 8è al noMmpm; 50.191] êpplCœratt

file Etepov pèv Gatléneêov 1509:9 èvi XOIJPQ)

gniiie, au propre, plntation alignée. Ici
nous avons un verger, une vigne et un
potager.

"3. Terpo’iyuoç, de quatre gyes, c’est-

is-dire dont chaque côté avait un gye de
longueur. D’après les Alexandrins, le gy:
équivalait à deux stades, - flapi, alen-
tuur, e’cst-à-dire faisant du jardin un en-
Clos- - ’Elfilarai, que donne aussi
l’Harl. comme variante, mais dansle texte
on lit : Epsipéôar’. Marc. 456 : E)fi).aro.

- ’Apçorépmôev signifie que la clôture

est continue, puisque partout on la trouve
à droite et a gauche.

444. l’EVOEI, l’a, e’est-à-dire il l’intè-

rieur du jardin. -Maxpa’. Quelques mss
ont giflé. - Heçôxaag, leçon d’Héro-
dieu. Mss : «sçoxu. - TTIÂEÜÔŒVTG.

Quelques mss ont mleûaiovw.
4 I5. "Oyzvat. D’autres ont spa".
446. Zuxêai, dissyllabe par synizèse.

D’autres mss ont aunai ou (nattai. ---
Fluxepai. Cette épithËte n’est point une

expression banale, ni non plus celle qui
caractérise les poiriers et les pommiers,
ni non plus celle qui va être jointe au
nom de l’olivier; c’est la chose même.
- TnÀeOômcat. Schol. sur 1X, (25 : tu,
Imitations.

447. ’A-nolcistes. Dans d’autres mss

lit z émulsive: ou imam.
4 4 a. ’Enerâoioç, perennis. d’un boutis

l’autre de l’année. -- une: par «tu.

Justin Martyr, vol. Il, p. 94 Ott. : (1)00
niai 016’911.

449. Zscpupin, sous-entendu (:591. : le
souffle du Zéphyre. Il ne faut pas s’éton-

ner de la quantité de la première syllabe.
Quand un mot commence par trois brèves,
Homère fait toujours la première longue.
Voyez ànavêmflm, par exemple, il. 49.3.

420. "Or-[vs] E16 87m. D’autres mss
ont: 51m êx’ 3m. La préposition Em’

n une significatiun temporelle : sur, im-
médiatement après. Voy. Krüger, Cr.
Spa, 11,568, 44, 6.-I’npâczgt, vieillit,
c’est-a-dire simplement mûrit.

m. 0l, eOmme au vers 403 z a Alci-
noüs. --- ’Alqn’], d’après ce qui suit, si-

gnifie une vigue.et Ëppitwrm (a été enra-
cinée) équivaut à neoüreural, esl plantée.

423. "Erspov pèv eetlbnsâov. Ce n’est

pas sur le même cep que se trouve le rai-
sin il ses divers états.La vigne a autant de
parties distinctes qu’il y a d’états distincts

de la grappe. La première partie de la
vigne, celle dont il s’ngit ici, nous montre
les raisins achevant de mûrir au soleil.
Dans une autre, on vendange; dans une
autre, la vendange vient d’être faite, etc.
- Le mot OEIÂÔTIE’ÏOY, d’après les Selm-

lics, est identique à si).61reâov, et signifie
un terrain en plein soleil: en néôovtb
’s’ïov au»; ilion. Ce mot est très clair.

si on l’entend par opposition au sol du
verger, qui est couvert d’ombre par les
arbres. Il n’est. en définitive, qu’un a5-
nonyme de 60.91]. et c’est Erepov unique-

ment qui particularise. Tous les sens
particuliers qu’on a imaginés pour expli-
quer Otilôneôov n’expliquent rien du tout,
tandis que, si Erepov ph Oeilômôov est
identique il Erin ph alqt’lî, tout se suit
sans difficulté. - Au lieu de ph 0:03).
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1TÉPGETdt 135Mo), êta’paç 3

ailla; 8è rpaméouct ’ miasme 85: 1’ ânonné; tian;

OAYSEEIAE il.
V
aga: TE.

v u - a R, ç Iavec; cronstadt, 515,504 o unoaspmîouaw.

a! Br t sEvOat ce zoo-pneu: agaciez: au?
navroient Traction-tv, Êa’qstœlàv yavôœoat’

s’v 3è 86m xpfivat, pév 1’ alvin xfimv (inane

axidvœcai, f) 8’ âeéprev ün’ m3747]: oùSèv ï-qaw

30.3

Irpuyowow,

, 125
la: vatarov 597w

130
7:96; Sépov üdnfitèv, 505v ùapaüovro adirai.

Toi’ cip’ êv ZAÀszéow 056w Écrou; âylaa’t 56391.

aeôov, Beklter et Nauck écrivent [LËV 0’

silôrteôov. Peut-être est-ce la vraie ortho-
graphe. Ajoutons cependant que Loheck
(l’ullxnl. Cr. un". clem., I, p. 404) dit :
a elkônêaov non legitur nisi apud scripto-
a res Byzantiæ munis Scholiastas et glos-
a sographos. n

424. ’Erépaç, sous-entendu «reculât;
c’est-à-dire crapula; ère’pou en) me...» :

les raisins d’une autre partie de la vigne.
-- A’ Zig: a. D’autres mss ont 5è à’pœ

425. ’AiÀaç,d’nutres : les raisins de la

partie vendangée. c’est la troisième partie

de la vigne. --- Tpatatâouat, un foule.
Jrltah’u E et Q: TIŒYOÙGW. Il ne s’agit

que de l’opération peinte par Virgile,
Géorgiquer, il, 7A8 z a nudataque
e musto Tinge novo mecum dereptis
a erura enduirais. n Parler de pressoir, ce
serait faire un anachronisme. Le verbe
apostions-L indique qu’on retourne la
grappe en tous sans, afin d’en exprimer
tout le sue. - Héeotûz, en avant, c’est.
à-dire dans la partie antérieure de la
vigne. C’est le quatrième 051.167.550»!- -

"Output; sieiv, sous-entendu crapulai :
les raisins sont verts.

426. "Avôo; àçltîoxt, poussant fleur.

La vigne ne fleurit que quand la grappe
est entièrement formée. -- Quelques an-
ciens mettaient un point à la lin du vers
425, et rapportaient r’ÂvOo; àçtîîcït aux

raisins du cinquième 0:0.6nsôov. ceux
qui commencent à varier, comme (lisent
les vignerons, e’cst-"a-dirc à passer au
noir. lis donnaient par conséquent au
participe &çzeiczi la signification du
passé; car le raisin, avant de varier, reste
longtemps vert. Il nous parait fort étrange
d’admettre l’llyperbatc 5700; dçtzîazt

(un’ssiÏzl’.

E1591: 8(é), quand tout est si net avec la
ponctuation ordinaire. - "Ertpzt est
employé dans son sens propre, relative-
ment il 89.191154: c’est une des (leu: cs-
pèees de raisins non encore mûrs; mais,
relativement a l’ensemble du passage, il
équivaut à üklat, c’est-adire il crapulai

sinon 0310112302), routées: raïa nitruron-
427. "Evfia, là, c’est-à-dire dans l’en-

clos. La place occupée par le potager est
déterminée parles derniers mots du vers :
fripât vsiamv aplati, juzlzs GIII’EIIIIU"
(visions) ordinant, près de la dernière
rangée des ceps, c’est-adire attenant ’a la

vigne.
429. ’Ev ai, et dedans: et dans le pl n

tugcr. Les arbres fruitiers et la vigne
n’ont pas besoin d’arrosage. - Afin).
Quelques mss ont 5:50.

430. ’ErépseOEv, dans un autre sens,
e’est-à-dire sortant du potager et coulant
devant la maison. -- "Inciv, nil. Clamp.
Cf. XI, 239 : ô; Kali) trillion; fiorattürl
ên’: radon inctv. c! [In XXl. 158 4 in;
xé).).wrov Camp èn’i yaticrl inctv. Sur le

sens intransitif de iz’vau, Voy. Krüger,
Cr. 51":. Il, â 62, 2, il.

434. "005v équivaut à E5 il; xpfivnt:
et c’està cette fontaine que.-’1’5p5üowo,

ont coutume de puiser.
432. Toit: se joint a Écran: : étaient de

cette sorte. - ’Ev ’A’Axwôoio est une

lUCIIllun récente : Voy. Kri’iger, Cr. Spr.,

41,5 os, 42, 7. - 05m.... (mon. on
voit que le poète n’a aucune prétention
de nous faire croire qu’il décrive des
réalités du monde ordinaire. - "Ecov.
Homère, avec les pluriels neutres, met
imlill’èremmcnt le verbe au singulierouau

Pluriel. Voyez le vers l; 435 (.0 IIHÙ’dà

1-20
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l u î"Evôa ou; 0mm flûtât-la; Sic; 08060:6;
Aü’ràp émisù mixant à?) 01765410 Oupqî),

. t 10! nfi.l a! ’ vpxagnallpw; une? ouoov 54mm mua-to. 51.40). 135
E595 3è (11717,2wa fiyvîropaç fifi pâmiez;

cnév30vra; Sma’zeeaw élimé-mg âpyeîçôvm,

c?) nupaîup anévêwxav, 6’15 maculaire nef-cou.

Aùràp ô fifi ôtât 8635m thM; Sic; ’08uocsôç,

mllfiv fie’p’ 375w, fiv ai nzpixeuev ’Aôv’zvn, 140
ëog’ ïxsr’ Âm’fl’qv TE mi ’AÀxlvoov (ketmie.

litai. 5’ à? itou-:13; Bail: «(advenez pipa; ’Oëua’ceûç-

7.1i itéra 81’; ë’ aùraîo miÀw X610 Géaçaro; 01119.

0l si âvup âyc’vovro 3651W X’X’TŒ, péta: ÏSGIVTEÇ ’

Oaüpaïov 8’ égéenne;- ô 8è hta’weuev ’OSvJaaaüç’
11:5

291’111], 0674159 ’Pnîfivopo; àvrtôëow,

66v 1:: fléau: si TE yoüva’)’ hâve), novait poyfiazç,

19’50"35 1:5 SMTUELÔVŒÇ’ TOÎGW 650i 616:1 35m

433434. "Evlla 0151;... Ou a vu ces
deux vers, V, 75-76, nppliquès it Mercure.
Ces vers sont bien placés dans les deux
passages. lls ne présentent ici aucune
difficulté, puisqu’il fait encore jour an
dehors du palais.

435. ’Eôfieera. Un Acrtain nombre de
mss ont ëôficuo. -Ei’ew avec le génitif

ne se trouve qu’iciet VIH, 290. Il se con-
struit, toujours cher. Homère, plus sou-
vent avec l’accusatif, après lequel il est
placé. comme avec le génitif. Voy. Km-
gcr, Cr. Spr., Il, S se, 2. 2.

438. lût. l’ulluxI 6I 400 z 11?). ---lût
mitât-(p. c’est le dieu auquel ils in!!! les
dernières libations, parce que c’est lui
qui àvôpûv apparat Gélyst il»: 509.51
(v, 47).

HO. Ilfixe", ayant (nutaur de lui). C5.
sinua, 1161:0: ïzew. - "Hv al rupi-
xsuev. Voy. la nous sur le vers lb. Au
lieu de fiv, trois mss ont rfiv.

HI. ,Ap’ômv 1: uni. ’Akxt’voov. Le roi

buvait assis un foyer près de la reine.
Voyez les vers Yl, 308-309.

ne. ’Apçt’ doit être joint un verbe
Bail: ’ àuçz’ôah, circularjccil, jeta au-

tout.

un. Ath-ora dépend de 1103.01 rite,
et non de âfip. On s vu, dans l’Ilimle.
mimi epânso’ ulo; Ëïjoç, XVIII, un, et
XX, 439, ’Azinfioç «élu (votre. C’est

ce que les grammairiens appellent le gé-
nitif de la séparation.

IN. Oi, eux, c’est-indue les convives
parmi lesquell Ulync avait passé sans
être vu, et aussi le roi et la reine. L’ex-
pression Eôuov xis-1 prouve qulil ne s’agit

pas uniquement du roi et de la reine; ce
qui est confirmé plus loin. Ainsi le foyer
était situé au fond de la grande salle.
Sans cela les convives ne verraient [un]:
UlysseI et ne (émerveilleraient point.
-- ’lôôvrs; indique Il première vue, et
6960.)qu nu vers suivant, l’acte continu
dlune sorte d’examen.

us. Ai lnaivwsv, vulgo 8l inui-
VE’JSV-

Nô. eüyarsp iPnEfivopoç. Le Marc.
a Danois-up. Ulysse n appris de Minerve
le nom du père d’Ai-étè. Voyez plus haut

les vers 63-66.
un. ’Oxsia est pris adverbialement :

filiciler’ dans le bonheur. Quelques an-
ciens lui laissaient son sens ordinaire, et
mettaient un point après Bain.



                                                                     

[VIH OAYEEEIAX Il.

(minent, mi munir; à: acétifie imam;
trépane èvl ELEYŒIQGLŒ, yépa: 0l 6 11851110; ESœzev. 150

Aüràp époi aoparhv 61,06»;er «un? ixéoeat

flic-coxa ’ émiai] 87,96: rafla»; ciao TWÎELŒTŒ niqua.

69 s l t v 7 a? Ç, 1 l vIç emmv me: a? ses. En: évasa êv nommer),
mi? nupi’ et 8’ in même; âz-àv êyévovro amuï].

0M. 8è 8h patients yépwv fige); ’EZév-qoç, 155
8; 8?; (Datfixœv a’wSpôv apaysvéotspo; in;

ml. p.600m zénana, Ralenti 1:5 «ont ra dahir
6’ son) ëb opovéœv 61709736410 au! peréumv t

’AÀxho’, où pév TOI 1:63; minet»; oüâè foncer),

Eeîvov uèv layai vip-0m èœ’ éoyfipn êv navigue; ’ 160
6’68: 8è GÔV nüôov nortëéynevot (clavâœv-rat.

13703 üya 8h Esïvov pèv è-nti 096W) ânon-filou

"9- ’Eflttpêdsœv. Quelques sources
ont ixttpblmnv. Des deux façons, il faut
ajouter : en mourant. Il s’agit d’une
transmission dlheritnge. --- "Exactes.
avec le verbe au singulier, est pour
hamac miran- Avec le verbe au plu-
riel, c’est notre gallicisme : qulils trans-
mettent chacun a leurs enfants.

l5 l- ’Orpxivsre, hâtez, c’est-in-dire prè

parez le plus tôt possible. Scholics V:
infime, nupoppn’laare. -- iIxécûau.
équivaut i d’un îxêaôm : pour que je

gagne.
452. SËGO’OV le rapporte il tin-privera.

Voyez X, 72; XVl, l30; XX, 4M. ---
051m»: aïno, loin de (mes) amis : ïuo est

adverbe.
ces. ’Efil Éqza’pn. Le foyer est le sanc-

tuaire de la religionlde llhospitalité. Voyez
le vers XlV, 159.

.54. nupi t ai. L’lliatus est permis ici il
cause de la diérèse. - 0l, comme au
vers HO : les assistants.

455. ’Otlii: sa 51]. Schol.A sur IL, XlV,
409: mon æ sui. - ’Exe’vnoç. l’imlnb. a,

SchL Pal. : 79. 05937); (cf. Il, un).
156- Hpoysvéatspo; 2mn provcuior,

comme Tenaittpo: au vers lll, 362. Bel:-
kcr et Nauck écrivent le supcilatif: ripo-
yevéotaroç. Avec «poysvëavapoç. il» la!"

considérer ce comparatif comme absolu,

c’est-à-dire sans rapport grammatical
avec (l’atrium! âvôpûv. et alors ces deux

génitifs sont des génitifs partitifs dépen-

dant de 6;.
457. Müôowt rémora. Trois mss ont

w500i: Ézéxacro. Le parfait et le plus-
que-parfait sont plus fréquemment em-
ployés au sens du présent et de l’impar-
fait. La forme dorienne xi-xaô-pat donne
la racine de ce verbe : and, Ier. et zend
5nd. distinguer, orner. (Voy. Fick, l’er-
gleiclt. Wàirterb. du fudogcrmnnùclien
spraclicnï, t. l. p. sa.) - Hamid se
«and sa, c’est-i-dîre «me: tramai. Cc-
pendant on peut, si l’on veut, distinguer
les deux idées. Voyez la note sur le vers
Il. (88.

158. "O açw. Deux mss ont a; «on.
- ’EÔ çpovéwv. avec La Roche et presque
tous les éditeurs. Les mss ont a; cppovêwv
nu Eüçpovfmv.

459- Où uév rot 1685. Karl. :yp. a.)
nèv nul. :611. Mais la vulgate est préfé-
rable; car vos (liât) précise la réflexion.
Nauck propose de lire suiv. - KoiÂÀtov
dit plus que ne dirait xnkôv.Traduises:
cela n’est pas bien beau il toi.

464. ’Iaxavôwvrat, continent se, ne

bougent pas.
462. Ilonôëyusvot. Quelques mu ont

nponôéyusvot.



                                                                     

308 OAÏESlilAï Il. Will

7 s I i si lELG’JV avxcmcaç’ au a X’QQUYÆGGL XÜKEUGGV

T a» i xowov émxp’qcaz, Yvan zou Au 1597: txepaûvq)

melæna), ëa0’ izas’r-gcw &y.’ aîaoiotaw àwqîeî Les

Ségmv 3è Esivtp tannin 361w ëvÊw ào’vtmv.

Aù’ràp étai réf aïnouo’ lapèv péva; ’Alxwa’ow,

lapé: éMN ’Oâwrîp aaiçpova nomko’u’qîw

(59cm dm’ éaxapâzpw, Mi êni 096*100 ains octavo),

uièv âvaarficaç anion-thoras: Aaoëoîgavm, 170
6; si film-(av K5, pékan 8é pu; oilésaxsv.
Xégwô’a 8’ àuçinolo; upaxo’tp ËTEÉXEUE oe’pouaa

m7613, [punir], 15:41:? âpyugéozo Même;
vixljmôau.’ fiapà 3è EEGT’hV êTd’VUO’O’E TpâneCw).

2km; 8’ 4135M Toni-q nopa’O-qxe anémias-a, 17.5
siam-ca m’M’ éraflais-a, Zapoopévn napeo’vtwv.

Aùràp ô five mi i005 11016111; (la; bavera-515v

463. Eiqov, imper. de l’nnr. (li-Teck.
in" voy. la nnte sur V1. 8. a An lieu de
ce singulier impératif sioov. Nnuck lit,
sans doute avec raison, ËGGOV. n [Cllrlllls,

la: Verbum’, z. u, au.) -- il. cor-
respond à Egîvov p.5, du vers me.

463-464. KéÀeuoov olvov imxpiazt.
Les cratères étaient vides. puisqu’un re-

nuit de faire la dernière libation. Voyer.
plu! haut les vers 437-438.- ’mepicuz
est suspect il Nauek.

466- Enclo’optv est au subjonctif. -
"Ana ne joint à im-qôs’l’, Comme ailleurs

avec Effluent. Zeus se manne ainsi lui-
méme dans in présence des étrangers :
de là les libations. [Hutte] Il n’est pas,
en effet. nécessaire de dresser une nou-
velle table devant Ulysse. puisqu’il prend
la place de Lnndnmas, qui nuit enture la
table deum lui : les tnbles, comme di-
sent les Schalier, n’étant enlevées qu’a-

près le départ des convives. 0. Carnutli
(ArùIonici relu?" p. 74) complète ainsi
la scholie : c Plicncee nondum cubitum
o ivernnt, itague Luminmns, cujus sellam
u Ulixes oceupnrit, mensam hnhet. n

466. Aôpflov. Dinutres mss et les Selm-
[in BLV sur IL. XI", 363, ont Saï-nov.
-’Evôov Ëôvrmv, comme napzôvrmv. l.

HO. Va; c1. la note sur cette expression.

m7. ilgpîzv pévo: ’Ahwôoio, le noble

Alsinoiis. Il n’y n pas ici, comme au vers
Il. 600, de raison pour entendre à la
lettre llcxprcssion d’Homèrc.

468. Xstpôç, par ln main. -Ho:xz).6-
www, avec Nnuck et d’après quelques
mss. Les outres mss ont noçxgloufimv.
Voy. G. Mcyer, naîtra-g: sur StaIanu’l-

dungslclire du Criedu, etc.. dans les
Studien de Curlius. V, p. los.

470. i135»: àvaoîfirmç Les anciens no-

taient la délicatesse du procédé. Au lieu
de viôv, Apoll. le Soph., p. 36, 9, lisait
15:73:. - Axoôaiuzvtz. D’autres mss :
Aannéôovu.

l7l. lIIS. Plutarq.. Sympnx., l, 2, 4,
p. (il? D : iota. -- Aê est explicatif, et
il équivnut à 7&9. - (tilêwxsv a pour
sujet ’A).x’.’voo;. Le fréquentatif est in-

traduisible; mais il augmente encore
l’idée contenue dans le superlatif pi-

hau-
472-I76.Xêpv15a.... Voyez les vers I,

436-440 et les moles sur ces cinq vers.
Les Srholiu H, P, Q et T disent qu’ici le
vers (75 était taxé illintcrpnlation.

(77. Aùzâp 6.". Cf. Vl, 240.- Après
le vers 177, le Man-fan": 456 ajoute
celui-ci : a-iràp E1151 asimimc and. :39sz
[lupin êîoiôî: (en V, 95).



                                                                     

(VIH OAY’SEElAS Il.
7.1i 164:5 rétama rigodon pive; ’AXZLvo’ow I

Hovrôvos, xp-qtfiga xspaaoo’zuavo; 145’011 vaïuov

tian; âvà uéyapov, ïva 7.1i. Ali. repmxepuüwp

I Il s r I (l s à I s -emmena, 066 mer-nov; au aioowictv oit-435L.
°Qç ouïra ’ Hovto’voo; 3è neliçpova oivov àzipva’

voSerpev 8’ cipal nâctv, ânap’àa’zpsvoç êsrroiaacw.

Q i , U I Ï Î N V iAurap and coucou: TE mov 0 oaov 710515 61:90;,
coin-w 3’ 1417.6000; âyop’âaato mi peréemsv’

Kéxlura, (boréaux! ’fiyfirapeç ’àËè triâmes;

ëop’ cime roi p.5 Gogo; àvi crfiôaoai 145131551.

Nüv pèv 31.165.51.5le muni ra and? ÏÔVI’SÇ

’fiûôav 3è yépovw; èni uléma; mléoavraç,

Eeîvov èvl peyo’tpot; Esiviacouev, fiâè Oscich

Q v 0 N
péîouev iepà xalaî’ 5mm 0è xain’pi mprrqç

l I s a, . v - . v e I i s I.ovni-05156 , tu, A ô Eaivo, aveu e neveu mi alvin;
mine?) ùo’ flusrépr, "fiv fiat-:9841 yaïav hmm

lotion»: xapnaliuwç, si mi p.604 1111503» âoriv ’

511M u pecmyôç y: xaxèv mi reflua miB’gow,

t s N!
npiv 75 10v fi; vain; enië’fiuavm’ è’vOaL o Emma

309

180

185

190

195

480. Méyapov. Eustathe : uéyzpa.

deo-lm. "ha and Aù.... Voyez plus
haut les vers 464-465 et la note sur le
second de ces deux vers.

482. Meliçpmv signifie proprement:
melliflu" msinmm habens: appliqué, com-
me ici, nu vin, il faut entendre doux
comme le miel. -- ’Ext’pvx. Nnuck con-
jectnre Exipvq.

483. Nuipflqsv.... Voyez lll, 340. et
ln note du vers 1, 47l de l’Iliade. - Ni-
ennor (Salinlies P) mettait une virgule au
milieu du vers, dont le sens est, en elI’cr,
plus net ainsi.

484. Adràp Engin" Voyez le vers l",
342 et la note sur ce vers.

485. A(i) équivaut à du; : "un, alors.
437- "OQP’ aime. Nnuck propose de

lire il): sima.
des. Aziodpevm. Eustache z Edwige-

van. - Kamxsierz, allez prendre le re-
pas. c’est-i-dire allez dormir. Le pani-
cipe seul I le sens désidératif.

459. "14.4.3021. Naurk voudrait lire ipo-

091.- ’Eni duit être joint i xah’a’avtez,

et Ëxxxaléamvrs; équivaut à «paruli-

dans;
490. Msydpou. Nsuek Conjecture ps-

ya’pzp. - Envie-dopa. Les uns en (ont
un futur, ainsi que de ôéEousv et Infini)-
nga; d’autres, comme Dünlzer, des sub-
jonctifs. Alcinoüs rappelle ce qui se fait
toujours en pareille occurrence.

40:1. Mv-qaôp-EV. ScImI. Marc. : yp.
çpaeeôusû’. - ’O Esîvo; (in: bayai):

cet hôte.
494. Xaïpwv.... Vu’CI le vers Yl, 342

et la note sur ce passage. Quoique zut.
pan soit précédé de impur. et non plus
de fan-:14, il doit se traduire de même
dans les deux circonstances.

405. Mensonyx’ag. dans l’intervalle, c’est.

i-dire d’ici là, d’aujourd’hui il son retour

dons se patrie. - l’a. D’autres mss : 1;.
406. Upiv y: 15v fi; : a verbe vix

sana n, dit Nauek. - Couper, dit Bekkcr,
un seul sujet en deux cas doit paraître
étrange. En Mm, le sujet de téflon est



                                                                     

3l0 OATZEEIAE Il. [vu]
ruions: dans si du 7.115: 7.166052 ce fiançais;
ontLÉWg) W’puv’to live), 515 un: du gré-.119.

Et Sé n; diluviaux: y: xat’ 0090m?) siMhuÛav,

(0.7.0 "il. a?) 19’? 5mm 050i naptpnxatvâwvtat. 200
Mai 7&9 rà nipo; 75 Geai ouivavtat évapysî;
fipîv, eût’ ëçêwuev àyazlsità; êmrôpëa; t

° i i ce rao’ aï r. an”u.evat Evôa ne: flue?ce: www .. l pp. r). , . l ,.
in A. s s I rLa 3’ âge ne mi neuve; nov EUuGÀ-qmt 03km,

6551m; ou ’Oôuoaej; et, au vers sui-
vant, 16v est pour Eeîvov ou ’Oôuca-fia.

Sion ne veut pas lire, au lieu de rbv i5,
y; faix, il faut expliquer cette irrégula-
rité par l’influence évidente de I, 240 :
11in y; 70v E; Tpoinv âvaôr’juevat. n
[Home-r. fllziller, t. Il, p. 7.] -- ’Ev0(a)s
la, e’est-i-dire une fois dans sa patrie.

497. "Accu. D’autres mss : acon. -
Kami duit être joint à viaduc du vers
mirant. Beaucoup de mss ont IIÎGIÀË-
05g. Nnuek conjecture nm 11503:, El"-
un": (p. 4575, sa) : 79. xaraxlüônot
szsîa. - 10.12105; les Filcuscs, c’est-
à-dire les Parques. Dans le mythe vul-
gaire, il n’y a qu’une fileuse, Clotho. Les

deux autres sœurs ont chacune un rôle
spécial. Le terme vague dont se sert le
poète prouve que le mythe n’était point
encore dégage, et qu’on n’avait point

encore fixé le nombre des Parques ni
leurs noms. Homère dit ordinairement la
Parque au singulier, Moîpu.

408. Pivouévm, avec Nauck, d’après

Lucien, Philap., e. 44, t. lll, p. 600
(voy. du même Apnl., c. 8, t. l, p. 746):
yv.(y)vop.êvcp. Les mss ont yswouévut- Cf-

Ilinde, XX, 428, et un autre, XXIV,
240. Le mut vampâmes se rapporte il et
du vers précédent.

un. El si mm. cr. Iliade, vr. 423.
- Otipatvoü. Aristarq. î oôpavôv. - Ei-
).1’1).ou0sv a pour sujetô Eetvo; sous-cn-
tcndu, et 1L; àôzvârmv se rapporte a ce
sujet comme apposition prédicative.

200. "A110 ri, quelque chose d’autre,
e’est-is-dirc quelque chose d’extraordi-
naire, puisque les dieux ne se déguisent
jamais pour les Phéaeiens. -
Emma, évidemment alors. - T668 est
pris adverbialement, comme au vers V,
473 z ici; en ceci.

204. ’Evapysîc. 5th»!- V : borné:

202. Eôr’ (pompa. La plupart des
mss : :36’ Epôœpgy, a libri optimi a, dit
La Roche, qui a adopté cette leçon.
a Editures recentiores, ajoute-t-il, cum
a Woliio eïir’ Épôwpev, quad in duobus

e tentons libris (Mare. 457, 450) invcni. n
Voy. les témoignages divers des grammai-
riens anciens dans sa l’amer. Tezlkritik,
p. 268. C’est le seul exemple, chez Ho-
mère, de du: sans â’v suivi du subjonc-

tif. Voyez Diriger, Cr. Spa, Il, s 54,
47, 4; Delbrück, Der Gelzrauclt des Con-

junctx’v: and Olllntivs (dans anlaktische
Forseltungen, t. I), p. 63 sqq., 460.

203. "mon. step insu, sous-entendu
mûrîmes. L’expression équivaut ’a è.

toi; filLETËpot: navigant (dans nos salles
de réunion).

204. TIÇ. sous-entendit fipôv. Adam
(Blzill.f. d. bafouai. Gjlrtnasiulsehul-
«men, t. Vlll, 4874, p. 424) pense que
ne ne désigne pas un des Pluéariensflnais
un des dieux, et qu’avec afin IITŒXPÜO
«rouan il faut suppléer: qu’ils sont des
dieux. D’après ce critique, ces paroles
auraient pour but, dans la bouche d’Al-
cinoüs, de forcer adroitement Ulysse à
avouer s’il est véritablement un étranger
infortuné ou ri; àfiavairmv. - ’Iu’sv.

Trois mss ont Euh. - Sultanat, sous-
cntcadu ŒÜTOÎÇ- D’autres mss ont 0-3,;-

6).ntat ou Edpô).1;to. On n’est pas d’ac-

eOrd sur l’accentuation. Bekker accentue
propérispomène. Mais, au témoignage des
anciens, l’aoriste moyen ne peut pas s’ac-

centuer ainsi. Le sebolinste P dit expres-
sément: E-Juôl-qrat’ Étui-[n- «portzpoîü-

tovov. Mais C. W. Nauck ajoute ici:
Il E’Juôlirat est le subjonctif, comme
a huila ; au contraire, E0110 7ms: : Évé-

- taxa. a Voy.,surle subjunctif,ici. avec
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V . . I I I Iq 1 lqont: meanpumouaw, Êîtât goum âwueu zips),

OAYEEElAZ Il.

d’une? Kôthré; TE ml à’yçu 0,7574 Ftya’w’rwv. I

Tàv 8’ dmpatëâuavaç 719055,?7] «dép-mi; ’Oôuaceû;’

’Aht’vo’, i110 tt’ TOI pela-fra) çpeat’v ° où yàp è’wae

àôava’t’rowt ëotza, toi oùpawàv sùpùv ëzouaw,

où «légat; oùëè çufiv, aillât five-cois: Eporoîcw’
210

aôctwa; fluai; in: pâltat’ ôxéovw; ôîCùv

àvôptôrtwv, roîclv ne; s’v âkyeat iamafunv.

Kai 3’ En xev ml uâÂlov épi) mutât puenaaiu-qv,

être: y: 31’] Eüumtvra Ouï»! Menez grinça.

3703 épi uèv aopnficat écimes, 11,369.96»: 11:29. 215
où flip Tl aruyepfi énl Tacrépt XÜVTEPGV aïno

si, Dclbn’iek, Der. Gebr. Il. Conf. u. 01m,
- .Oôimç équivaut à Ev ’ 661;).

203. ’E-net’ cçtcw iyyuôev siuév. parce

que nous leur sommes proche z parce
que nous sommes de leur famille. lei le
sens est évident, et il ne peut pas y avoir,
comme pour âyziOEM, V, 35, deux inter-
prétations dilïérentes.

206. "00:59, de même que. c’est-à-
dirc au même titre que. Ce litre c’était
celui d’enfants de la Terre.

208. "Alla ri, une autre chum: une
idée autre que celle qui t’est venue que
je pouvais bien être un dieu. La phrase
équivaut à i131 (salira: dot toüro, ne te
tourmente pas de cette idée. La Roche
et Nauck lisent "ce la majeure partie
des mss r un: au lieu de tu. Le Marcia"
nus seul donne rot pelâtes).

2ll-2l2. OÜo-nvxç.... quoscumque lm-
mimun nastie maxime ruinant" mis-criant,
filin... (festin-dire ilrfclicirrimum quem-
qua califale, nana me ily’elicior est. -
Le participe dxiovraç est, avec exhuma;
dans un rapport prédicatif.

2I2. ’Ev (flysch dans mes rouflrnnces.
-- ’lamo’ulunv avec xtv a le sens du po-

tentiel.
en. Ka’t 8(5’), duns le sens de and 51’].

- Kal pilloit (ne! mugis) est une nl-
lianee de mon fréquente : Ameis cite
0.1.,11, zanni, 819; un, tu; xv,
ces; xvul, 22. 2m; IL, un, 470;
XI". 638; x1x, 200; xxu, 235. Cette
leçon cependant est donnée ici par un

petit nombre de mss et de second ordre.
Tandis que la leçon adoptée par Bcklrer
et NIuck (nui. zklov’) est celle d’un
grand nombre de me et des meilleurs.

2 l5. K110i) tient lieu d’une plu-se en-
tière; mais ce n’est pas en ce moment
que je suis en état de vous raconter mes
soulInnces, car je nuis nfl’nmè. On n fait
remarquer non sans raison, ce semble,
que d’abord personne ne demande, en ce
moment, à Ulysse, le récit de ses aven-
tures ; ensuite que cette faim, qui punît
tourmenter si fur: le héros, est bien sin-
gulière après le repas qu’il n fait il y n
à peine quelques heures sur le bord de

L la mer, repas qui, d’après les vers 240-
250 du chant Vl, n du être copieux. 11a
mangé, n dit le poète. &pnak’m;. avi-
dement; or les paroles qu’on prête ici à
Uiysse laisseraient croire qu’il n’a pas
pris de nourriture depuis bien longtemps.
De plus, l’emploi des formes de l’aoristc,
ôopnfloat (ou aurifierai) édens, pour
exprimer le permission de continuer le
repus commencé, n quelque chose de cho-
quant. Enlin on I relevé des discordances
entre les dispositions annoncée: par Al-
ciuoüs paur le lendemain et leur exécu-
tion, au chant Vlll’. (Voyez Kentze,
Anitang zu 1,, 2M.) - Aopnfiaat. 50h01.
Pal. : 7p. ôetnviaau.

2m. ’Erû manip: xtiNTEpov est beau-
coup plus fort que yaorêpoç xüvrspov.
Ulysse veut caractériser une importunité
excessive.
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v x . p i ë; 1k l 8 a ’(Il [1.5V sans. OVTEÇ 41V GLAGV E EXŒO’TOv

247. "Existe et fiâmes, l’aoriste
d’habitude, que nous rendons par le pré-
sent.Voy. Krüger, Cr. Spr. Il, 5 63, m,
2. "Eu est au féminin, et équivaut i Énu-
1î,;. L’hintus n’est qu’apparent,’;’o ayant

primitivement le digammn.VoyezV, 459.
la note sur Étui) E0. Zénudote écrivait E05,

parait-il.Voy. Schult’c: A sur IL, Il, 230,
Düntzer, «le Zenod. 511111., p. 68.

220-22l. ’Ex.... anu’vu a le sens
causatif: fait oublier. On a vu Ëx7.ê).u-
00v pris causativement, Iliade, Il, son;
et 5.10.110de n’est, comme Ëxlaveâvw,
qu’une forme allongée de Ëxh’iûw.

Ml. ’Evmlficaeûat. Aristarque e:
Athénée, X, p. 442 D: Evmlfiaôhvat. Le

sens, de toute façon, est absolument le
même.

222. ’Yttsîç ME) correspond à spi pin

du vers 2H». -- ’ngüvgaoag, l’infinitif
dans le sens de l’impératif:jeuinale, lui-

tcz-rous. Düntzer remarque que, chez
Homère. le moyen orpüyscùat a le sens
de se lutter. Ou attribue à Zénodotc la
leçon ôtpdveaüg. La Roche prétend que
ce critique n du écrire àrpüvsallov (voy.

Uelmr de" "infus, p. t7). Beltltel’ et
Nauck écrivent àrpt’avsa’fiî-

223. Tbv êu’arqvov, illum infirurtum,
le plus infortuné des butomes. Car n’y;
est emphatique et rappelle tout ce qu’U-
liesse a dit, vers 2ll-2H.

224. Kainsp. C’est la seule fois, chez

Homère, où nui et ne? soient immédiate-
ment it côté l’un de l’autre; ils sont sè-

parés partout ailleurs. Voy. Krüger, Cr.
51m, ",5 m3, la, t.-- Haûôv-rat’ iôôvra.

Remarquez la place respective des deux
pnrticipes, et leur consonance. - liait
lino; aiuSv, val relinqual vint, que même
la vie abandonne, c’est-it-dire la mort
dût-elle saisir.

225. Kamis: Enfin ôpùd; te. Cobet
conjecture que, au lieu de ces quatre mots,
Aristophane écrivait : rempli? èpfiv eno-
zàv ra, hémistiche emprunté à l’Ilîade,

V, 243. (Voy. Mis-MU. ml, p. 227.)
Kriatv spin: dépend de iôôvtct- De même

aoûta; et Battu.
226. ’Q; Ë’çail’l 0l 5’ dring... Cl. 1V,

573.
228. Aûràp.... Voyez plus haut le vers

ou et la note sur ce vers.
229. En pèv....Voyez le vers l, tu et

la note sur ce vers. - Ci uâv (les uns)
désigne tous les convives sans exception,
même les fils du roi, puisqu’il ne reste
avec Ulysse qu’Alcinoüs et Arête. Les fils

du roi sont allés se coucher dans les pa-
villons de la cour du palais. Au moins
Homère le donne-t-il à entendre; car, en
disant oixôvôs aussi bien pour eux que
pour les Phèneicns qui rentrent en ville,
il dit évidemment que leurs logis ne sont
point dansle palais même. On se rappelle
le pavillon de ’l’rïltitoaquc, l, 426426.
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Toïaw 8’ Bénin, Àsuxu’ùevo; filpZETO p.6va-

"va 7è? çâpâ; TE [RENÉ ra sium-H Gaïa:
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mi un; gym-figeant Enta mapâsvm mon? ,üêav
Esïve, 16 ne; ce nçôîov êyêov aiç’rjaopat aùw’, ’
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230. t0 (lui) est déterminé plus loin
par ôte: ’Oôueoeü:-

333. ’Amxôopeov 51:15:: Gatrôç, au]?-

reban: arma eanviviiI faisaient disparaître
les armes du festin : enlevèrent tous les
ustensiles qui evnient servi su festin
Apollonius rend alu-rubanai; par âneri-
0Ev’ro, wvéateûzv. Didyxne (Scholx’e: V)

dit que fait: 5m16; doit être pris dans
le sens le plus gênêrsl : 1?: 510d fi):
dioxine. oïov munira: mû riz rouan.
Plusieurs scholies restreignent le sens à
la vnissellc; mais on enlevait aussi les
tables. Il s’agit donc, dans ÎVTEŒ adirée,

de tout le mobilier il l’usnge des convi-
ves. c’est ainsi que le: arme: de Cérès.
chez Virgile, dèsi en! les ustensiles
pour faire le pain, Lne’ide, l, l77.

234. "Eyvm.... iôoüae. elle connut
ayant vu, e’est-à-dire elle les avait ne
connus aussitôt qlllelle les nuit vus. -
- Eïun’ iôoüacx. Ceci ne prouve rien
contre l’authenticité du digamma dans
iôoüaa. A l’époque où le poème n été

composé, il est à présumer. par ces
exemples ou cette lettre rendrait le vers
(aux, que les rhapsodes n’avaient plus un
sentiment bien net de [Il valeur; et cet
affaiblissement phonétique du digamma
est-il peut-être la cause pour laquelle on
nlen ternit pu compte quand il était gè-
nnnt pour la mesure.

235. Tt’JEe. Pnyne Knight et Dugns
Mnntbel préféreraient ici le verbe figurai».

z

234!- Ômvv’lemea Erin. Mas: gamine
51:50:.

237. Toi... «pâton avant tout, c’est-
iedire pour mes premières questions.

233. Ti; mien si; indium; voyez la
note du vers l, 470. Les mss ont si;
Nnuck écrit ion-l.

239. 06 si. oie. nonne dieebas) ne
disais-tu donc pas? Arrêté interprète ce
qu’Ulyssc n dit plus haut, vers (62. --
Le mot fil; est pour ëç-qç. D’autres mss
ont çfiç ou çy’lç La Roche (Homarùclle

TexlIcÏ-ilnp. 37A) : a Aristarque,Alexion,
Hérodien et. d’après eux, le Parudose
écrivent qui; comme présent; Apollonius
écrivait leflprèsent 913;. par eulogie avec
1404;. Comme prétérit. Aristarque, Hé-
rodien et les autres grammairiens écri-
vaient ç’qç. Cher. Homère, il faut écrire

pi; aux vers : IL, V, 473; 0d.. Vil,
230; XlV, H7; et 91:19 n.,1v. au;XIV, 265; xvu, m; 01., I. 394. n
Nnuek écrit ici oie. G. Meyer croit que
la bonne orthographe est celle d’Apollo-
nius Dyse. (Voy. Cr. Granun., 5 646 a.)
- ’E’ni mine»; éloigne; nlest pas l’équi-

valent d’une proposition temporelle; le
participe. au contraire, contient l’idée
principale; il est joint à lxa’oûau connue
déterminatif de manière. [Henue.]

au. ’Apyaléov, fiaaihtam- CL Vir-
gile, Énc’ide, Il, 8. -- ’Apyafss’av, sous-

entendu êo-n’ : il est difficile, C’est-il-dln!

je ne viendrais point il bout.
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iflyuyi’q Tl; vice; aîné-:1309; tiv au zizi-tau,

501 pèv "Arlav’ro; Ouïo’trnp, 30165661 KaÂUtlzti), 235

r .. l h s r . sa! a .-vauet êunlompoç, 051w; 050:; ou a ne mon;
piG’Yê’tŒl, 067:5 056v 0615 Ovnrdiv àvôptôîrmv.

a s a s x I l v û I[in au; 19v auarqvov Ë?EGTlOV maye empan!
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Zeù; élida; Entoure: péan) êvi. oivom nâvnp. 250
aiEvO’ 600m pèv poivre; ânéçôtôev édifiai énigm’

mûrir? épi) epo’mv fixât; me» v5.6; anomalie-am,

.- . h . l . NI i iéwnuap (9:96an 05mm ce p.5 vomi. pelain,

a î s i
V’qaov à; tlyuyi’qv ailante» Geai, ëvôa Kabuki)

valet èün7.o’xapoç, 85m, ôeôç’ p.5 7450660: 2.55

au. ’Artônpobev. Deux mss donnent
àno’npoût.

245. "Evûa, ubî, ou. - sommez,
l’urtificieuse, surtout dans la bouche d’U-

lysse, n’a point un sens infamant. il ne
s’agit que des adroits stratagèmes de la
déesse. La ruse, chez Homère, est une
vertu plutôt qu’un vice. Voyez, Iliade,
Yl, 463, la note sur xépôzaroç.

246-247. Ainf, pinerat, se mêle i
elle, c’est-a-dire la visite. On a vu &vôpéot

pinntat, Vl, 288, pour désigner simple-
ment une jeune fille marchent dans la rue
en compagnie alun homme.

247. 051: enim... Cf. V, 32.
248. Tint ôtiaînvov. Voyez plus haut la

note du vers 223.-- ’Epéortov,au foyer,
e’est-à-dire dans la demeure de Calypso.
Elle fera dlUlysse son hôte.

240-25l. Oiov. Engin" Voyez les vers
v, lai-433.

250. ’Ehiflü; est la leçon de Zéno-

dote. (Voy. Cobet, Museau. rriL, p. 274.)
Mss : aux. - ’Exéacag. Sella]. P :
79. Ëxéôacos. Cuttius tire ixéaca’:
(mon) forme collatérale de une) d’une
racine skn, enta, est: (fendre), qui aurait
perdu, en sanscrit aussi bien qulen grec,
1’; initial : cf. le lait. nie-sciera, sei-a.
Mais L. Meyer et Fielt le rapportent à la
racine 1ms, kat, couper en morceaux,
fendre : ser. pas (pas-mi, il tranche);
xs-iwv (de xaa-josv), fendant, coupant en
morceaux; xt-a’Çetv, de nec-aîew, fendre.

(Curtius, Criech. ElfmJ, p. Hà; L.
Meyer, Vergl. Crnnun.’, l, p. 779.)

25I-258. "Evôl ânon. . Aristarque
avait obélisé ces huit vers : àGstoûv-tzu
5:7. orizot 13’, dit Aristonieus (0. Camuth,
Arislonici "11.9., p. 75). Les obels sont
conservés dans le Mnrrfnnus. La critique
moderne voit ici deux récits provenant
de deux recensions; Voy. Friedlânder,
Philologie, t. 1V, p. 588. Lehrs ne fait
dlobjeetion qulaux vers 256 et 2:35, mais
conserve le reste, qu’il raccorde ainsi:
VÎG’OV é; ’Qyuyiqv natrum! omit i1 à

1460561 (de Arr’st. Stwl.’, p. 433).
[Hentze.]

2M. "Ey0(a), alors, c’est-Et-dire lorsque
Jupiter eut brisé le navirc.-- [fluidifiât-«I.
D’autres mss ont àm’çôtûov, lcçun que

quelques-uns considèrent comme l’im-
parfait d’un prétendu présent çGiÛm.Voy.

La Roche, Zeitscltriflfiir œsterrcicli. Gym-
nusialw.. 4868, p. au.

252. Tpômv ne peut pas signifier ici la
quille entière. il s’agit de la pièce de
buis sur laquelle on construit la quille,
e’est-i-dire de la poutre de fond.

253. Assidu) est le féminin de lladjee-
tifsubstnntivé et se rapporte à èyyfipap,
et non il vomi. (Voy. La Roche, Hem.
511441., 5 a, 2.) -- Ai ne. Seize]. Karl. :
19. 5’ Èv. La vulgate est bien préfè-
rable, car avec elle il nly a rien à sous-
entendre.

255. Nain. D’autres mss ont "tu. --
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’H, illa, elle. - Aaôoôea équivaut a.
ÔnoôtEapËvn z ayant recueilli.

256. ’Hôâ. Nauek propose de lire
i155 u’.

267. enfin. Nauck écrit oncituv. --
’Ayfipaov est la leçon de tous lea mu.
Aristophane de Byzance et Aristarque
écrivaient âfipmv.

258. 051:0:L... Ënetlltv. La tignilica-
tion qui se présente naturellement tout
d’abord, c’est qn’Ulysae ne veut point ne-

eepter les condition mites par Calypso
il l’immortalité qu’elle lui promet, et qu’il

préfère il cette immortalité la famille et
sa patrie.-- Canon est la leçon du Palut.
Les autre: mss ont 051: 1:.

259. "Rima, la, c’est-adire dans la de-
meure de Calypso. - Mévov ïunzôovde
demeurai une interruption, c’est-a-dire
durant Iept année! entières. Nauck pro-
pose ïpmeôa. ’

28L ’AH.’ au 51,3. Nauck conjecture
«thêta 61”. - Ai) ôyôàatôv plot, avec

Relier, Nauek, Düutzer, Hinriebs, etc.
Voy. Dindorf, Præful. ad Homeri. 11.,
p. xrv. Le. nm ont a»); ayôaôv pot.

262. Ni:o’0:t,prqficixei. de partir.
263. vab: im’ anal-mu" Nieanor

dit (Scholia PQ et T) qu’il ne faut pas
de virgule après àyytllm, afin qu’on voie
bien l’ignorance d’Ulysse in l’égard des

motif: de la conduite de Calypw. On le
rappelle en ell’ct que Calypso, V, 460-
tu, a parlé comme ai la pitié seule la

faisait agir. Ulysse se doute qu’elle men-
tait; il loupçoune la vérité; mais toute
affirmation lui est impoasiblc. -- ’H nul
vôo; ërpa’mer’ 0161?]; équivaut à î. ut au

vôoç.... : ou bien parce que sa pensée
avait changé; ou bien parce qu’elle avait
changé de sentiment. Homère le borne
i juxtaposer le motif, au lieu d’indiquer
par la Iubordinatiou de: propoaitiona le
rapport de causalité. Voy. Krüger, Cr.
51m., ll,5 59, 2, 3.

265. noué, selon quelques anciens,
était adverbe, et il n’y avait point de vir-
gule après ïëuxev. Mail la virgule fait
entendre z et elle (me) donna beaucoup de
eliuses, savoir. - vEâwxev, sous-entend.
nm.

265. Binard Écrou. mus-entendu p.3;
e’est-i-dire elle me dunna des vêtements
pour me vêtir. - "Eaasv. p. Eau, aor.
de Ev-vuut: tamtam : rac. ne; cf. lat.
un lis. - Pour la construction de ce
verbe, Voy. La Roche, Manier. Studien,
g «ou, 4.

286. OËapov 8b." Voyez. le vert V, 268
et la note lut ce vert.

267-268. ’Emà 35.... Voyez les vers
V, 278-279 et la note sur le secund de
ce: deux vers.

268. Dit-mutandis; , mur-entendu
allégi]. Remarquez ce. féminin après
figura. Quand le substantif n’est pas ex-
primé, Homère ne toua-entend jamais la
forme neutre.
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269. ’1’pgrëpn; Deux mss ont (Pari.-

xmv : a est glass: in M, n dit La Ruche.
Cf. v, 250.

270. Auopôpzp n’est point en contra-
diction "ce pionce. La joie est l’impres-
sion actuelle; l’épitbète le rapporte a ce
qui va arriver. - Euvéaea’ôut ô’t’Cuî, l"-

biter avec le chagrin, c’est-à-dire être en
proie à l’infortune. Bothe : a Metapbora
a Grœcis valde usitata, quemadmodum et
s Evvmuîv et similis qu:eilam verbn
a usurpare salent, cum dieunt ca que:
n cuipiam evenere, vel quibus ulcumque
a affieitur. n On peut aulsi entendre Eu-
véeeaûai à’tZuî d’une lutte contre le mal-

heur; mais ce n’est plus qu’un son!
dérivé. -- Quelques mss ont Euvêsgeat.

272. Kékevôd, avec Bckker et Nnuck,
d’après cinq des meilleures sources et X,
20. Le singulier zèle-Jeov est donné ici
par quatre mss; il se trouve encore Il,
2m, 429, 434. Trois mss ont aussi ne) 56-
00u:. (Voy. la note sur V, 383.) Sur l’ac-
cusatif après sardanes, voy. XIV, 6l.

273- 01365 u. expression adverbiale:
"que alla parla. Deux mss ont oüôs’ p5.

274. Eh. tousnentendu ne.
276. T653 laitue: ne s’explique pas

aussi bien ici qu’au vers V, 409. ll faut
supposer qu’l’lysse tond le doigt du «m’-

où est la mer, où que ce gouffre signifie
le goull’rc d’ici, c’est-à-dirc la mer qui

baigne votre île. Ameis dit que quelques-
uns écrivent gêyu, au lieu de 166:, mais
qu’on ne trouve aucune note à ce sujet
ni dans Bckker ni dans La Roche. -
Azéruuyov. je fendis : j’ai fendu. C’est
bien le terme propre, avec vnzôpgyoc. m
"Oçpa, (lance, jusqu’à ce que.

277. ’I’uerâpr].... On a vu, lll, 300,
un vers semblable il celui-ci.

278. KÉ p.’. Quatre bons mss ont ôâ
in. - Ke BI’I’W’ŒTO, aurait dompté : le

conditionnel passé. Au lieu de la propo-
sitlon corrélative qui devrait commencer
par si p.13, Homère coordonne par (1)35
(280) la proposition qui fait opposition à
celle-ci.

279. Délos], sous-entendu p5 : m’ayant
jeté. -- ’Atspns’ï, désagréable, e’est-il-dire

innbordablc. C’est une espèce de litote.
Voyez la description faite par Ulysse lui-
mèmc, V, 4lO-H6.

280. "Eau: Enfilûov. Nauclt écrit in:
Les mss Ont clac, du); et Ëm;- Cf. lV, 90.

234-262. ’E; notation... Vibrez V,
442-443 et les notes.

282. THy. Nuuek conjecture è’ox’.

283. Goumrspémv s’accorde difficile-

meut, pour la suite «les idées, avec Ex
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filial? ’ épi) 8’ doivent); Store-rée; notation

êxêà; év Minaret utéâpaôov. duel 3è quina

fioucaip’qv ’ 6mm; 3è 056; xar’ émigrent Xeüav.

YEvOa pèv âv gaina Ct, çl’ÀÜV TiTt’thE’VOÇ hop,t

7 Neucov nevvôxwç mi v r * i .7 .à: me me pécari que?

h i , a
066516 1’ fiÉÂlOÇfAŒi ne «(bien Ümoç œquav.

’ q h NApotm’louç 8’ am Owl un; àvo’ma Goya-:96;

8’ hmm. Les mss n’ont pas une seule
variante. Nnuck propose la conjecture
à).tynrtslêwv, qui I’nccommoderait mieux

à la situation, car Ulysse, d’après le récit

du chant V, 456-450, est tombé, sur le
rivage, absolument épuisé; et il a pu
même rester quelque temps étendu sans
connaissance. La difficulté, avec la leçon
des manuscrits, est dans le rapport étroit
dans lequel la construction grammaticale
tact les deux actions. Aussi tienne in-
dique une correction qui donnerait, ce
semble, un sens satisfaisant z En 6è malin

wunyêpeav. T284. ’HÀoû’. Deux mss ont n).0(av). --

Aune-téo: ’fiorauoto. Voyez 1V, 477, la

note sur cette expression.
285. ’Exôé;, comme be... ).t1605i:,

V, 462. Pour Exôolç, voy. V. "in
286. ’A-mipova. Nauck voudrait à-nfi«

nova.
288. 116:, avec Nnuck. Les mss ont

fiât. - Mécov fluai). Sahel. Il sur IL,
Vll, A33 : 19. uéoqv vène (au néant
vuxrôç? Nauclt).

280. Arion-o avec presque tous les
éditeurs modernes. Asllsto est la leçon
d’Aristarque, au lieu de 650’210 que don-
lient tous les mss, in l’exception d’Enstathe.

la Roche et Hertcl, en particulier, re-
gardent Benito comme une conjecture
du critique alexandrin (voy. aussi Merkel,
I’rUIegomena ad Apollonii Argonauliul,
p. cxxxv). Il est cependant plus pro-
bable, selon d’autres, qu’Aristnrquc a
trouvé ce ôsi’Aet-o dans ses manuscrits
(voy. Brugman, dans Curtius, Strut’z’en, V,

p. 222, note). Mais Cobet prétend que
650.610 n’cst pas grec : a Nemo ex tot
I grammaticis et criticis sans... nossc
u videtur, nemo commemorat, pro-ter
a unum Eustntllium, qui Scliolin noslra
a habeliat et inde sumsit p. 4.380, t8:

290

(patch 0l «alunai à; ’Apia-mpzo; 0-3

voient Nacre am Saline, 8
Eactv si; 660w ânéxhvev, ct 59-ma-
log’tfn Magnum, p. 209, a : Mono
5’ films: Ëzpïw hilare si: 6:1-
MV ËTPDÎTm- âuépat 7&9 in En. For-

tasse minore molimine verba poctæ
expcdiri et ennendari possnnt. Est
Aristarclil nnnotatio ad Il. H. C65:
aduste 5’ flétan. eunecte «là Fépyov

’Axatüw. Aristonicut : enluminai
rive: En àvrl mû E5660. Alter: est
animadversio Aristnrclii ml 0d. Z,32l :
6,66210 5’ igloo: : vôv mais: (houât;
uniflwev, nuépuç 7&9 En 0130m sio-
s’pxsrat ’Oôueosüç. Hzpà mi. (un:

«du? aduler. SCLl quo tandem pacto
ô-Josro, quad sempcr est (raidit, nunc
polcrit esse vergebal ml acensant? Actuin
erit de omni sana interpretationc nisi
tôt «au «spi sa»! mitan diccntur et
verbornm potestates npud scriptorcm
certum «me et stabiles erunt. Quid
igitur? Reliquum est ut vctus mendum
corrigatur ct sic si; ôtnvexè; çu).:110î,.

Excmptn nua literula omnis erit au-
blata difficultas. Suspieor olim fuisse :
85:10 1’ filme, quad rcctîssime mp1
851.761); «pavie; dicitur stutim post me-
ridiem incipicntis. Facile posoit 5255:0
in 5552:0 abire, præsertim ubi subcssu
potcrat nliqua de Inctro dubitatio et
controversia. Adoptez: et flouai natura
producunt primam, sed nota usu Epi-
cnrum sape au et ou ictu destituta
sunl pro corrcptis. E, Ho z site: un?!
cramai): 86511:. à 5’ Épine: oo-
ôtîtnu. 0, 345 : EvOat 11’: EvOat oi-
6ovro, ôüovto à”: 137.10; (indium.
Suborta igitur tuspicionc facile 566510

a subrcpcbnt, de quo mnbigebat nemo. -
[Mz’srellnnea crin’ea, p. 423 aqq.] Sur
l’étymologie de 5506!). voy- Bruslnnn.

agnela-Itaanelnnntna

a a
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I a fiv . s s- - ..caïque-1;, av a aura in 517.911 lis-(pu.
Tir: ixéreuc’ ’ 3’ 551: vc’rîimro; figeâmes: 560155,

à); 967. îv 517mo VitôTEPW div-nieriez

a l N
aciérer niai 71? 1;: vedneçov. àzçzaéwow.

I l I- v o v"H ou sur»: 23mm En; fiai même oivav,
x12 Âaüa’ êv manip, 7.1i p.9: table sium? ânons-a.

T1514 un, àZVÔlLEVÔÇ 7.59, àl’qôeinv arack.

TE»; 8’ 45’! 70.7.6106; inapeié’eto, qua-fié»: ce:

Eeïv’, fini. prix: 15516 7’ êvzimyav 061 évinçai

- l n l 9 w -, a -11 iau; éon, auvent a (un ne . pour. am yuvatEw 300
ha; ê; figèregow av) 3’ âge 7:94)?th izérsucaç.

à Ime? entamai mais 1: a a v5 l a J au,’1" ’ ’ l 6’. «réf 1:91 une: Orura- 0
"llpmç, p.73 p.91 reüvax’ 641.631.011 velue 3:06;qu

Sahara :ur gr. finiront, V, p. 22! sqq. ç
Meny, sur le vers.

21H. Notifiez;- Voyer le vers Vl,
400. --- ’Eiqv. Nanck propane En. -
Gziow. N-uck propose de lire Geoîaw.

in. T’as: l7.î1i’)d(a). je me suis fait

son Iuppliant. - Plusieurs mss on! 6’
npri-s div. -”Hp.6porev, comme inapte :
manqua. Voyez la note du vers V, 287.

293. l0; équinut à oÎov : qunlitcr,
diane telle façon que. - 05-4 av Ëlnow
est (li! en général, et non par rapport il
Alcinoür. (Test comme s’il y avait oint éiv

n; 3.730110 : on n’enpérerait pas; on ne
sinuendni: pas. Quelque. mss ont ï).-
torro. - ’Av est long, parce que l’on
disait "112mo. - NEUSÎEPOV div-rideriez-
Ulysse ne sert du masculin, parce qu’il
parle de la jeunesse en général, et non
pas des jeunes filles seulement.

2M. ’EpEÉthv - (1151.... Bckkcr et

Nnuck regardent ce vers comme inter-
polé. - ’EpEips-I. Llexpliention par
npâîm que donnent les Scliolïe: HPQ
lnisse croire que épiéncv en! un infinitif
aoriste épique, et non un futur.

295. "Il par. Le mut i; en! un démon-
stratif (illn), et non un conjonctif.

396. Aoôo(s), avec la signification enn-
sntive z elle fit baigner. Nnuek écrit me.
Voyez les vers Yl, 20l-2l6. lei il niy a
pas moyen de prendre le verbe dnns son
un! littéral, puisque Nausicaa n’a fait
que donner un ordre. Mais cet exemple

ne prouve rien contre les passages d’Ho-
mère ou 1025m lignifie réellement laver,
baigner, quelque indécence que des
Alexandrine déliais aient zignalêe dans
ces passages. Voyez la nous du ver-n Yl,
2I5.

297. ’Aln’lelnv, apposition prédicative

il ruât: : comme vérité; en conformité
parfaite avec la vérité. Voy. Krüger, Cr.

Jim, ILS fil, 8, Anm.
29D. To576 75, en ceci du moins z en

ne que je vais dire. -- ’Evzimpov 05x
êvôrpsv, nia pas vu ce qui était bien-
séant, e’est-à-dire a manqué à son devoir.

300. Hui; épi). Nauck conjecture il
7.5.5; -- 05-45111. quia, à savoir que. -
Les anciens admiraient la générosité du
caractère d’Alcinoüs. Non seulement le

rni ne trouve pas mauvais que sa fille
ni! fait du bien à un infortuné. mais la
seule pensée qui lui vient, c’est qu’elle

aurait pu et du! lui en faire durannge.
-- Mari. Trois mss ont 615v.

30L ’E; finirepov. sons-cm. 85m: 1
dans notre maison. Sclmlier : fipstâpou.
- en explicatif. et il équivaut à
7&9 ou à Étui: en elfet, puisque. -
Hpu’irrpl lxéîsuoaç. On se rappelle qn’U-

lyssc n dit, Yl, 476476 : si..." É; «puî-
rnv lutois-m. A litre de première sup-
pliée, Nausican devait, selon Alcinufis,
donner tout ce qu’elle pouvait au Inp-
pliant.

303. Mot est explétif comme dans notre
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r î a I
7] uèv 7&9 y. EXÜŒUE 013v àgcpmolotaw â’maôou’

0170C épi) oüx ëôelov 82m; alexwa’peva’ç ce,
305

I ’ i i l e s a I x run me, La; ce aux GRIGXUO’GŒITO Lev-tr
SÛGC’qu 7&9 1’ siuèv êni XOGVl oÜÀ’ âvôpdmœv.

, aTôv 3 «51’ Mahon; chapelée-to, çtôv-qaév 15’

- - ’ V e- l u.:.EW , ou p.0: comme»: évz affleura: oûov 1’qu

gaulage); zazolôoôat’ 6:51:sz 8’ (dans TVX’VTCZ.
310

Al 7&9, Z55 ce mîtes, nul 310mm Ml vATrOÂÂGV,

raie; éàw de; Eau-l, toi ce opovéwv du." qui n59,

- I i t w I tnattSa 1: épi-av excise; un âuà; yapëpà; morflaient,

Y ’ j I l Iaoût pévcov ’ oixav 35 x 9(0) ml xmuata Soir-p,

phrase, prends-moi le bon parti. On ne
peut pas entendre, à vous: de moi; en
Ulysse va dire incontinent, roia’vex(ot):
pour cela; pour sa conduite envers moi.
- Naines. 561101. P :yp. vaine.

304-306. lH ne»: flip u’ basileus...
Ulysle ne dit pas ln vérité, puisqu’un
contraire Nansiens lui n recommandé de
ne pas entrer en ville avec. elle. Elle n
même très longuement déduit les motifs
de cette recommandation. Voyez les vers
V1, 261-206. Mais on peut dire qnlici le
mensonge d’Ulysse est une bonne action,
puisqu’il calme la colère d’Aleinoüs con-

tre une fille qui n’a commis aucun crime,
bien au contraire, sinon aux yeux d’un
observateur trop rigide des lois de l’hos-
pitnlilé.

304. M’ doit se joindre il air; ânonnée

101mm - ’Exüeus. Beaucoup de mss
ont hèlent.

306. ’Emexxlooatro. Les mss n’ont

qu’un a et quelques-uns donnent Ém-
flûtenc-

307. Qûl’ àvOpnî-nwv, après la pre-
mière personne cius’v, signifie : nous qui

appartenons à l’humaine espèce; nous
autres de la gent mortelle.

309. (bin zip. sous-entendu éofi.
Schol. Pal. .- yp. vônuu.

a l0. Dlœlztôltuc xszolôallat est le com-
mentaire de nombroit. c’est comme slil
y nvait, d’un xszouballm pantalon. --
’Ausivm 6’ (zieuta Rêvez. sous-entendu

5.61! : pelions matent sur" loues-m omnin,
mais il n’y a rien avant un devoir quel-

conque. Nous disons nous-mêmes, sans
verbe, le devoir «nm! tout. Au lieu de
âpsivm, Nanek conjecture dueivova. -
Les modernes ont expliqué de plusieurs
manières diflérentes le maxime dulci-
nous. Mais les anciens la prennent dans
un sens tout à fait général; et les vers
290-800 prouvent qu’ils ont raison, car
Aleinoüs a dit là êvaio’tpov, comme il s
dit ici ai’otua.

ail-346. Ai yàp, Z91... Aristarque
doutait de l’authenticité de ces vers;
mais il n’uffirmnit pas qulils ne fussent
point d’Homère. Aristonieus (cd. 0. Car-
nuth, p. 76) : tu): 35 ’Apio’tapzo; ôt-

«du: tQuignon cimi- si 6è acomp-
x0101. e. etiamsi nibil continent quod
a consuetndine sermonis et noliquilnlis
Homericæ abhorrent), sixain»: minou:
nepzntpcôivai onc-t- 1:5); yàp àyvoâw
vos: ëvôpat usineraient: «fait; vip! Guya-
1épn ml m3 «paumoyant, 60.13: À:-
surprîm-

3H. "Aucun. Nauek écrit manu...
36:1. Ot’o: a ici la première syllabe

brève, comme si elle était une finale de-
vant un mot commençant par une voyelle.

343. ’Ezépev et n°11520641: dépendent

de l’idée contenue dans a? flip (je forme
un souhait; ce que je désire. clcst que),
et o-J est sous-entendu - paisseau pos-
séder; puisses-tu être appelé.

3 I4. At x’ est ln leçon du Marc. ldup-

tee par Bekker, La Roche, Nnuek et
Kirchholl, au lieu de ôé si que Forum
presque tous les mss il estcertain qu’avec
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v 9 q r r ’ . s I. t y ’ n I; Va 7. 50574.»; y: pavât, asaovm a GUTL, epu..u 31;,

(Dm-rifloir [Il] 10610 çflov Ali. «api yévono.
[burin à" ê; «’8’ âyôo Tazuaipouat, ô’çp’ êù eiËfiç,

aù’ptov Eç’ râpa; ëà où yéti ËSËu’nuévo; Grau

1555m, ai 3’ flâna: val-rang ëçp’ av iræ:

natplôa afiv 7.1l 86414, ml si 7.06 rot 900v êcrlv, 320
site? ml poila nolÀèv ânon-Ego) ëar’ 151360611:

films? 711101km quia, Eppzvou, ai un; ïSovto
Rail»; flue-répwv, ôte TE Eavôàv cl’mSa’LpowGW

fiTov, ânoqzôuavw Tt’ruàv, Fourier: ulo’v.

Karl pèv ai è’v’)’ fiÀOov, ml in? musicale rasa-cou: 325

7 a. ’fripant et?) auTcp ml ânfivucaw oins ônicaw.

au la construction de la phrase est plus
simple. -- Aofnv 1.2 signifie alors Z je
donnerait.

3H3. Ei’ 1(2). Deux mss ont ai’ 1(5).

Eustathe : il. Nauck conjecture si: 7’
Mêlant p.iy.vor;.

a46- Mù 10010.... est encore un
souhait : nous en préserve Jupiter! Lit-
téralement: que cela ne soit pas ngtréahle
à Jupiter!

847. ’E; 165(5), à ceci,ciest-i-dirc un

jour queje vais indiquer.
348. Aüptov ’52. comme ê; «Upmv 3 au

jour de demain. Dans l’écriture continue,

AYPIONEITIIMO: pouvait ne ponctuer de
deux manières; et quelques-uns lisaient
a-ïptov - ê; flux, notre vulgate. -- T9;-
uoç, alors, c’est-à-dire quand nous serons

i demain.
a"). AÉEsar, tu te coucheras: tu ulm-

ras qu’il reposer paisiblement sur le na-
Vil’e- -0l, eux, les matelots phèaeiens.
- ’môwm. Sclml. P 1 yp. admet. Voy.
Cabot, Mise. cril., p. 309. - Falfivm.
comme ôtât mai-m :
orages.

320. H025. Nnuck conjecture nocé.
32L iExzatâpw Ëoî’ Eùôoifiç. Ilslngit

du quelque pur! où Ulysse pourrait avoir
la fantaisie (le se rendre. Presque tous
les mss ont èxxrêpm.

322. T-ôvflzp. D’autres mss ont du
7&9. Les Selmlie: sur XI", un : fivnsç.
- 0? un. Schol. ibid. : oïnsp. Nnuck
propose o? à.

Par une mer sans

322-323. 0? un: î’rîovto 1an interé-

pmv, ceux de nos gens qui Font vue.
823. Ana»: fluetipwv. Scholin sur

X111, H9 : fiuEtÉpmv npoyôvœv.

h 323-324- "Ors 15 Enfin lPaôâuavG-n
imam... On ignore quel est le mythe au-
quel Alcinoüs fait allusion.

324. TEn»: énoillôuevov. Strabon, (X,
p. na : houoit ôllzôuevov- -- Patfiïov
uÉôv. C’est le seul passage d’HomL-re ou

il s’agisse de la Terre personnifiée.
32 5. Kart uév,dans le sens de and pin:

et pourtant; et malgré la distance. -
0l. eux: nos Phèneiens. - "li-[Max là :
en Eubèe. -- TÉZSO’GIV, ils atteignirent

le but : ils firent le voyage jusqulen
lîubec.

326. "Hum". a?) min?) se rapporte en
même temps aux deux trajets, aller et
retour. Voilà pourquoi on ne met pas (le
sirgule entre (1611;) et àRfi-Iuaav. -
Ï-erv’lwo-av n exactement le même son:
que télamon. Mais oi’xaôi ôniaam indi-

que que le but est en sens inverse. et
(pilils reviennent nu point de départ. Il
est inutile de rien sous-cntendre,ni avec
l’un des deux verbes ni avec l’autre.-
Au lieu de à’m’lvuoav, bon nombre (le

mss ont &nfiyayuv, qui est même une
glose du Marc. Cette leçon suppose v7.1
sous-entendu. - Il est inutile,je crois,
(le faire observer que, Sehêrie fut-elle
Coreyre, le voyage en Euliée, aller et
retour, eut été encore, pour des navires
ordinaires, un assez lung voyage. Mais
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am 1Etafiaët; 3è Ml oui-:6; sial opealv Eau-w digne-rat

vils; égal, ml zoüpm àvappiît’rstv 60m man.

0 N. 7 N
Q; octroi 77391,65»; 8è n°16111; ôta; Doucesüçt

î. I ’ m v Y - si ’ 1 v y v. 1 I y IEULOPÆVG, o «pat Élite, me, 1 son 54 T évolues: 330

:- v , r
Zen ring. and) 551 site: Telautfiostev limona

’ a» , xAXvaooç’ Ton tné) xsv ml Ceiowpov ïgoupzv

v r v a t NI ’31 v Iméso-1:0; :4150; un, que ce x5 111pr amuïr).

G . l A. n a I 1 lQ; on usv comme: me; ilÂ’qÀGU’ w’osauov

l t à l t ’xéxlero 3l ’Ap’fiîn Àsuxu’flxavo; gluon-câblai; 335
(léguai Ûz’ amatie-g flânaient, 7.1l 5311751 MM:

I î î 6 é I i - I- - rtrognes au tankers), flagada: a saunerai); cargua,
llat’va; r’ êvÔa’thvou 067m; montages. ËamOœt.

VAl 8’ ïaow èx us ai me Mac lie-à * rafla; 5*t7? , ,l t Le. AOUGŒI.
A6151? ënel mâpsaaw mxwôv L’un; àïmvéoucau, 340

v s à a I fœrpuvov 0096"th naptcrœuevat ënsaactv *

y - fi
Opao xéwv, d) Env: ’ anormal 85’ TOI env-ri.

O a N
Q; oa’w ’ ne 8’ danmrèv écura-to Kan-nûment.

les navires des Phéneiens sont des êtres
surnaturels, rapides comme le vent, et ne
déviant jamais. Il ne leur en coute pas
plus pour aller au bout du monde et en
revenir, qui" n’en coûtait, par exemple.
pour faire la traversée d’Aulis à Chalcis

et retour, ce fameux voyage maritime
du poète Hésiode.

327. ’Aprarat. sous-entendu aloi. Le
lemme des Scholt’e: V donne la leçon
59:01:. avec suintera pour glose. Mais
il n’est pas aisé de comprendre comment

ce! adverbe pouvait se construire dans
la phrase.

325. Errata, avec le plat de la rame.
Dlnprès l’expression àvarppimew au. il

s’agit ici des avirons. et non du gouver-
nail,bien que «nant! soit au fond le même
que maâltov. J’ajoute que les navires
des Phèacicns n’avaient point de gouver-
nail, et n’avaient nul besoin d’en avoir,
puisqulils se dirigeaient d’eux-mêmes.

330. Eüxôuevoç.... D’autres mss ont:
t’Ëîdpnoç.... laie-I si; 069:1.va süpüv et

tine npà; in usya).r’1ropat O’Jurlv.

au. Ai’O’ (leur. Schal. P :79. ai’b’ (in.

00min.

335. Këflero, aoriste 2 redoublé et
syncopé de xÉ).op.1t (: naissain»). On ren-

contre cette forme Il) fois, et êxéxlero 20
fois : cette dernière seulement après la
césure trochaïque du 3’picd.- ’Apçmô-

lozmv. Final. 66,?«1. : èv peydpotat (Yo
àHÇtKôÏOIGL). Karl. z 7p. âv ueydpoww.

336-330. Aépvt’ in." aiûou’o’p.... Voyez

W, 297-300, et les notes des vers XXlV,
644-647 de l’llimle.

337. ’Euôzlëstv. Nauck propose gy.-
Suléusv.

au». A5154) influa Cf. Iliade, XXIV,
648. On a vu la que Ëyxovêoucm signifie

festinanler, e’est-it-direfcslinanter : en
diligence.

st I. "Orwvov. Diantrcs mss ont 6’1th-
vov ou dîrpuvav. -- ’Oôuo’iu. Beaucoup
de mss out 8l ’OEwîn. 1’ ’06ua’i11 ou

[il ’Oôuaiz.

342. ’Opao, comme âge-go, qu’ont

quelques mais. Cf. Vl, 255. - Kiwi,
comme miow: dccubilurus, ou dormi":-
rus. Cf. XIV, 532 : fifi 6’ l’item: xsiuw,

XIX, A7. - Ai est explicatif, et il équi-
vaut à de.

t-2l
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l -fl - a. a  ’12; à p.9: Ëvôa 110596; tonifia; me; 08men,

A... -f- î à, h. I c   «ahi on P .1 . -.31].ch Lasamvu: a: un; crama-.49 35°

7 n n .. h -
. Alzivao; 6’ à?! Aix-:0 (407.03) 65.11.60 ù-Zaflam’

1 N1 N 9 I7:1? ce TIF); m’a-calva 157.0; :âgcwa mi ewgv.

355. Tpmoza’.... Voy. le un In, 399 au. "égara, Aristarque gagenm
et le! nous sur ce un. Va]. "I, 403. Ce sont deux [ornes du306-347. ’Ahuîvoo: 8 593.... Cf. "l. même mon. Voya la audit, me h.

402-403. ria-Æ: Tatbitik, p.340.



                                                                     

OAYZZEIAZ (9.

OAYËEEQË EYZTAËIE IIPOE ŒAIAKAÈ.

Assemblée des Phéaciens, et banquet en llhonneur d’Ulysse (1-115).
L’aède Démodocus (116-103). Luttes gymniques (1011-255). La danse

et le chant; récit des amours de Mars et de Vénus (256-369). La
danse seule (370-3811). Présents des Phénciens à Ulysse (385-1169).
Ulysse invite Démodocus à chanter lihistoire du cheval de bois;
il se décèle par son émotion en écoutant ce récit, et Alcinoüs le
prie de conter ses aventures (470-586).

1VHua; 3’ 1591755101 (pâli-I] êoêoâaîmuloç ’Hôoç,

1391m6 ëp’ ëE eüvfi; lapât; 115’110; ’AÀxwo’mo -

61v 8’ aigu Sloyevfi; 15910 molinopôo; ’03uaaeüç.

Toïc1v8’ flyeuôvsu’ ispàv pive; ’Alxwo’ow

(Dm-fixa»; 61709131183 açw 71019131 muai TÉTUZTO. 5
’Elôôvreç 3è xaôîïov êzi Escroïm 7110016111

«l’acier 3’ 611161 61171:1) 11511537510 110170161; ’AO-rjv-q,

530115311] X’rjpum Saïçpovoe 137011116010,

l. THpo;.... Voy. la note sur Il, l.
3. lIepbv pive; 31311146010. la force

sacrée d’Alainoiis, e’est-à-dirc le noble

Alcinoüs. Voy. la note du vers VII,
467.

3. ’Av, clast-à-dire &vaî, doit être joint
à âpre. - l’IïoÀircopOog. Deux mss ont
nolinopôoç

4. Toîmv, bien qu’ils ne soient que
deux. Voyez les notes des vers V, 202 et
V", 47. -- *l[yep.6vau’ construit ici avec

le datif: Voy. HI, 386, et Krüger, Cr.
Spr., ILS 17, 20. 3.

6. ’Ayopfivônîe), pour aller il la place
d’assemblée. c’est cette partie du zéna-

va: de Neptune, dont il a été question
aux vers Vl, 266-267.

6. Aè 3191031011. Zénodnte écrivait 6l
Ëxai01îov.An témoignage des anciens, Zé-

nudote laissait llnugincnt au commence-
ment des verbes composés, ce que ne
faisait point Aristarque. On :l remarqué,
en cirez, que, chez Homère, aucun verbe
composé n’a (l’augment devant la prépo-

sition. [La Roche, "ont. Texlkr., p. 246
sq.]-Ka107.:ov....711001171v,cf. Il.,XVlll,
601 z sinh) 1100160). -- ’Enî Eacroîm

1113910111. sur (les pierres polies : sur des
sièges (le marbre.

7. nlsrlciow comme n).naio1 au).le
(Iliade, Yl, 245) : près llun de l’autre,
nu plutôt à côté l’un de l’antre. - t[I
(fila, elle) est expliqui- plus loin par 1131).-
).51; ’Aofivn-
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N au». l D I .via-coi; ’Ocuccqc enfin-.091 91411010501

I h I l I a» .sui (501 Ë’A’lGTto 91011 319117101119"; euro 11.14001; 1o

I C I ’Asü’c’ fibre, (barnum) 7,771103; ifiè pesons"

’ ’ A pl. i . .51; ayopfiv iévou, 537.4 241mo me nîm,

o ,1. a a8; véav 287011116010 onçpovo; 17.er nous,
l:ovtov êmnlæyyOelç, afin; àÛava’Lroww épois;

"il; einoüe’ comme pévo; mi Ouuèv éxdorcu. 15
Kapaoûriow; 3’ guiterne [39011311 âyopai TE mi E3941
âî’soue’vwv ’ 397x101 3’ 61’9’ âônvjeowro Eëo’vrsç

uièv Acétone Ëaiççova. T69 3’ âp’ ’AO’rÇV-q

Oaaaeoinv xa’ra’xsus xâpw 7.519911?) TE ml. 11311.01ç’

mi ou; uaxpôtspav mi adooova 6ms iËs’eôm, 20
123; xsv ÔŒWIIXEGGI sils; mivrseat yévorro,

8511M; 1’ aiîoîo’; TE, mi êzrsh’aszev 615’610);

stoMoùç, F591); (barque êns1p’fiaavr’ ’Oâumîoç.

Aùràp ÊTEEi ë’ fiyepôav ÔtLTffSpéEÇ ra yévavta,

9. Néerov.... Cf. Yl, M. -- Apr-55 le
vers 9, le l’indolmn. 56 ajoute celui-ci z
il louai); p.211: éfrmy’ àyopfivô’ iêvïl

d’artisan.

40. ’Eza’ottp çw’ri, diapres le vers H,

duit être restreint aux chefs du peuple.
t2. ’Jéya; ne dépend point de 55177:.

c’est l’infinitifdans le sens de l’impératif.

- Esivo1o z au sujet d’un étranger.
H. Ilôvrov ënm).1y102iç. Joignez la

préposition au verbe et non à nôvrov,
comme Hi, 405 avec mazarine; Cf. lll,
46; v, se, 231;1x,227,nc.

45. "Q; zinnia-Ï... Ce vers ne se trouve
qu’ici dans l’Oib’ssc’e, mais il est dix fois

dans "Iliade. Bekkcr, après Bentley,
veut écrire uévo; 0311611 sa frxoicrou, au

lieu de xa’; ougàv, afin de rétablir le
digamma à hic-cou, et cela par analogie
avec le vers de l’IIimIc, VIH, 353.

46. ’Epfitlnwo. D’autres sources ont

gulnvro. -- Bporûiv indique que ce ne
sont pas les anciens seuls qui sont con-
V°Q"*”3- - ’Ayopau’ se ni Eôpau (qui-
Wmt il ai ëôpau tic n°170951; c’est un av
à?! 800’611. Le pluriel àyopai est, comme
le disent les Scholr’es, pour le singulier.
D’autres entendent par àyopqi les dimi-

rents pointsdu régna; dont la division cor-
rcspuudaitauxdiverses classes du peuple.

t7. "Ap’ Ëônficavto. La plupart des mss

ont ëp: (influant). Ameis remarque avec
raison que ces petits mots de deux syl-
labes sacrifient leur finale il l’augment.
Ici Ëûnfio’avto dit plus que conlrnrplènenr,
et iaôvte; n’est point redondant. A la me
d’Ulysse, les Phi-adents sont saisis d’ad-
miration. - Au lieu de 6’ â’p’, Nauck
cunjecture 65.

19-20. Gaspacinv muflerie... Voyez
les vers Vl, 229-230. - Les verbes x1:-
rézsus et 0’711: ont le sens du plus-que-
parl’nit; car l’œuvre de Minerve est tic--

complie depuis la veille. Cf. VI, 235 et
il, 12. -- Raoul?! ra mû. 51101:. Le
Vindnb. 6 z moulin 1re sui. 151mo;

22- ’Exrskéosœv dépend, comme 75’-

voiro, de à; un : pour qu’il vint a bout,
23. Zénodote et, après lui, beaucoup

d’éditeurs modernes condamnent ce vers,
parce que le pluriel défiler»; normé;
est en contradiction avec la suite du ré-
cit, puisque Ulysse ne prend part qu’à
une joute. - Au lieu de 10154, quelques
mss ont 00;-

21. Ain-à? 21:51.... Cf. Il. 9.



                                                                     

[VIH] osrssnuz o. 3251oî01v 3’ 370113100; âyopfiaato :1012 11.5151111511 ’ 25

l r I 1 hK5xÀu15, (1101171111911 717111095; fias 11150011159

50;; 51’111.) 10’1 p.5 0011.6: èvi 0113651161 257151551.

Eeîvoç 63’, où 08’ 6011;, 017116p.5v0ç î’n1’ 511.011 315,

fié 1100; fiole») 501150in 01116003111911 -

1: 1p (M à I Q t À! v x ’1’0111m1 0 1901151, 1.011 10051011 511.1150011 5m11. 30
flué; 8’, à); 10115100; 1150, 5110100111131qu nourrît

01’135 7010 0133511; «51717105 6’11; 01’ époi 31611010’ 231101011,

5’v00’18’ 6311061115110; 319611 l11.5’11515’1’115701 110111117];

, ’ a. V pl
A717. 0’175, V1101 1151011110111 50150170111511 si; 017101 aïav

110w16117100v t 11015010 35 31311) 7.01’1 115v11r’p10v101 35

11011101061011 3101101 sium, 6’001 miso; 5iaiv 01’010101. i

A-qaoîp5v01 3’ à) 1:00.115; 511i 7.1.1;va 595111.01

Y 7 à î V l S I a ç57.6711 - 0101010 51151101 00m 0171571111515 0011101,

e 3’ a a.7311.515pév3’ 0.061115;- 571’0 o 5b 110101 110105210.

26-27. Toîcr1v.... Voyez les vers V",
485487 et la note sur le premier de ces
trois vers.

27. ’pr’ site). Nauck propose à);
12’110).

28. Où 07.6’ 51:11;, je ne sais qui, c’est-

à-dire dont j’ignore le nom, la race et la
patrie. (Voy. Krfiger, Cr. 31112, Il, â 6l,
6, t.) L’expression grecque se prend en
bonne part, et n’a pas, comme son cor-
respondant français, un leus méprisant.
.- Les mss ont ou: Diff-

30. Hou-110v 8’ impuni, (leductionem
uulemflagîlal, or il sollicite avec instance
qu’on le reconduise. -’E’p.11550v riva: a

pour sujet non-31’111, c’est-a-dire Exsivnv
fin «011.115,11.

3l. ’Q; 15 quipo; 1:09. comme par le
passé, c’est-à-dire suivant notre antique
usage. - ’Ertorpuvoipeea est dans son
sens propre 1 maturemus, préparons bien
vite. Au vers précédent. 610151111 a pour
paraphrase, dans les .S’cliol’iex H, 537mo.
ôaanévm: n’eut. et ênorpwo’iusflu, dans

les mêmes Schalie: et dans les d’abolir: Q,
ionouôueuévmç 1101131700111».

32. 0135i: 7&9 0’355 car jamais, au
grand jamais. La répétition de 01:17.5 ren-
force la négation. Cf, Iliade, V, 22 et Yl,

r

430. - "011:. La plupart des mss ont
Gang. Nauck voudrait écrire ainsi le
vers : 0-35: 701p oüô’ 60.10; a; 11; x’.

33. Ei’vzxat nouai]; au sujet du retour
par aide, c’est-il-dire en atlcndant qu’on
le reconduise.

34. 01111035.... cr. t. 111 de 1711.1.1.
et les notes sur ce vers. - Méhawmv- On
sait qu’a l’époque homérique. les navires

étaient peints en noir. --- ’Epôaoopev
est au subjonctif.

35. Ko-âpm. D’autres mss ont xoôpot.

Voyez plus bas la note du vers 48.
36. Kp1ve’10’6wv, clignnlur, soient choi-

sis. Ameis fait de 11,017a’aôoiv un impératif

moyen, et lui donne 310-Spa) pour com-
pli-ment. (Voy. lin-figer, Cr. Spr., Il.
à 61, 4, à.) Des deux façons le sens est
le mème.-Eiaiv. Quatre mss ont imam
- vAp11r1to1. il s’agit de l’excellence dans

l’art de faire marcher un navire; et le
mot aigu; dit que cette habileté a fait
ses preuves.

38. Gara-1, l’adjectif pour l’adrerbe 1

incontinent.
39. ’Huérspôvô(5), sous-entendu sans:

ou 55,. Il parait, d’après le lemme des
Scholit: V, qu’un lisait aussi iuéupov
65;, avec synizèsc de 612) E71.
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Koüpotaw niai; "au?! èm’ra’DapLat ° aü’càp a! cillai

cz’qflaüxot gansais; époi n96; Séparez MM

591555, (l’open Eeîvov êvi uvro’zpotat çtléwyæv’

3.1.7282, n; dgvaicOœ’ uléma-05 3è Osïov datïàv,

A’qttôâoxûv t a?) «fait: réa 056; trépt 3662W dots-if:

TEIPTŒIV, 5mm 00516; èmrpüvnatv 0158va.

fl)Pva l J ’33 -u ifl’"’"rxr-3., aux: çœvqcot, tarpan TGL a au 2mm
on. roüyot’ x-fipuî 8è PETQS’AETO Osîov àotâo’v.

I (un I NI t IIioupto os xgtvôsvre ont.) un nevrqxovta
prît-m, à); âxékuc’, êui Oîv’ allô: àîpuyérow.

Aüràp ênu’ (5’ énî v’qa: raffine?! ’àÊè filmera-av,

n - n l p i hmon p.èv une palatiaux: de; Pévôoaoe Épucoow’

êv 3’ iaro’v 7’ érîôawo 7.1i îo-ria mi palabra,

à , - . n’àlsîûvavro 0’ spa-roi: gemmai av oeppavrt’votatv,

i - s I r I t lmima mura ponceur ami 0 tartan 7407.1 neraccav.
T4105 Si èv VOTiq.) r’rfivy’ (3395).!de ’ ami? hmm

N .1 7 a.MW 53’ me; ’AÀzwo’mo canopovo; a; ptéya Mou.

[Vllll
A0

k5

60

55

40. Koüpoww. Ce son! les cinquante-
ilcux du vers 35. - O! (film, ces mitres-
Iïn, c’est-à-dirc, vu le verbe à la seconde

personne, vous autres.
41’- Msyc’tpota’: et non usyoipotç. comme

donnent plusieurs manuscrits. --(l’l).êm-

un, nous traitions amicalement. Ce mut
nia ici que trais syllabes par aynizèse.

43» 951w. Nnuck écrit par conjecture
ENV, ici et au vers 47.

H. 656;. une divinité, clast-à-dire la
Musc. Voyez plus bas, vers on. -- Hépl.
adverbe : cxrcllenttr, comme à pas un.

45. Tépnsw équivaut à (i301: rép’nstv :

in oblgctct, nfln qu’il chrme. Nnuck écrit
rtpnéugv. Les mss ont répugna ou npnvfiv.

-- "07mn signifie quandocumquc et quo-
cnmque morio. Démodocul charme toutes
les fuis qu’il chante, et quel que soit le
sujet de son chant. - ’Enorpiîvnaw,

sous-entendu aùrôv. l
46. "Q; en..." cf. H, un.
47. Exnnroüzot, sans pontifias, est

subslnntivé.

48- Koüpœ 8L... Le poète prcnil pour
sujet le premier mot du nombre, et non

point le nombre entier. De la le duel;
mais bon nombre de mss ont xoûpot. --
-- Ix’prévts. Beaucoup de mss ont 1.9;-
fièvre.

49. ’Exëksua”. Deux mu ont héltu’,
deux autres : èxÉksusv. - ’Enï ON (13.2);

ârpuïË-roto. Sclml. M : yp. lapin pive;
’Alxtvôoto.

au. Aùràp.... Voyez le vers W, 418 et
la note sur ce vers.

bI-âô. Nîla tram... Voyez les vers 1V,
780-783 et 785, et les notes Sur ces cinq
vers.

6l. 0517:. Trois mss ont oïôs.-’Epucv
ou. Quatre sources ont ïpuculv.

53. ’Hp’nîvatvro. Trois mu ont ioni-
vovro. -- ’Ev. Nauck propose évt’.

66. ’Avd 6’. Nombre de nus ont napà
Bi. - Héruooav- La plupart des mss ont
reîvuccrav-

sa. NOTÎQ). Aristoph. : Ëvvoôin), Voy.

1V, 785. - Tfivyl. Dlnutres mu ont
me: -- Aüràp Emma. Deux mss ont:
Ex 5’ Eâazv unirai, cf. W, 786.

66. Div (2’. Les même: mss ont
pan si
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Hlfiv’ro 3’ de amendai TE Mi prsa mi 3651.0: civâpiëv

[àypopévwv’ 7t070xol. 3’ à’p’ Ëaav vécu 73è talquai].

Toiaw Si ’AXxlvoo; 860 mi Sévi (si? is’peuaav,

6min 8’ àgytôôovm; üaç, 360 8* eilinoSa; Boüç° 60

"cob; Sépov époi Bi Env, TETÔKOVTÔ 15 34H ËPŒTEIV’IÎV.

IiîzpuE 3l êwüôev fileav, âyœv êplnpov à0t3àv,

tàv fiépl M050” èoDl-qas, 8300 3’ àyaôôv 1:5 xaxo’v 15°

ôoOaÂpôv pèv épiças, 3801: 5’ hâtaient ào:31’;v°

Tri; 8’ âpa novæévooç Ofixav Opôvov âpyupônlov 65

picon) Satrupo’vwv, n96; 710w: pompât: égaient; ’

2&8 3’ à: naccalâçt xpépacev oôpptyya hyeïav,

003105 ùnèp xeoalfiç, ml ênéngaëe xapaîv Hindou

67. .prsa. les clôtures, c’est-i-dire la
cour du pnlniI.--A6p.ot, les appartements,
elest-ilhdire les salles. --- ’Avôpâw dépend

de «livra.
58. ’Aypouëvœw «01101.... Ce vers s

été façonne avec celui qu’on a vu plus

haut, vers 47, et un autre qu’on n vu,
1V, 720. Les Scholies et Eustnthe ne le
connaissent point, et il n’existe que
dans un petit nombre de manuscrits. --
A6) n’a plus le même sens qu’au vers l1.

Il est explicatif, et il équivaut ici à yâp.
60. Totempour cnx,e’est-’s-dire pour

ses futurs convives.
6l. Toi); àîpov est dit pur syllepse,

en on n’écorcblit que les bœufs et les
moutons. - lino! 0’ Énov est pour à’u-

çntôv et. - Entre ce vers et le suivant,
quelques mnnuscrils donnent le prétendu
vers que voici 2 Anuôôoxov hyüçmvov
Ëôvra 051m: àocôbv.

62. 7H105v, ëywv. D’autres mss ont
me: çipnw.

63. Tôv. Apoll. Dysc.,de Synt.,p. dît,
20 : 6v. -- "épi, comme au vers H. --
M066” Éqtôcncz. Diantre: écrivaient :
n°501 çûnaz. Schol. .- poîp’ êçûnoe. --

Aiôou 6(5), sous-entendu «du; ; et pour-
tant elle lui nuit donné.

64. ’Oçbmlpt’nv ph îuzpae. Les an-

ciens regardoient générelement ce pes-
age d’Homère comme une allusion i son
pr0pre sort. C’est bien plutôt ce passage
qui a donné naissance à le légende de la
cécité d’Kumère.

66- ’Eptt’ea: s, comme fixa ôpôvov

pour complément. Voyez, Y", 95, la
disposition des sièges.
p 67. Ka’ô. c’est-i-dire and. doit être
loint i arpégeront. -- Haeealôçt. fluet
[novoit d’écrire nnoaoîho. - Kpéuaurzv
est le leçon d’Aristarque. Celle d’Aristo-

phanie de Byzance êtsit Bfio’ev. Le sens
des deux verbes dimère peu.

68. Adtoü, adverbe : lù-méme ; préci-

sément. Diana-es veulent y voir un gê-
nitifdèpendnnt de nourri; : flaflas super
enim! ; mais il est bien plus vrsisemblnble
que c’est l’udrerbe de lien précisé, pur-

tieulnrise pur ÔKËP xspalfiç. Du reste
l’adverbe pronominal «ôtoit (ou cahotât).

suivi d’une préposition (marquant lubio

tnellement le repos) et de son en, qui
précisent cet adverbe, est déjà fréquent
chez Homère; ainsi, avec à; on Ëvi : «ü-
toü 16,3? E-ù afin... Il, au; nuiroit niiô’
hi pépin, X, 274 ; Xll, 258; XlV, 275;
KV. son; xvm, un, ne; Km, l0;
xxn, se ; IL, Il, 237; v, au ; xvm,
330; XIX. 330; - avec napa’ et le dn-
tif: 016106 «19’ Époi. XVln 74; lxxb

230, au; 11., xv, ou; - avec mi et
le duit: «6190 Ën’ filmai, X. 06, 6H ;
-- avec perd et le datif : 1161m1... paf
âvôpo’zat, 1X. 96 ; -- avec 1:96: et le datif,

xxt, 433; - avec mais Minaret. XX,
«en ; - avec 7:91.760! mâtin, XXll, L;
11., KV], 742 ; - avec «ponâpotôe, XVI.

au; IL, XX, 4H.- Voy. Krüger.Gr.
51",, u, 5 se, a, a. l’imam] -- ’Eni-
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z-fiçuï,’ nàp 3’ êtiOst za’Lveov mal-rit; ce rpa’msCatv,

1:01? 8è Sam civets maïv, 6’15 0141.6; àvu’wot. 70
Oi à” én’ éveiaô’ écouta npoxeipsva Xsïça; iaÂÀov.

Aüràp ÊT’EEl mima; mi êë-q-rüo; àE Epov ivre,

au l N fl 3 a.
Mouc’ âp’ àm’o’ov dv’r,7.av detoépevou x15? âvopœv,

d’un; 1-31; sa? aipat fixée; oüpotvàv aülaùv inatvev’

.. tu s l 1.3 s . averne; banane; zou Il’quttao) Ajflmoç, 75
H

couds ZEPG’W fléchi. mon"? à Prendre
avec les mains, c’est-à-dirc lui indiqua ou
elle était, afin qu’il pût la dépendre nu

moment de s’en servir.
69. Ilâp, auprès, c’est-â-dirc près de

lui, ou plutôt devant lui. De même au
vers suivant.

7o. llteîv, comme dime msîv. -- Ho-
race, Ëpi’lrcs, l, xxx, 6 : a Laudihus ar-
s gultur vini vinosus numerus. u Avec
La Ruche, Düntzer, Koch, Hinrichs, nous
mettons la virgule après xteîv, et nons
faisons rapporter le au (lupin; dv0570:
uux deux opérations manger ct boire. Il
y n d’autres exemples de Ëvmya employé
nhsolumcnt ou, si l’on veut. d’une ma-
nière prégnante: cf. XVI, m : une and
416CV, au (hune... dvoÎvyot. XVlll, 409;
etc. Diudorf, Nnuck, Ameis. Mcrry, font
(le meîv le complément de d-Iniyot et
paran mettent la virgule mon: noteîv-
- La plupart des mss ont àvu’nst-

74-72. 0l 6’ E16 àvet’otô’ traînai...-

Voyez les vers I, Mit-Inc et les notes
sur ces deux vers.

7.7. ’Avizev. Anthrax, E ; 7p. Ëvîptsv-

- Kléa’ (p. flafla) de idée; : fief-o:
(scr. pfllthlll), lat. gltîriu (de glamriu),
gloire; rac. xis.) (: ter. au), mon». Sur
la forme alésa, Voy. Nnuck, dont nous
avons adopté l’orthographe, Mélanges
gre’co-ronl., lll, 2H ; et G. Major, Cr.
glu, S 125. - Les mss ont fléau

74- 0mn; fig. comme il; d’un; : du-
quel sujet dc chants. Ameis : a olim; est
a un génitif pnrtitil’: de ce chant; 12;,
a duquel, est régime de 1150:. L’ail..."

a est le tout (l’ensemble) qui contient
a les divers chants (Lieder) particuliers
n (c’est-à-dire les divers épisodCS), fléau
en àvapâiv, c’est, d’après le vers 489,

s l’aire; ’Azutôv, dont le chanteur ex-

... s Ntu; flots È-qpicotveo 05m av sauri. 0113m

a pose les diverses parties (un épisodes);
s ici c’est le veine: ’Oê’JŒo-îioh plus loin,

a au vers 492mo sera l’instar; géo-goy. u
Il y.n d’autres explications, comme celle
qui suppose oint; régime de veinez:
mais celle que nous donnons nous parait
la plus naturelle. 0mn; signifie propre-
ment tIIcmin, route; de la au figure ’
"un-cite, allure d’un récit, et ensuite:
tradition, récit, chum. Cf. oi-poç, che-
min, roule; scr. ni-nm-, chemin; lat. i-
ter; (-lLEV (5er. 11mm), plut. de eï-p: (scr.
tri-nu), racine i. Le mot oî’pxq n’a pas la

même signification que tout]. Le
premier de ceux-ci s’applique il tout
poème ou chant épique ou lyrique; le
second signifie simplement conversation
ou discours; ensuite il sert i désigner
toute espèce de récit ou poème épique.

Les expressions (bien et sont limi-
tées nu chant proprement dit ou exécu-
tion lyrique. Mais. chez Homère, le récit
continu et d’une grande étendue, l’épo-

pèc, autrement dit, s’appelle 0mn.
76. Nef-.40: (contenliancm) dépend de

àuôêuevat. c’est une apposition i athée:
àvôpùv. ou plutôt c’est la particularisa-
lluu de cette expression générale. Parmi
les sujets de chants que fournissent les
fléau àvëpûv, c’est-à-dire les légendes du

siège de Troie, le poète choisit d’abord
ln quenelle d’Ulysse et d’Achillc. Cette
querelle, d’après les traditions recueil-
lies par les Alexandrins, s’était émue à

propos des moyens de prendre enfin la
ville, et elle était postérieure à tous les
faits contenus dans l’IIimlc. Achille vou-
lait une attaque de vive force, Ulyue
l’emploi (le la ruse. - unifiait.) ’4’th-

"1530:. Strab., 1X, p. H7 : Hntnïdôaw
dv1110:-

76. ’Ev. Nourri; préférerait Éyi.
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luise véto, 5 1’ dîme-rai ÎAZmôv S’QPLO’wVTO.

"a; 7&9 ai xpet’wv mail-figaro d’oîëo; ’Ano’XÀwv

IluÔoï àv flyaee’n, 56’ ùnéçë’q Âo’zïvav où’Ïàv 80

ngaôuevo; ’ 1615 7&9 ès xquËaro minuta; 0191?]

Tpâ’m’ ra ml Aavaoîaz, A16; unifiai) 3d Boulin;

w î v a 7 hi v à - y , e a qTaUT a? atome; «sans naptzAutoç’ «mon? Oêucaeuç,

nopçûpsov yin (page; êh’ov lapai ariêupfiaw,

xàx moult-7]; aiguade, minuits 8è nabi npâcwrœ ’ 85

v0 s I r 1 l N l I 1«marc 7a? 04mm; un zingue: 01x901 1216m.

77. ’Exmiylowz ïmeez, avec Nnuck.
Les mss ont Endylot; Ëm’za’o’w.

78. N69), dans l’esprit, c’est-à-dire in-

térieurement. - "O 1(2), comme a ou
au. a étant explétif: pl’o’llcr (11ml, par

la raison que. L’orthographe vulgaire
51(5) en un seul mot (quum, lorsque) af-
faiblit la pensée en lui ôtant sa précision.
-- Cc n’est point un mauvais sentiment
qui fait qu’Agamcmnon se réjouit, c’est

parce qu’il voit dans la querelle des deux
héros l’accomplissement de l’oracle relatif

à la prise de Truie. Cette lutte de pa-
roles devait être le prélude du triomphe
définitif.

79. "0;, ainsi z qu’il en serait ainsi,
c’est-i-dire qu’une violente querelle écla-

terait entre héros avant la prise de la
ville assiégée. -- 0l. dépend tout i la
fuis et de zpsimv et de pallidum. --
Xpsiow pour zps’wv. comme 1min»: : ren-
dant un oracle. - Aa’i’vov oüôôv. On en.

trait dans le temple,puur pouvoir enten-
dre la Pythie; car elle prophétisait assise
à l’intérieur sur la cortine. Voy. la pre-
mière scène des 131011611!ch d’Esehyle.

au. Huooî èv. Nanck conjecture Hu-
Ùôw’. a Pytho est le plus ancien nom (le
a Delphes, qui déjà, à l’époque homé-

a tique, était fameuse par la richesse (le
a son trésor, et parait avoir exercé une
u certaine influence politique. s [Hin-
richs.] - ’ï’flg’paq, avant le commence-

ment de l’expédition contre Troie.
8l-82. Kpnaôusvo; - 1615.... Ces vers

manquaient dans quelques éditions anti-
ques, et plusieurs Alexandrins les regar-
(laient comme interpolés.

si. T615, alors, e’est-à-dire au tenan
où il consultait l’oracle. - l’oip fia. D’un-

"a! mss un! 6’ à’pa- - Kufivôsro mina:-

1°; ifs-[r]. On n vu Il, «sa, mien fis?
pâïüfifluü valideras. Le mot nilgau;
désigne la guerre de Troie dans son en-
semble et dans ses conséquences. Cette
guerre a été presque aussi désastreuse
pour les Grecs que pour les Troyens.
c’est très peu de temps avant le départ
(l’Aulis qu’Agamemnon était allé in Pytlm

s’informer de l’avenir. L’expression xy-

liyrîsro (roulait, s’approeliait rapidement)
le dit fumiellemcnt. Ainsi, c’est au bout
de dix uns que le chef de l’armée voyait
s’accomplir l’événement annoncé par l’o-

racle. il ne comptait pas n propre que-
relle avec Achille. parce que l’oracle. en
disant le: héros, semblait l’avoir excepté
lui-nième.

82. Ami. en conséquence de.
tu. dupa: ému: lapai. eriôapficw. Cf-

II., VIH, 22! : cape: Élu»: êv gémi 1m-

zain.
86- Kim meula; du haut de (sa) tète,

e’est-à-dirc en tirant sur son visage le
pan de manteau dont sa tète était cou-
verte. - Ei’puacs. D’autres écrivaient
arguas, .- npôçmfia, au pluriel parce
que, dit Krüger (Cr. Spa, il, â H, 3, 3),
les objets dans lesquels on peut distin-
guer des parties se rencontrent déjà,chez
llamère,nu pluriel. ici donc le pluriel
«panama exprime bien l’ensemble des
tuits du visage.

se. Asiôwv. Le participe exprime la
raison, la cause de l’idée contenue dans
«l’âne. Voy. la note sur le vers 368.
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h ’. ’ K ’ . . À."- ’ " p "Âcampa: àpopgpsvo, Leçon q, auto (papa, a EGXEV,
mû. 367:1; àuçtxônaÂXov HG»; GREÏGŒGKE escient.

s i s , hAura? 51’ ËPXOI’W, ml orpüvetav «siam 90
(Parfum ai oignant, brai TEIPTCOVTG Encan,
au. ’OËuoeù; mû 7.95m: xaluxlaa’qtavo; yoa’taexav.

I’Evll’ ânon; uèv cuivra; élément. Sâzpua leiëwv,

30.26.00; 35’ un; de; ênaçpaiaar’ 73è vénasv,

flueras; âyx’ 016106, flapi) 8è GTEVÉXOVTOÇ émues». 95

AH»; 3è (burinant glucagon: perqüaw
KéxÂwe, (l’atrium fiyw’yropeç fiâè [Légal-m"

flan uèv San-:6; zazop’âueôœ 009cv Etc-q:

oâgutyyo; 0’, fi 31net (743173096; ÊGtt Goûter, s

87. ’H’ror. au équivnnt à au uëv,
comme on le voit par uûzàp 51(5), c’est-

i-dirc 8re ôâ, vers 90. Le 1 de Mine:
faisant position. la finale de ou devient
longue. (Voy. Hortel. "amer. Slldicn,
p. 21.) -’Aciôœv. Cotte construction du
participe avec les verbes commencer, finir,
continuer, n’est pas fréquenta chez Hu-
mère (voy. Krüger, Cr. Spa, 11,5 56.
5, l). - Gaïa; Quelques mu ou! riiez.
que Nauek a Adopté.

88- Acixpu(at). Beltker et d’autres, si-
zpu au singulier, mais dans le sens col-
lectif. - Asiôuw avec «maïa-00th comme
avec alaxôvsallatt, doit se traduire en
français par l’infinitif. Cf. V1, 224 et
Yl", 368.

si). illusionnez: est bien un fréquenta-
tif, comme plus haut agaxsv, comme
plus bas yoa’aoxev.

ou. tu. èîpüYEtŒV- Binrichs pense que
l’emploi d’une proposition subordonnée
ou d’un génitif absolu serait ici plus rê-

gulier.
Dl. Cl amurer, illt’ optimales, les

grands qui étaient li. - Tépmvro Éme-
cw, ils se réjouissaient de récits, c’est-

i-dire ils étaient passionnés pour les
chants épiques. Quelques-uns sous-en-
tendent aÛroO z ce n’est pas, ce semble,
nécessaire. Les mss ont tspnovr’ étêtaew.

tu. "A4; est ln leçon d’Aristonieus sur
IL, l, 530. Aristophane (le Byzance écri-

voit gifla). Quatre sources ont : au]; 5’ :
u non male n, rajoute La Roche.

93. ’E).âv01vs.... leiômv. a Ccttelisi-

son du participe nvee le verbe princi-
pal, que nous avons appelée liaison
adverbiale, a atteint, chez Homère,
son entier développement. Elle repose,
comme ou sait, sur une union si intime
des deux idées mises en rapport l’une
avec l’autre, qu’il est dans la plupart
des en: indifférent que ce soit l’une ou
l’autre qui tienne. la place subordonnée
du participe ou la place prépondérante
du verbe fini. Cet emploi du participe
se trouve, chez Homère, appliqué en
tolite liberté avec les verbes Àfiôm (ra-
rement XavOa’vm, 0d., Vlll, 93, 532;
IL, Xlll, 724) et çôivm. I [Classen,

Brabacht. liber rien "amer. Sprachgellr.,
p. 86.] V0.1. Auteis, Anlmng en 93.

M. ’Eneçpa’teaflo), altinmdvertil, re-

marqua.
05. Aâ équivaut à flip.
98. stopfiueôa Ouuôv, nous sommes

rassasiés quant su cœur, e’est-à-dire nous
voilà bien rassasiés. - ’Efan; est l’épi-

thète de ôztrôç. - Au lieu de Souris;
151091351401 Ovuôv, d’autres mss ont Ou-
ubv amputation (ïambe, et Athénée, I,
p. t2 C : ôatrbc taxopv’lusOa huée.

ou. Balata. Eustathe, (587, 45 : yp.
Éraipn. Athénée (XlV, p. 627 E) donne

la même variante. Or Ameis fait remar-

Initial-annone:
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riveur) (’6’ ’ à Es" ’ l l Î 0x. , , X ava, av 01:13 o ci (p cum,
aimas vocr’âaaç. 5654W nsglytyvo’oeô’ 8117m;

7:65 1:5 naÀawyochv-g "ce, ml 91’15me fiai. 11685660).

a v I e I i N) a i aQ; aga: agami-qua; nef-acare ’ 1m a au. mono.

l ’ â I -Kong 3 èv. naccaAo’çw xpsoaasv 3569514qu hyeww, 105
Anuogo’zou 8’ Eh pipa, mi ëansv èx (lévigera

zfiçul’; ’ ’59st 3è To") aùîfiv 680V fine; oî 600m

(Dan-fixe»; ci tigrerez, 5150741 Oauuawéovrsç.

Bàv 8’ ïpav il; âyopfiv, flua 3’ Élu-:510 mule); 551410;

pupiov av 8’ imam-:0 VéOl tond Ta mi écôkoz’. 110

T ’ s9910 pèv Axpôveu’); TE me ’QxôaÛko; ml ’Elkmpeùç,

Naursô; 15 Hpuuvaû; 15 Ml hyzialoç 7.1l. ’Eps’rueùç,

navrai; TE prpeü; 1:5, Oéwv, ’Avaê’qcivao’); TE,

hyzialo’; 0’ nib; Haluwîou T exroviêao ’

I 7av 3è ml Eùpi’aaûxoç, (3901010:pr in; "Apnî, 115

quer, à propos de la leçon d’Eustathe,
que hâlai: ne se trouve ordinairement
employé qu’en parlant de ln and; qui
avait lieu après le sacrifice ; ce qui n’est
pas ici le ces. Delà la préférence de
quelques-uns pour Érosion (cf. XVll, 27 l).

400. HupnOGsuev. Schol. BL sur IL,
1V, 389 : neipfiawusv.

404. Ha’wwv. Les jeux des Phénciens

sont en petit nombre.
402. "anov mpmyvôusfi’ 603km. Al-

cinoüs croit il cette supériorité. Il sera
détrompé des la première épreuve; et
voilà pourquoi il parlera modestement
plus tard des pugiles et des lutteurs de
Son Plys.

403. Halamuoo’dvn, vulgo stamino-
0571.. Le l’ina’ab. 5 seul donne le leçon at-

tribuée à Aristarque pur Euslnlhe. Cf. 246:
fizlmo’rai. Il est assurément plus enn-
forme à llnnalogie de tirer nulatoooadvn
de tralalas, «maintenait, que de le rap-
porter au nom propre Halaiomv.

404. 1); üpa.... Voyez, plus haut, le
vers M et la note sur ce vers.

405. Kàô 6’ En. Voyez, plus haut, le
vers G7 et les notes sur ce vers. - Hale-
azl.ôor(v). Nnuek propose (récrire staw-
050.00.

406. "Eanu, sous-entendu miroir.
407. Aûîfiv ôôiw fivnsp, par la même

route par laquelle. --- 0l (inox. sous-
entendu fileur]. Homère sous-entend que].
quefois un verbe différent de celui qui
est exprimé dans la phrase, mais le verbe
sous-entendu est synonyme de celui-ci.
(Voy. Krûger, Cr. Spa, Il, s62, 4, 2.)

408. Oî apsara; explique 0l tînm- Il
slngit des convives d’Aleinoüs. - ’Aé-

0).u, enlumina .- les jeux. Ailleurs il a
aussi le sens de certaminis pretium. (Voy.
Il note sur le vers 460.) - Gauuavâov-
15;, participe futur de homme), forme
épique pour ôu-Judfiu, comme Isrpaivm
pour Inutile), (bouzin) pour 510110km :
adnu’raturi, afin d’admirer.

409. [Io-J16; Cette forme du nomina-
tif ne se trouve qu’ici.

440. lAv 8l ïUîŒVÎO, pour &vinavro
aâ. sous-entendu àymvwôucvoz- ce"! qui
se lèvent sont les jeunes gens disposés à
prendre pnrt aux exercices.

444-449. îtho uèv ’Axpôvtu’zc 11....

Homère donne à presque tous les Phi-n-
cicns, en leur qunlité d’hommes de mer,
des noms significatifs empruntés à la
mer, ou aux vaisseaux, ou à la navigation.

445. lAv ôé, c’est-à-dire adam tif.
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y v 76 à!NotuGoleÈ-qç, ô; aPLUTO; Env and; me mon ra

l î 1 h ;navra»; sbarfizwv par uuüuova Aaooauavrcz.

’A 8” a 3 Un ’rv 561:1! 1951, mues, comme, avoua,
Amadou; 0’ ïlio’; 15 ml. dvriôsoç KÀurâv-qaç-

e R) v N i .I laO! O nTOl. fiPUJTOV [1.5V ËTËELPQGËVTO 110 86’013). 120
TOÎGI 8’ ârrè vouera; sérum Spâuoç’ à 3’ ripa naïves;

scandium; ânée-avec novions: neêiozo.
Tôv 3è Oésw (il: âPIGTOÇ Env KÂUTG’V’qo; âuûuœvt

560w 1’ âv vau?) oüpov 110km fioio’voüv,

446. Nuuôollôn; signifie a qui va à la
mer n. A Perception du Marcizrnut, tous
les mss ont Nuuâokiôn; 0’. 5;. La Ruelle
a ainsi résumé les raisons de cette cor-
rection: s 0’ delevi cum M(arc.). solo
Il enim patris nomine Homcrus boulines

obseuros nppellare non solet, sud tan-
tum ces, qui nuditoribus nliundc erant
noti, quales surit flûtiau. ’Aspsiôm.
Toôsiônç. Mevomoîô-qç. alii, quod ad

Naubolidem minime pertinet. Qui
quum posthac in nullo certamine ex-
cellent, neque amplius menti" ejus fiat,
prunus indignus est commemoratione
tam honorifica. At Eurynlus cliam in-
fra propter pulehritudinem laudntnr
v. 476 du usai col alêne uèv épampr-
nèc 0665 tu (En): oùôè 055: t’a-555294,

et ex en ipso eximinm illnm poche arlcm
meeum cognosees, quod auditorum ani-
mol jam anten ad id composuerut ln
delendo 0’ præierunt me Bekk. 2 et
Grashof (du: Schlff bai [lamer and
Heriod, p. 3, note). a Nauelt, llinriohs.

Ameis-Hentze (voy. dolions- en 446) ont
suivi Beklser. Il faut donc joindre Nau-
Goliônç à Edpi’mloç. - vEn. Nruck
propose Ëev.

447. Aaoôniuavu. Quelques mss ont
Aaopéôovra.

448. 0Av 6l ïarav, pour &véerav ôé.
420. ’Ensipvîeuvto nôôsaow, liessnyèv

rent par les pieds, c’est-à-dire luttèrent

i la course.
424. ’A’ao nice-ne sérum ôpôgLoç, la

carrière s’étendait depuis la barrière. Le

mot visa-ca a, chez Homère, une double
signification: dione part il désigne la
Lame que le coureur doit tourner, nu
bout de la course de départ, pour re-
tourner, pnr la course de retour, au

rien-Inn-

natalraen

a

point de départ; en second lieu, il s’ap-
plique au point même de départ et signifie
la barrière ou commence la course. Cie:
ce dernier sens que le mot nice: n ici
et dans l’Iliudc, XXlll, 738. Au lieu de
miaou, au sens de borne ("tu") que le
coureur doit tourner, Homère emploie
aussi l’expression 1épu1, et dit, pour ex-
primer l’action de tourner la borne, rugi
râpumù’ Élioaew, arpéosiv et 5-3 exs-
Oâew fispi rémiz. Les auteurs postérieurs,

il partir des tragiques, emploient pour
w’oaa : régna les expressions 011’311] et

ratunrfip. [Buchhulz, Hum. Real., t. Il
1, â 74, n. 6.]

423. Heôioio, génitif local : dans la
plaine.

423. Tan. de ceux-là : des jeunes gens
qui avoient couru.--Gêsw,à courir : dans
cette course. il dépend de âpres-0;. -
vEnv, fut. Nauck propose En. Les deux
vers suivants prouvent que ln course est
terminée.

424. 05mm... il semble qu’il faille
supposer ici que le poète oppose un nm:-
lnge de mules in un attelage de bœufs
qui commencent en même temps et en
partant du même point il tracer un sillon.
Les agriculteurs expérimentés disaient
que, pour la première façon à donner à
une terre non labourée, il fallait y em-
ployer des bœufs, à cause de leur force;
mais que,pour les labourages postérieurs,
les mules étaient préférables, parce
qu’elles sont plus alertes. [Ameis.] Mais
tout cela est vague et ne saurait donner
une déterminntion, même approximative,
(le la distance indiquée par [Expression
leomère. Voyez la note du vers X, Bal
de l’IIiude. Tout ce qu’on peut dire, oies:
que la distance était unsidérablc, et que
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a. , T ’ a I 5 I I i Ien 8 son 13990110; anamwuro navra; ŒPLGTOUÇ.
"Milton 8’ ’Auqzt’oûko; mita-nov npoospécmto; fiat).

q ,
8ti19 8’ a0 zob-vœu 7:0le çéPTŒTÛ; fias) Eldtpeüç-

115458 a0 Aao81’tuç, huilé; naïf; ’Altxwo’ozo. 130
Aütàp ànat8fi ariens; ête’pçeno’av opév’ àéôlozç,

Toîo’ époi Aao8aiua; pistée-q mû; ’Ahwôoto’

A3515, çDth, 18v Eeïvov épibueûa, si ew’ oiselai:

aisé TE ml. 8580?qu oo’rjv 75 uèv où mué; émoi,

l Ip I ’ l - fi dpapou, TE torque, ne mu. diton) XELPI, 035909), 135

aüxéva 15 ottëatpàv p.8’Y1 TE 665w: 0’385’ Tl fifi;

8265m5 aillât muois: cuvépp’qui "molèteront.

Où 7&9 gym-(é ri outil mmôtapov 6000 Oalxaîacqç,

N acivopa y: maïzenas, si mi pâlot 1191596; sin.
Tàv 8’ «01’ Eüpôœlo; émottaient), ooSv-qcs’v te ’ 1440

Aao8a’zpaw, poila aoûta E110; net-rôt poireau; è’emeç.

le vainqueur avait laissé les autres bien
loin derrière lui.

425. ’Ynexstpoûs’tov. præcurrenr, de-

vançant. Sur ces composés, voy. La Roche.
Ilom. Stud., p. 427, et la noie-Armé;
les gens, c’est-à-dirc les assistants. Le
coureur était revenu au point de départ,
i la floua, i la barrière en deçà de la-
quelle setrnuvnientles spectateurs. - O’t
5E êqnivsutà nenni 8e. - Aè linovro
avec Beltlter, au lieu de 6’ élinovro.

426.0l si. Ce sont d’autresjeunesgcns
que ceux qui ont couru.-- [laitonneri-
wjç. Voyer. plus haut la note du vers 40:].

421. T-îhc’cst-îl-dire Ëv «almandin, :
à la lune]. - ’Arrexau’vuto, vainquit I

428. Ilpoçtpéctztoç. Deux sources ont
stpoçzpéerepoç. - TEn, fut. Voyez plus
haut, vers 423, la note sur Env.

429. Holà çépraroç. D’autres mss ont

npoçtpiœasoç ou rpopsps’o’tzpoç. -
îEn, comme au vers précédent.

430. ’Etéoçono’nv ppâv(1), ils se furent

réjouis quant au diaphragme : ils en eu-
rent pris il cœur joie.

432. ’l’oîo’à’pa. Mas z son; à’prx. 4Nmain

de l’llnrl. : rot; 8’ ëpa.

433. ’L’po’iusOa. si, hiatus analogue à

celui qu’on a vu au vers I, 60.
434. 1358611112. Voy. la note sur "l,

487.
436-437. 055i Tl fiât): 53255114. équi-

vaut à 03mn yépmv êO’Ti. Ulysse est dans

la maturité de l’âge; c’est un quinquagé-

naire, et il parait avoir quarante ans pour
le moins.

437. Ètva’pp-nxtat,il a été brisé. Horace

a dit, Satires, l, t, 4 :frnehu membra.
Nous disons couramment, je sui: Irrise’ de

jirli’gnc.

438. 0-5 7&7 Ëymyé T: nui. Stnbév.
Flan. 59, 4 : où uèv 7&9 ri 1:04 éon. -
0.3 j0iut à u çmu’ signifie z ntga quiz!-

qua,"-
430. "Avôp: 75. D’autres mss avec Sto-

bee : 843691 ce. Nain-k conjecture àvêpz.
- Env-455m dépend de xaxiârapov. (Il
eqmvnut à (une; ŒJYZEÜ-ït : pour uni-au-

tir. Le verbe signifie proprement cm-
brouiller, confondre; mais celui qui ne
sait plus comment s’en tirer est réduit
tout à fait à rien. - Deux mss ’ont coy-
zzüoat on onyxis".

444. Aaoôoîuaw (ici et au vers 453),
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q n N w
[Aùroç vuv flpoxa’thcoat 3th Mi nécppuoe p.000v.]

Aùràp étai réf ânouc’ àyatôàç mît; ’Alxwâoto,

67?, è’ à; néo-cm 181w, 7.1i. bâties-711 71906511115») ’

Aaüp’ âye ml où, Esîve fiai-cep, flip-goal défilant, 145

si nva’t mu Sain-1.4; t Emma 85’ 6’ igues; démon;

Où pèv 7&9 psîZov tâtée; o’wépoç, ôçpa xi Ë’QGW,

in 6 Il. mach: ra ml XEPO’l êfiow.
’AÂÀ’ 0175 flip-accu, axéêa’rov 3’ a’mè xn’ëea 6141.05 t

col 3’ 63è; oùx’rt a’qçàv ânéaaemt, cillai 1m fiË-r, 150

v1.6; ra net-teignant, mi ÈTIŒP’EÉE; sin-h: êmïpot.

, I .Tàv 3’ ànapuëa’uavo; npocéon mMu’q’rtç 03uaatu;

AaoËaîpaw, ri p.2 mûron 15195515 xap’rops’ovreç;

193854 pat mi panax; étai opes-b; fins? chinez,

avec Zènodote, qu’ont suivi Bekker et
Nauek. Mais Aristarque, qui écrivait tous
ces vocatifs des thèmes en un et -v, fai-
sait exception,parnît-il,pour Hou).uôâp.a:
et Aaoôaiy1;.La règle cependant est que
les thèmes en -vr, à l’exception des par-
ticipes, ont le vocatifsemblable au thème.
On n remarqué que les vueatifs en -a.
étaient encore inconnus aux poètes scé-
niques. (Voy. R. Kühner, Ausfnhrli’che
Grammatik’, t. I, p. 325.) -- vEElflEÇ.
Deux mss ont gamac-

H2. Ain-b; va.... Ce vers était in-
connu à Zénodote, à Aristophane et il
Aristarque. - Homélie-am Un. allant
promquer, e’est-ù-dire va provoquer,
sous-entendu aôrôv. - Héçpaôs uÜOov.

Voyez, l. 173, ll note sur réppaôe.
tu. 2:71. Schol.M : yp. fifi.
446. "Eux: ôâ, pnr abreuve-ni: .- il (te)

sied," (t’) appartient pourtant.---"Iôutv,
infinitif épique pour 535*101: : «in, HI-
voir; i’ôusv déblouç, être habile aux exern

eiees. La Roche (Ueber du: Hùmu, p. 42)
pense que la leçon primitive était Hou;
a: Fiôusv, et que llexpression gagne à la
suppression de 85’. Cependant ni Dekkcr
ni les autres éditeurs ne le suppriment, et
La Roche lui-même l’a laissé dans son
édition critique. Seulement Nnucl: re-
garde louera comme suspect.

H7. Mêv équivaut il pas], vraiment.
Nnuck propose d’écrire ufiv. - K7.5’o;,

sous-entendu Étui. - "Dopa. x’ haut,
tant qu’il est : tant qu’il vit. Ameis cite

un bon nombre de passages ou elvat a la
significntiun de vivre .- l, 289; il, (Il);
1v. 2m, 287; xm, "a; xv, au,
433, etc. - K’ Ënclv diaprés Zen. LeL,

p. 621. Les mss-ont 7.5V 136w ou xtv
Endlv. Mais Homère niemploie les formes
sans g que quand le mètre l’exige.

us. 1*! 8 en... 5652), que ce qu’il a
pu accomplir. On doit tenir compte de la
valeur du subjonctif. D’autre: mss ont
ëéEu ou péan.

449- 0011.06 dépend de la préposition
ànô.

450. A(é) comme plus haut, vers us.
-- i086; le voyage : le retour en ton
pays. -- To1, filai, pour toi.

453. Keleüzre. Ce pluriel n’a rien
d’extraordinaire. Ulysse a peut-être en-
tendu les paroles de Laodamas et d’Eu-
ryale. Slil ne les a pas entendues, il n vu
llcntretien de Laodamas avec ses amis. Il
devine donc que le jeune homme, en
s’adressant à lui, ne lui parle pas uni-
quement en son propre nom.

454. K11 gamay, encore plus par le
souvenir des misères essuyées! - ’Evl
(ppm-1v. sous-entendu E616 ou ziai. les
pluriels neutres, elle: Homère, amenant
le verbe, tantôt au singulier, tantôt au
pluriel. Voyez plus bas, vers 460, ailoit-
un après «and
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8; arpiv très; poila canât noient: mi collât pâcha- 155
vüv 3è nee’ ùpe’rép’n âyopfi vôaroto prt’Cœv

finet, hacôpevoç Baatkîja’: ce mon ce Sfinov.
A Tàv 8’ aÜr’ Eùpüoûxoç autopsiât-.10 veixeoé 1’ div’mv °

Où yo’tp 6’ oùôè, Esïve, Surinam parti êt’axw

son»), 0M ce pontât p.56 àvOpoSnotat «éleveur, 160

cillai 1rd), 866’ dîna mi MIMI-niât Militant,

JPXÔÇ vantoient, airs npnxrfipe; Éole-tv,

466. Mélo scellât fiŒ’OOV-u- Voyez le

vers V, 223 et la note sur ce vers.
un. Meo’ Ûtutépn àyopïp parmi votre

assemblée : dans votre assemblée.
458- Ntixsaé 1’ avenir. Sahel. M : 7?.

«peinait; ce. La vulgate est bien préfé-

rable, non pas seulement à cause de ce
qu’Euryale vs dire, mais parce que tout
i l’heure, vers 4U, il a applaudi Laoda-
mas disant qu’Ulysse n’était qu’un débris

de béros.L’injure qu’il avait faite par der-
rière ’s l’hôte d’Alcinoüs, il la lui fait en

face : avenir.
469. No suppose une proposition sous-

entendne faisant allusion au vers 454 et.
par conséquent, qui motive celle intro-
duite par 7&9 : je crois bien cela, csr...;
ou bien, tu me parais avoir raison de
refuser, un... -- Amine". Voyez la
note sur Il], 487. La négation 0686
tombe plus particulièrement sur actinon
(film.

460. "A014." est le génitif plur. de
à’eOloç. et il dépend de ôafipovc. c’est

ici le seul endroit où, des trois mots
employés par Homère (déôltov, (3201011,

ütôlo;), on rencontre une forme contrac-
tée, ce qui a fait soupçonner a Nitzsch
que ce passage pourrait bien n’être qu’une

addition postérieure. Il est bôn de remar-
quer en passant que diôhov est propre-
ment un neutre d’adjectif employésubstan-

tivement, comme le fait souvent Homère,
4 pour le substantif même, et qu’il signifie

tantôt le prix de la lulu, tantôt la lune
elle-même, tantôt les inhument: de la
leur. Quant a ëselov, il ne signifie ja-
mais lulle, mais toujours prix de In [une
(voy. Lehrs, de Afin. 511441., p. un). Au
contraire, hotu a toujours la signification
de lune, et jamais de prix de la lutte.-
Oiai se «and sont employés ici adver-

bialement : comme souvent. Cf. HI, 73;
vu, me; tx, me; xr, 536.

46L "00W dira. D’autres mss ont ô;
hué, lecture peu admissible, car capa";
Oauiëmv serait pour le moins bizarre.

462-483. ’Apzb: vauroiuv.... hac-w.
princeps Mutarum sil, serait un chef de
matelots.

462. 119111151959 negociatoru, des tra-
fiquants. Homère n’emploie ce mot qu’ici

et Iliade, 1x, 443 : mon tu ënfip’
Ennui apnxsipai se ïpywv, que Cicé-
ron (0h. I", tu) traduit : oratorem ver-
borum aetoremque rerum. C’est la, en
effet. dit Bcklter, sa signification la plus
générale (cf. «pyjama, faire, agir); mais
ici Homère emploie le mot. dans un sens
spécial : les npqxrfips; sont évidemment
des gens qui courent les mers, xarà
npfiEw (voy. lll, 72), car il ne faut pas
oublier que aspic-au) signifie aussi et d’a-
bord penelrare, permdere (cf. 1X, LOI :
au «pâaoovrsd et que mafia; est ex-
pliqué, dit encore Beltker, par l’addition
d’un synonyme dans ce vers de l’IIjmne à

Apollon (337): inti npfiEw mal. 1 pi; un: a
mi pelain ïnÀsov. Dans Max. de Tyr
(39, 4) on irouve xpnpano’rfi; employé
comme idée spécifique de npnxtfip; et
flp’q’tt’îjplç est fréquent dans ce sens,

dans Msnétlson. Cobet. qui a fourni a
Dekkerl’occasion d’expliquer les signi-
fications de «manip et de np’flErç, avait

cru pouvoir lire nom-7395;, dans le sens
particulier et restreint de velulilores, d’a-
près une note du scholiaste sur le vers
4034 de I’Jmigoue de Sophocle. Mais il
est évident que les marchands que désigne
Homère sont des trafiquants. c’est-à-dire
des gens qui vendent et achètent, et. que
"prisa-hou. comme l’a fort bien prouvé
Butter (fienter. Miner. Il, 60-52), a
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opérant) me parfisse») xai kimono; fion; 6315m

xeçëéwv 0’ signalée»: ’ où? 0101?, .fiçt ëatza;

Tàv 3’ âp’ ùnéâpœ Ed»: opocéon nommiez; ’Oâuaasüç- 165

Esîv’, où mlèv gaurs; ’ à’taoôa’OxQ) okapi Eau;

031m; où WÉVTEGŒ 650i paginez SLSOÜGW

dvêpa’taw, otite ouin: oür’ à? ope’va; oÜe’ Mao-016v.

s ° n l110.10; uèv 7&9 gicla; axwvo’îspo; 119m aV’qp,

(il ,ÉtpEt’ ci ce 1’ ê; «urbi;am 05è; 1409?th 51:56: et

réellement cette signifiention. Voyez narrât

npîiiw. lll, 72.
403. (l’épi-ou TE p.vfipwv....Trols choses

préoccupent un chef des trafiquants : sur-
veiller la cargaison; prévoir le fret de
retour, e’est-à-dirc ce qui lui sera donné
en échange de ses marchandises, et, dans
ses éebinges, ne pas perdre de me ses
avantages. Voila ec quilil doit avoir prê-
sent à ln mémoire. - ’Enio’xonoç. Aris-

tophane de Byzance lisait Eric-emme-
-THLGLV est la leçon donnée par Eusiathe,

Harl., Mara, Vrati:l., les l’indob. 433
et 50. et lié-rodiez) sur IL, X, 38. Bekker
et Nauek, d’après ln marge de l’Hnrl. et
les l’indob. b et 66, ont écrit ale-w. -
lOôsulwv. Sclml. A sur IL. X, 38 : érai-
pmv. lOôaiœv, par opposition à ce qui
suit, désigne les marchandises propre-
ment dites, soit exportées, soit importées
par le nuire.

404. Kspôéwv est dissyllabe par syni-
lèse. -- ’Apflaléwv. Les trafiquants sur
mer ne se faisaient aucun scrupule dlexer-
ccr la piraterie quand ils en trouvaient
l’occasion. Voyelles vers Il], 72-74 et la
note sur ce passage. - Odô(â) reporte
i ridée exprimée au vers 469 : mais non
(tu ne ressembles vraiment pas à un
athlète).

465. Tèv 6’ Égal 636891.... Ce vers,

mutatis mutandis, est banal dans l’Ilirnle.
466. OÙ leôv, une chose non belle,

une violente injure. Dünllcr veut que
xa).6v soit employé ici adverbialement,
mais voy. la note sur Il, 63. -- "Bain;
Quelques mss ont Est-na;

467. OGTwç, ainsi, c’est-à-dirc comme

tu le montres en toi. --- Xapievu est
substantivé : les choses aimables; les
qualités. Peut-être peut-on dire que l’i-
dée est indiquée par TIG’YTSUGI, et pré-

170

eisée par âne: "à: (vers 460) et 600.0;
6’ 11-3 (vers 474). a Les qualités de l’esprit

et les avantages extérieurs ne se trouvent
pas toujours réunis dans une seule et
même personne. n [Ameis.]

467-475 sont regardés par beaucoup
de critiques comme une amplification
ajoutée plus lard. On y fait remarquer
des emprunts à Hésiode. Au vers 467.
Nauck dit: a vix integer; quid requiratur
n doeet A. 320 n, et note 468 et 473
comme qmrii. En effet le sens du vers
467 laisse à désirer. Celui de l’Ilîade,
ainsi conçu : 50X oû’ me; and mina Oral
ôôaav âvôpo’moww, indique bien, comme

dit Nsuck, ce qui manque à celuioei. Au
lieu de otite enfin" àyopnrüv, Dünuer
voudrait çw’w te ml opéva; in? ayon-
rnfw. Voy. Hentze, Anhang :u 467 Il".

468. Au lieu de 01332.... àyopnniv. on
s’attendrait à enfla; ra nul çpéyaç fiô’

chopin-eh. - ’Ayopn-nlw, le talent de
parler en publie.

469. Pop 5160;. M53: 1&9 r’ elôoç. La

Roche : n po scripsi cum Bekkero; n
u enim, quod in sententiis lueum non ha-
c bel, hoc loco dditum est. ut ante se
a: 7&9 produceret, quad prnpter digam-
a mum opus non est. I

470. Mopçfiv, la beauté. Voyez, XI,
367, popçù ènêmv. - "Exact. soul-
entendu 11-3105 : à ses paroles; i son élo-
quence. - 2mm, donne pour ornement.
A cet emploi de crépu), compares. ligot
nsptcréçsut (r. 475) et duel 55 0l. x5-
pali vioc; 501295 au Océan (IL. XVIll,
20.3)". Voy. aussi Hésiode. Thëag., 84-83 :
n?» uèv énl 711126611 yluxspùv ZEl’ÏJGlflI

Èâpanv, mû 6’ Erre” Ëx noyau: ost
usihza’ al ôé w Mol naïves: ê;
«ôtoit Ôpûct- * Ol se, et eux, c’est-
à-dire et les gens.
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Têp’l’tôllêVOt laudanum»: ’ ô 8’ aboulât»; 01709565:

0:28!- 7. ” ’ 3’ né ’ aéro ’4l un qui, une: a 91m «790K l 46W
èpxâuevov 3’ a’wà écru 056v il); aicogo’waw.

"Moto; 8’ «il siSo; p.èv dMymoÇ âôavri-roww’

s0’003 00’ a! film;

n t t(le un ce: 2180;
t

duçl nsptcréostat ênéeoctv. 175
[1è] âpinpenèç, 053e xsv 501w;

ov’JSè 056:; reflue ’ véov 3’ ânoptôho; âoai.

l’pro’cç par Oupàv M 511595661 (pilousw,

slm’ov où zonât xôouov ’ âyc’o 8’ où vfiîç déÛÀmv,

(i); 6675 puôéeat, 0’003 êv aptéronotes d’un 180

fuyant, dop’ 136p se ire-nomes lapai 1’ épfiow.

Nüv 8’ Exouau manderiez ml d’hier ’ ironie 7&9 hlm,

àv’ôpiôv et «relégua; àÀeyswo’t 1:5 wigwam nafpwv.

474. i0.... (nopals: : cf. Hésiode,
Théogu 86.

472. Cf. Hésiode, 13:21., 92. Aiôoî ust-

).izin, avec une douce modestie.--Meri
doit’c’tre joint su verbe: percutpémt. il se

distingue parmi.
473. ’Epzôuevov.... sloopôwow : cf.

Hésiode. 771605, 94.
474. ’Allo; 6’ a?) correspond i 5110;

plus du vers 460. Plusieurs mss ont ouf,
su lieu de a6.

475. Ol : ofos x aussi 06 demeure
long. --Ol.... épisser), sur paroles à lui,
c’est-adire à son langagc.-Xa’pt: algol

fiEpta’tépngt correspond exactement à
popes-in! arion, et prouve que nappais est
dans un sens figuré, comme et brême-w
prouve que heurt, au vers 470, est pour
ïfieo’tv mirai). An lieu de «amnios-rat,

quelques anciens lisaient motos-pierrai-
-- Nous écrivons duel «spin-récent et
non &thpsa-riçerat, parce que, autre-
ment, le vers manquerait de césure. On
sait que tout hexamètre grec doit avoir
su moins une des trois césures suivantes:
44 la penthe’minsère, c’est-is-dirc spr’es la

longue du 3’ pied ; 2’ la trochaïque, c’est-

i-dire entre les deux brèves du 3’ pied;
:4l llheplulse’mimz’re, c’est-à-dirc après la

longue du 4’ pied. (Voy. Lehrs, de Art".
mat, p. 305.)

476-477. 065L... odôc’. Voyez plus
haut 1s note du vers 32. -Kev ânonna
unifier: , façonnerait autrement, c’est-

omrssràn.

à-dire pourrait faire un homme plus beau
que toi. Ulysse exagère le compliment,
pour se donnerle droit de répondre fran-
chement à l’insolence du jeune beau fier
de ses avantages.

477. 058! 056;, ne de!" quidam.
479. 06 vfiïç, sous-entendu cipal
480. Mueézm, avec Nauek. Les mss ont

pomma :fnbulnris, tu bavardes.
484. "Ennemi équivaut a 57: ilv.

comme l’indiquent Sofia) et surtout Wv
65. Ulysse ne se vante pas d’être encore
aujourd’hui ce qu’il a été jadis; mais il

croit avoir conservé sumslmment Il vi-
gueur première pour être en état de don-

ncr une leçon à des impertinents. -
Henoiüea, le plus-que-parl’ait dans le
sens de l’imparfait.

482. "Exouat, je suis en proie à.
Grand Étymologfquc Miller : à’lopm. Le

verbe üXopdt se trouve en cire! dans
llOdjrn’e, XVlll, au et XlX, 429, mais
sans aucun complément : vüv 8’ 5:03pm.

483. "remuante. D’autres mss ont 1re-
).êisouç. Le 1 de 11:61:11.0; représenterait,

suivant Ruhn (Zeit:ehr.f. vgl. Sprneh-
forte-In, Xi, 340), un jod primitif. Cur-
tius pense que la forme avec 1: simple est
plus ancienne que ecllc par ne. Il en se-
raitde même pour «161:; qu’on trouve dans

une inscription cypriote (bronze de Dali,
l’ancienne Idalie; Voy. Collitz, Janus:-
Iung der griech. Di’alektvl’nsehI-yten, t. l,

p. 27, nl 60, ligne 4 et 45). Quant à sur

l - 22
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’AÀÂà mi 63;, muât nana: MM», netpv’pop.’ àéôhovt

enfiellant]; 7&9 FÜÜOÇ ânérpuva; Sé ne etm’w.

îH in, mi «fard: (pipez âvafEaç M65 êt’cxov

paîÇova ml fid’lfiTOV, ottêapé’rapov oüx àh’yov 1:59,

il ou.» (l’aime; êêio’xsov âÂÀfiXoww.

139.04, on le rencontre dans les dialectes
cypriotes, attiques et crétois (C. I. 6.,
lal 2550, 497). L. Meyer le rapproche du
set. prl- (de part), combat, dispute, et
considérerait quo).- eomme une méta-
thèse de ne): :: part. La forme «61511.05
dit-il, est vraisemblablement posthumé-
rique (Vergl. Gramm.’, t. I, p. 746).-
Heipmv, passant à travers. Ilsipu et 1m-
pâœ sont deux verbes distincts par leur
conjugaison, mais, par la signification,
il est difficile de ne pas les rattacher à
la même racine. flapis», exptrior, estun
verbe dénominatif formé de anion (qui
est pour step-t1, cf. l’éolien nippa), pe-
riculum, qui est, comme népoç, napalm,
un congénère de nsÉpm (scr, par, lraji-
0ere), pendra. Irnluco; pcheImre par, Im-
vignre par. Or «sipo: est pour gap-jan
("daim iln ut lofant trament ,- dans
roll-ru. particulièrement z veiner par) et
fait, au parfait passif, ne-nap-névoç.
un l’on retrouve la voyelle radicale a du
scr.par. (Voy. Cttrtius, Griccli. Eljmflfl
p. 272-273 ; L. Meyer, Vergl. Gram.’,
t. i, p. 684 sq.)

484. Kif: si); est pour 051m vôv, et,
bien que se rapportant i noklà 7219....
mipwv, est encore précisé par mais
aunât naGu’w.

486. euuoôaxfiç, sous-entendu i1v, ou
plutôt inti, car Ulysse ressent encore la
morsure dans son âme. -- Eschyle dit,
Agamemnon, vers 7M, (saindoux, et 5i-
monîde de Céos, ôaKÉOunoç. - mon,
lousventendu coi"). -Eim.’:v, locutur,par
ton langage.

486. Ain-t?) oépst, avec le manteau
même, e’cst-i-dire sans prendre la peine
d’ôter son manteau, comme l’ont fait les

autres pour avoir les mouvements plus
libres. Les Jcholie: laissent croire qu’A-
ristarque regardait cc datif comme régi
par la préposition e-Jv sous-entendue.
Mais il n’y a pas lieu de anus-entendre
ici mis ou âne: z ce datif représente l’in-
strumental dit JDCÎGIiI’Iu. Donnons d’a-

bord la règle de Krüger (Cr. 51m. Il,
5 48, 45, 40): a Chez Homère, l’omission
a de 06v avec le datif est déjà fréquente

lorsque ce datif est accompagné de
(1516;, mais pourtant cette omission n’a
pas lien avec des noms désignant des
personnes : miriez flânera (011-, xx.
219); nôs-aïeul gram (ll.,Vlll, 290-,
04- y XI, 899): autoîo’ôôzkoîaw (011.,
XlV, 77); at’ar- on; éit’got mû. (1670H).

Ëvôeotv (Il.,l , 642); mir?) foin mis-â
se baleine-9 (0d.,VIl[, Lui; ahi mâ-
).’mtt (XX, 482); afin?) yeoman?) (XXI,
64). - Les exceptions sont très rares :
IL, XlV’, son; 04., lX, 494; XI",
448; cf. IL, XVI, 248. a - Delbrück,

du. Lee. lustra, p. 52 ct Sjnldklinkt
Forrchungen, t. 1V, p. 58) dit qu’il n’est
pas aisé de donner une explication topi-
que de ce datif maintiens construit avec
(1616;. On peut s’en rendre compte, dit
Monro (Horn. Grammar, â H4 , note), en
observant que l’emploi d’une forme de
cas dans un sens spécial dépend souvent
de la présence dlnn déterminatif qui a”
rapporte.... Ainsi dans «61°10’ 665).oiaw

(XIV, 77), le pronom miroton la signi-
fiention de a sans changement, comme
avant a, et la phrase signifie : a avec les
viandes non ôtées des broches a. lei miré:

(pape: a littéralement le sens de a avec
son manteau comme auparavant a, c’est-
à-dire a non ôté a. - AâGe. dag. : 5.5.

487. Matou ml fiâZETOV, un plus
grand ct plus épais. [Id-[510; a la valeur
d’un comparatif, car c’est une forme ren-
forcée de axé-log. - Enôapu’nepov. plus

lourd. il cause de sa grandeur et de son
épaisseur. -- Hep affirme ici fortement.
- Dœderlein, Nitzseb et Nauclt propo-
sent de lire: ml mixera: ensapa’nzpov.
en faisant de «élue: un substantif neu-
tre, qui serait ici a l’accusatif (quant in
l’épaisseur). - An lien de rap, les mss
ont les uns es, les autres 7:.

488. "H (que) se rapporte i encaqui-
tepov. --- ’Eôiaxsov a le sans du plus-
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T c’v ée 359w??? a; fixe ertëaçfiç on 15:96;.

(369.6Mo: 8è M90; t XŒTà 3’ è’nrqîav îOTl yods) 190
(bai-qu; soltx’âgernm, modulant âvêpsç,

Mia: 137:6 t’a-tri; ° à 8’ hépatome ovipare névrœv,

. l , a s aaines: Oe’wv aîné 75:96; 59qu (la régnoit Aôvîv’q,

R a- - 7 9
âvopi Sénat; amusa, 37:0; r anT’ è’x r ôvôpaCaw

Kai x’ dilaté; TOI, Eaïvs, 8t1xpivst5 16 (râpa 195
âpoacpâaw’ ÈfiEl 031: peptyus’vov êarîv épile),

ana ml?) 7:96.319; I où 8è Beige-al Tâvtle 7’ aïeOÂov t

que-parfait. Voyez plus haut le vers 42D.
-- ’Anfiloto’w, entre eux.

480. Tôv, lui : le disque. - Hep:-
otpitlgmç, ayant fait tourner autour de sa
tète. Cette circonstance suppose que le
disque avait une corde pour le manœu-
vrer. C’était d’ailleurs une pierre,commc

on va le voir; et une pierre qu’on pour-
fait saisir avec la main ne serait pas très
lourde, fût-ce même du porphyre.

490. Aiooç, la pierre, c’est-à-dire le
disque. Le colo; de métal, qui sert de
disque dans les jeux de l’Iliade, XXlll.
826, est une exception. On jouait tou-
jours avec un disque de pierre. - Kari:
6’ Enrnîzv nefs yeti-p.1. Il y a une sorte
de saisissement, et toutes les tètes s’in-
clinent, comme pour laisser passer le pro-
jectile qui bruit. Ce trait est pris sur na-
turc.

402. A50; (un 6mm, sous le mouve-
ment violent de la pierre, clest-à-dirc par
l’effet du bruissement de la pierre lancée
à toute force. Beaucoup de mss ont 67:15.
L’a de 6116 est long par position à cause
de (flptnfiç. -- ’Yflêpnuro. Sclial. A
sur IL, XXlll, 843 z ünâpônle. -- ET]-
uaîa «d’un, toutes les marques, c’est-
à-dire tous les points où l’on avait mar-
qué la portée du disque des Phèaciens,
chaque fois qu’il avait été lancé. Au lieu

de (répara, les Schnl. V donnent la va-
riante grimera. - Ninon. D’autres mss
ont cuivra. Kayserattribuc a Aristarque les
leçon! Üfiâpôzh et névrmv, et La Roche

est de cet avis, du moins pour xénon
(voy. sa note critique et sa Ilom. Tcxtkr.,
p. 428). Ameis-Hentze, Dünlzcr, Nauck,
Hinrichs, Mens], ont écrit naïvtmv.

493- "E0415, lit, indiqua, équivaut a

mauve (IL, XXlll, 358). - Téppara
(les portées) est, ici, proprement poum-1’]-
para reppdrmv. c’est à l’aide des capota
(un piquet ou une pierre) qu’on pointait
les portées (rêppara). G. Hermann.
Opium, Ill, p. 32 sq. ; a Qui jacnlo dis-

core de apatii magnitudine certatuzi
usent, iis aut nullus positus erat ter-
minus, sed qui omnium longissime je-
etssct, rictor habcbatur; ont potuit iis
pro judicum arbitrio terminus figi, de
qua re nihil traditum accepimus; au:
designabat aliquis finem projecto ja-
culo discove, ut, qui jam certaturi el-
scnt, cum vcl auperare se] saltem
mquarc (loberont. Id facît apud Ho-
mcrum Ulixcs (04., VIH, 486-203),
qui projecto disco Phæaces bis verbis
ad certamen provocat : 1051m1 vûv âni-
xsaüs. a
495. Tes, filai. pour toiI e’cst-â-dire de

façon à constater ta victoire. --Tb sium,
cette marque. Le marqueur fait pour le
coup d’Ulysse la même opération que
celles qui rappellent chacun des coups
précédents. Il plante probablement un
piquet, puis il montre ce piquet. L’article
a donc ici une signification très réelle et
très précise.

496. ’Apçzpômv, composé de époi et

apéro, tonnelier autour, palper. Est-cc un
intensif de attrapai. ou un dénominati.
de fifi], Inclus? Cf. le lat. zip-2re, ap-ldre.
Il est douteux, dit Curtius, que le ç re-
présente un ancien 1t- (Voy. Curtius,Gr.
EUmJ, p. m0; du: Verlmm’, I, 244;
L. Meyer, I’gl. Gin, I, Dil.)- ’Opûu)
sous-entendu empâtoiv 1 il la [Mlle du
marques.

497 91’903. Nauck propose Oz’pail.

icnflnnnanannna
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où’nç «batfixmv 1635 7’ Fiera: et)? ÛTtEP’Y’IGSI.

"a; co’vm’ Tr’fincsv 3è n°16114; aïe; ’Oêuaceüç,

* ai mV oÜvs ’ émier») Énée Milan" èv âvôvt.

A P X I l l
200

Kali 1615 mondez-190v pasquins d’at’âxecaw

Toüeov vüv alpine-95, via: ” mixa 8’ Garage»; film:

fissa; fi coccoürov (Diana! ’13 En uâaaov.

Tâw 3’ film 51mm xpaôi-q (lugé; r: 1515651,

êeüp’ 0175, nezpnefi’rœ, ënsl p.’ êXoÂéaa-ts Mm, 205
"h TEÙE fiè nib.) î) mi nociv, où’n peyaïpœ,

minon: (Minium, «175v 7’ au’rro’ü AaoSo’Luawoç.

Le sens de la phrase est : tu n’as pas be-
soin de craindre, du moins quant au jet
du disque, d’être vaincu par aucun Phén-
eien. --C’est ici le seul passage d’Ho-
mère où Gitan: soit construit avec un ac-
cusatif de rapport (voy. Krûger,Gr. Spa,
",5 la, Il) et ac trouve au milieu du
vers; partout ailleurs, il est employé abso-
lument et ne se rencontre qu’au commen-
cement du vers, tantôt suivi d’un vocatif
et d’une proposition explicative sans par-
tienle de liaison (0.1., XIX, 546; IL,
VIH, sa; XX", 483), tantôt sans voca-
tif, auivi seulement d’une proposition ex-
plieatire a laquelle il n’est rattaché par
aucune particule (IL, KV, 254), ou bien
avec un vocatif et Ensi (011., Il, 372), on
encore sans vocatif, mais suivi de fini
(XXlH, 372), ou enlia wifi d’un second
impératif ([V, 826; Xi". 362). [Ameis.]
-- An lieu de rbvôs 7’, d’autres mss ont
îôvôE 1’ ou Tziw à! 1’.

408. T66: fla) est la leçon d’Aristar-
que, suivie par La Roche,Düntzer,Ameis.
Hinriehs. Koch, Merry. La vulgate eôv 7’
n été conservée par Bekker, Dindorf,
Nnuck. T655 1’ se rapporte à (ripa. que
montre Minerve; avec 16v 7’, il faut en-
tendre Môov ou ôiexov. -- ’Ï’nepfieet,

futur de ânepinpt : lancera nu delà; dé-
panera avec son disque.

499. ’0; (paire. riflant... Cf. Vil,
329.

200. ’Eraïpov est évidemment un ami

charitable, bien disposé pour Ulysse. --
’Evnéu, bienveillant : bien que l’étymo-

logie soit incertaine (voy. Fielt, Vgl.
Wdrterb. d. indng. Sprfi, I, p. 25), c’est
le un! qu’on peut lui attribuer partout

chez Homère. Zone (ou, suivant Nauck,
Zénodote). d’après les Scholie: A sur IL,
XVII, 20;, écfivait ’Evfita (nom propre).

20L Kouçôrepov. d’un cœur plus lia

gcr, c’est-adire avec une pleine usu-
rance. -- Au lieu de xouçô-repov nug-
ou’wst, Nnuclt conjecture xovpotépoww
Endives. - De: mss ont FÊTEÇOSVEI.

202. Toürov, sous-entendu ôicxov : ce
disque, c’est-i-dire le point qu’a atteint
ce disque. Nauck écrit, d’nprèa deux mss,

Eustathe (4692, Æ) et les Selmlie: E :
ronron vüv Êçixeo’ôe. - Tire. tout En

l’heure. - "Torepov, adverbe : dama.
pour recommencer. -- "A7004. un autre,
e’est-à-dire un disque quelconque, fut-il
même plus lourd que celui-ci.

203. "Ho-15v a pour sujet En! Ions-en-
tendu. Nauck écrit fioiusv. - Toccata-
rov, adverbe: tout autant, c’elt-iu-dire
aussi loin que le premier. An lieu de à
roacoôrov, deux mu ont if: roaoü’rav,
- Mâacov, adverbe : plus loin (que le
premier).

204. "Omar. La plupart des Inn : 5v-
rwa. un seul : si ma.

205. Aeüp’ 57e équivaut à ôeüp’ in».

- Hitpnôv’jrm a pour sujet côte; sous-
entendu. - ’Ensl p.’ épinions Mm est
la justification du défi, et forme une sorte
de parenthèse.

207. flâna»: (l’atrium: doit être joint
i 16»! 8l ânon, et non pas être expliqué

i part comme une reprise de la phrase.
- nh’w 7’. Un petit nombre de mss don-
nent les uns filin 1’, les autres «141v. --
A6106, lui-meule, qui, nous l’avons vu
(un), avait invité avec courtoisie Ulysse
i partager les jeux des Phèaeieas.
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Eaîvo; 74’? p.0! 58’ éocl- 11’; av odéon: pépite;

"Apparu; 5’); mimi; ye mi oùrt’ô’swô; filet âvfip,

66m; Estvoêâmp E964 npoçs’p-qrm défiant,
2l0

313pr êv 011103:11:69 ’ go 8’ aùroü mon 10101551.

Tch 8’ ânon; oü nép czv’ âvaivopat oùë’ àOspt’Cw,

àXÀ’ êOe’Àœ iêpsv ml naupne’âptvat à’vmv.

[livra 7&9 où 217.6; situ, paf dePa’wtv 6’160! oiselez.

t à î îE5 p.9 161’501 de: eûîoov appaço’moôat ’
915

milité; 2’ dvcÎpœ pékin: bio-15661; ëv 69049

âvîgc’ôv auapsva’wv, si mi poila: zonal éraïpot

ÉTZI napsamîsv 7.1i roEaCoiaL’ro çwrt’ôv.

Oie; 313 in: (biloxrfi-m; ânsxaiw’ro 165m,

3451.9) Evt Tpu’xov, 515 to’îaCoipsÔ’ blutai. 220
’l’âw 8’ 600m»; épi! «mol «on apanagée-.epov aveu,

308. tillâmes. Lsodamas avait grue
eieusement obéi i son père et fait hon-
neur ’a Ulysse. (infini; se dit particuliè-
rement de l’accueil hospitalier fuit i quel-
qu’un. - Sur ,à’v mixoit-o, c’est-a-dire

sur l’optatif avec &v dans le sens du ron-
ditionnel, voy. Leu Mcyer, AN in: Grise-In.
and Lat, p. 45 sq.

209. Ami, assurément, évidemment. --
Ksîvô; y: est a joindre à àyfip. -- 0G-
ttôayôç, nulliu: prcn’i. nulla r: botta di-
gnut; cf. au vers 3H finsônôç. - ’Aw’lp.
L’Aug. a dvëpâw.

Mo. Hpoçépnrat stemm. Julien, p. 96
B: npopéppot Bapsîuv.

2H. "Eo 6’. D’autres mss ont in 1’.

Cf. Schol. A sur IL, Il, 842. - I’Eo 8’
cit-3105 «avec: xoloün, car il Inutile tout

ce qui lui appartient on propre, c’est-
i-dire car il dégrade ainsi ses plusnoblcs
qualités.

243. Rififi), bien au contraire. ---
’Eotxw. je veux : je désire. - "un...
comme au vers ne. est il l’infinitif z con-
naître. Le complément sous-entendu est
rué (le Phéncien quelconque qui osera
se présenter).

2M. [livra est prit adverbialement:
tout i fait. - Kuxôc, inhabile. -- Mer
&vôpâmv avec: 51010:" c’est-i-dîre à
sot; film; être: lia) nef àvôpa’at. Quel-

ques-uns expliquent mina comme un ad-

jectif, qui, précisé par ce qui suit, équi-
vaut ’a flâna; rois; ëôlouç. c’est-"a-dire

Ëv «au: 10k 501mo La litote est plus
expressive avec l’autre explication : je
ne suis pas absolument incapable, c’est-
i-dire apprenez que j’excelle. En disant
adent. Ulysse a dit tous les exercices; et
mina. l’il signifie Reims: toi»: dînons.
n’est qu’un pléonasme, qu’une perte sèche

pour l’ensemble de la pensée. - Au lieu
de sont, l’Àug. I alan.

au. Tàfiov. La finale est longue parce
que l’on prononçait foïôa.

au. ripa-.6; 7’. Eustatlse (mon, sa):
opère; ëv. -- "Avôpa, un homme, c’est-

ii-dire mon homme.
2l7. ’Eratpot, des amis, c’est-i-dire

des compagnons d’armes à moi.
aux. "A711. proche, e’cst-â-dire à mes

côtés. - firman dépend de TOEaÇOt’ŒTO.

et désigne le but des flèches 2 in viral,
contre des guerriers, c’est-à.dirc contre
des ennemis.

en. Afi p.5. Apoll. le Soph.,p. 65. i0
et p. 96,8: 55C ne. -- (inhumât-ne. On se
rappelle que ce héros est caractérisé,
dans l’llinde, il, 7l9, par l’expression
séton: si: siôu’aç. - ’Ausxuivuro a ici le

sens itératif; de l’a En (220) avec l’optatif.

220. "Ors. D’autres mss ont 80h
Ml. HooQtpÉortpov. Deux mss ont

npoçspéaurov.
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6’600: vüv Q9010; slow ênl zôovl airov ëâovreç.

’Avôpa’tai 8è nporz’poww épilénsv 0va fiel-rien),

sÜÜ’ Ïlpaxlxe’eî, oür’ 1509619) Oixaltfii,

aï (55L ml. àôavaî’roww ëpiCeoxav 159?. ré’âwv.

Top à: and unitif ëôavev pin; Eüpuroç, a)? èni filez;

ïmt’ âvl naviguer laïcisaient); 7&9 ’Aïcdnœv

Excavsv, où’vexa’n un; «pullman eoEéCeceaL.

Acupl 8’ âxov’riCm, 569v 007. 600w; Tl; (Sinaï).

Oïotcw SEISOLM mon; p.73 "Il; p.5 napélôn 230

a nfld’arrixœv’ Mm 7&9 actuelle); soumise?»

zénana-tv ëv nolioic’, Êîtîl où x0939; muât vip:

in émet-avé: 1(3) par elle: yuîa Xélkuvmt.

222. "Octroi ne se trouve que cette foi:
devant va figerai :iaw. Partout ailleurl
il n’agit de la qualité, aï, aloi : ici il s’agit

du nombre.
223. Hporâpoiew, antérieurs. c’est-

i-dire de l’âge qui n précédé celui-ci. Les

deux héros cité: par Ulysse appartiennent
"a la génération immédiatement antérieure

in celle des guerriers du siège de Troie.
Philoctèto a été l’ami et l’héritier d’hier-

cule. et Hercule était le contemporain
d’l-Jurytus. - ’Eptténev, lutter contre. -
061 éôah’lcm, je ne voudrai pu, c’est-

in-dirc je ne "mais, je n’aurais pu. Deux
mu ont : oiîfl 60.1301».

22L ’Hpaxléeï nec Nnuck. Les mu
ont alaxlîfi. On a vu, Vl, 248, ’Oôuc-
afiï avec la finale longue devant une
voyelle. Voy. la note Iur ’Oôoacfiiï -
Oixultfiï. l’OEehalien :le roi (l’OEehalic.

L’OEchnlie d’Eurytus était en Thessalie,

comme cela est formellement constaté
dans l’Iliade, il, 730. Voyez nuai, Iliade,
il, 595, la note Iur Oizafinôev.

225. ’Epittexov est au pluriel pur nyl-
lepse, car il ne s’applique exactement
qu’à Eurytus seul. Hercule était bien en
état d’en faire lutant qu’Eurytul, mais
il ne l’a point fait.

226. T13), c’en pourquoi. - 15.14101).
bien vite, c’eItà-dirc d’une mort préma-

turée. Voyez la diple d’Arintarque citée

un un 226.
. nus-227. ’Enl doit étrejoint in lut-(o):

remue, atteignit.

228. ’Exravsv. D’nprèl une tradition
des poètes postérieurs à Homère, Eurytus
in: tué par Hercule ponr avoir refusé de
lui donner sa fille lole. D’après une antre
tradition encore, l’arc dual se nervait
Eurytun lui avait été donné par Apollon,
ce qui exclut aussi ridée du défi men-
tionné par Homère. Cet arc joue un grand
rôle dans rob-suie: car le fameux Ire
d’Ulysxe n’est autre chose que l’arc d’Eu.

rytus, donné à Ulysse par lphitus, fils du
roi d’0Echalie.Voyu le! vers XXI.32-38.

229. "060v aux 60.10: ne. nil. poing...
230. Oi’owtv....1tociv, aux seuls pieds,

c’est-indue à la course :eulement. -
Enfilez). D’autres mss ont napémog.

23L Ainv est la forme ionienne et
épique pour Un. Suivant Curtius liai;
(Mm) est pour lulu-v, de la racine li
(leur), lai-w, je veux. L’ion est dune
primitivement long, bien que, sur 42 fois
que le mot se trouve chez Homère, on le
rencontre bref dix fois.

232- Xénon-tv êv nanoîa’. On Je rup-

pcllc ce qu’Ulysse I raconté aux Phén-

cicm. Vil, 275-286, lu sujet des mon;
qui l’avaient épuisé. Snack conjecture

flonflon au lieu de 1mm; des Inn. Il
écrit néanmoim nonole’.

232-233. ’E-nel ou xoplôù 1:15: via.
«En Émetnvôç. Il ne flut pas séparer

mutai] de un?! via, tout en entendant
v7]; du" un un: génère] 2 les ressources
(qu’on a) sur un vailselu; oüxi12v Enne-
mvô; : n’ont pas été continues, c’est-
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’12; 591W ’ 0l 8’ aigu mons; àx-àv êyévovro ont?) ’

317.6100; 3é ou de; duetëo’psvoç «posésmev t 233
naïf, ênai 067. allégro-01 ueô’ finit: raür’ 017095651;

0170C Mélo-.1; algart’qv trip oaiva’pev, rai ôm’ôsî,

’ v a»xwâusvoç on e 0131:0; and]? év chum taponnât;

veinas-w ’ du; div afiv allas-fit: 89016: clin; avorta,

Eau; émouvra fiant opealv 0791m BoiCew’ 2’00

0’003 dys, vüv ëuéôev Émis: ënoç, dopa ml dînai)

d’un; figée», 61:: xsv ooio’ êv peya’zpotaw

51min tapât cf] 1’ allé-Au) ml ceint TÉXEO’GW,

’àuetépn: 019577]; peuvnuévoç, oie ml finit;

Zsù; Éni 5’970: 1501m Staunepèç êE En narpôv. 265
Où 7&9 thLŒ’XOl eluèv âuüpoveç oûôè talonnerai,

011M mol xpanwiô; eéouev Ml vnuelv clignotai ’

i-dire je ne les ai pas euesjusqu’au bout.
puisque mon radeau, que Calypso avait
rempli de vivres, c’est brisé. c’est ainsi

que, ayant été plusieurs jours sans man-
ger, tout en luttant contre les flots pour
sauver ma vie et gagner terre, mes forces
se sont complètement épuisées. Ceux qui
n’admettent pas cette explication sont
forcés d’avoir recours a l’expédicnt de

Bekker, qui des vers 232-283 n’en fait
qu’un : Kôuomv in: nol).ot:’ tris pot 90a

rata ).é)«UVffll. - Au lieu de yvtu kilov-
mi, l’Aug. a yoûva léluvro.

au. ’Dç E940” 01.... Ce vers est très
fréquent dans l’lliade. Cf. 01L, XI, 333;
xtll, 4; xvt, son; xx. :120.- ’Axfiv.
Voy. la note sur Il, 82. Ameis regarde
ici âxfiv comme un accusatif du contenu
a joindre avec Eyévovro z se turent.

236. ’Emi. Voyer. la note du vers Yl,
487. - 061. àzaipw-ta. non ingrcla se
rapportant prédicativement i mina- --
MsO’. Apoll. le Soph., p. 49, 25 : nap’.

237. "H 10K onnôet, qui raccompagne,
dont tu es doué.

238. ’Ev 676w, dans l’assemblée.

239-240. t0; av «à, apex-hm... Con-
struisez : (il; 061:; Morin. 6cm: En: ini-
erurto in! optai point» oignon, ô’voivo
trip àpvn’pr.

240. ’Eniorauo. Marc. : 7?. Emmaüs].

Cette variante est le lemme des Scha-

Un V; mais la glose eiôzin prouve qu’on
en faisait un synonyme de inlflalto. -
La finale de ininano est longue devant
au; par le fait du digamma, qu’avait ce
pronom, et de la césure.

nil-242. ’AD.’ an, v6v.... c’est la

contre-partie des vers lot-(03.
2H. Kal, triant, aussi, c’est-Mire à

ton tour. -- "Allan. Pal. : 19. (filou.
243. Autvtiq. Quelques-uns pensent

qu’on devraitlècrire aunaient- Mais la
pénultième peut être prise comme longue
soit à cause de l’accent, soit en vertu de
la liberté dont le poète en use avec les
deux voyelles dont la quantité est ra-
riable.

244-245. Clam. ïpya dépend de ef-
ç, vers au.
246. ’E1tl doit être joint au verbe:

Enttiûno’t, impose. Mais, comme il ne
s’agit que de besognes agréables, le mot
imputer n’a pas son sens ordinaire, qui est
presque toujours en mauvaise part. --
’EE Km nnpüw. ab nuque pan-flua, depuis

les pères mêmes, c’est-adire de tout
temps. Ou trouve fréquemment In placé
entre la préposition et son en. La vulgate
écrit flirt.

246. 13le. Deux nus ont lopiv.
M7. ’Altlà «011.... Combinez : mît

bizuth! apurai»: sont nul 5mm: ww-
oiv. Il n’y a rien de sous-entends, car la
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miel 3’ fini») Sont; TE. 490m xiôapt’; 1:5 X090! TE,

d’octroi 1’ êZ-quOLGà loupai me 053ml mi. eùvai.

’AM’ dys, (Pat-13mm; Biqlro’zppovsç 5660! oigne-ton, 250
nanisons, (1’); X: ô Eeîvo; hic-mg oie: pilotant,

aimât voaw’laotç, ’o’ccov naptytyvépeô’ tilla»:

moulin ml zoo-al, ml ôpxnmî mi àozâî.
A’qpoêo’xcp 35’ n; qui): xubv (PÔPPJYYG. 7475m;

cicéro», «au mirai êv figerépoial êôpoww. 255
Ï); Ëoat’ ’Alxivoo; GEOEÎXEÏOÇ (13910 8è xfiguî

aïawv ço’pptwa ylaçup’àv 36ml: ëx floculât);

Aicupv’fi’tzt 3è xgrroi èvvéa miweç âve’c’rav

3769101, oî xat’ étymon; êb npfiaasaxov Exacte: i

hinvav 3è lopôv, xaÛiôv 3’ aüpuvav àyc’ôva. 26(l

161902 3’ éyyüeev in: népœv çâpptwa Âtysïatv

répétition de 0.5an est inutile. - Bothe
et Nauck, tipi-ès lui, proposent de lire
Btépav à l’infinitif, ce qui rendrait en
efl’et llcxplicntion grammaticale plus évi-
dente : 600.21 âme-toi filin." upauwû):
fait and vuvat’.

248. Annie tu 90m xiôapiç te xopoi n.

Scholia lur Xlll. H9 z Bai: a une:
xiôapic ce nul. aimai.

au). ’EEYNLOLGÉ. signifie que les l’hél-

eiens limient à faire plusieurs toilette.
par jour. Sans cela. avoir des habits de
rechange ne dirait rien de particulier.
-- Eüvai. Horace, Épïlrn, l, n, 29-30,
commente ainsi cette expression :jlwen-
tu, oui paiera»: fait in media: dormir:
dies. Mais il est évident qu’Alcinuùs ne

parle pas uniquement de faire la grasse
mutinée; et je n’ai pas besoin de dire ce
qu’il entend aussi par vinai.

250. ’AlX à’ye. Strabon, X, p. 473:
êzür’ &ye. - Bnm’pnovtç, d’après sa

composition même, est un synonyme de
ôpxncrai-

25L fiaient. D’autres avaient qui-
(me, u quad etinm, dit Lu Roche, in
u Sahel. Vind.56 legitur est glossa apud
u Haydn. lll, 256. n Zènodole : 1min:-
10V.

25l-252. "O; 1’ à Eeîvo;.... Voyez. les

vers lot-I0? et la note sur à isba;-
264. Allia 3min, allant en hâte z se

dépêchant. - Atysîav. Fulgo: khan.
255. Ktîtat, ne trouve. La lyre est

suspendue à une colonne. Voyez plus
haut, vers 405 et 66-67.

258. Aiwnvfitat. Nnuck Conjecturl
dormirai. Suivant Curtilu (Griech. El]-
"101.5, p. 716), ce mot signifia proprement
a celui qui est attentif, qui veille i ce
que chacun reçoive n juste par: n. Ben-
fey, Fick et Dœderlein entendent u celui
qui déclare, prononce ce qui est juste n.
L’o serait par analogie avec les fumez
éolienne. comme thuya peut intenta.
Mais Nanck veut dire alaipyfira; comme
on dît «l’anime. - ’Ewên nâvuç,toun su

nombre de neuf,e’est-à-dire neuf en tout.
Voyez l’lliade, Vil, 464 et XlX. 247. On
verra dans l’Ozlyne’e, XXIV, 60 : Moücnt
6l Ewe’a minut-

259. Afiptot doit être joint i xptroi:
Inti publiai, c’est-à-dire Inti e populo,
choisis parmi le peuple,clest-il-dire parmi
le: assistants vulgaires. Aucun des neuf
n’est de: convives dlAlcinoüt.- infiltrat.
D’Iutrcs mss ont àyüwa, a non male n,
dit LI Roche. - np-r’laqgaxov. Ce [rè-
quenlltif indique que les èsymnètel ont
de! fonctions plus ou moins permlnenten.
et qu’on n’a pas eu besoin de choisir ce
jour-là même les neuf qui vont faire leur
office.

260. Aeinvuv, ils aplanirent - ils firent
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A*r,y.030’:«p- 68’ Emma sa? à; péaov’ aimai 3è 7.0699:

:pmfiîfiat l’œuvre, 3avfipoveç ôpxneooïo ’

ricin-yawl 8è Xopàv eéïov nociv. Aütàp ’Oîucoeù;

pappapuyàç 0715110 noëfôv, OaûpaCe 3è (3qu"). 265

Aüràp ô papy.va bâillera zani: alitastv,
àpç’ "Apr-.0; enliât-ma; ëücrsoa’wou 1’ 179903km; ’

(Il; tôt npt’ôt’ êoiy’naav âv ’Hqàatiatoto Ségala!»

MOp’g’ tallât 3’ Écoute, Râle; 8’ 1&0st mi eùv’àv

v o o æ vHgat’atato ahana; dîna? oé 0L 7757m; fiMav 270
"film, 6 oo’ èvâ’qas ptyaîopévou; gulden-ri.

u 01 ç V I ... vHomme; o , tu; ouv Oupzûtysat poilai: «nous»,
fifi p’ ïpav ée; ZGÂXECÔVŒ, muât (ppm-i Buacoâopaôœv ’

aplanir. --Xopôv, une place de danse.
-- Eia’pwav. Deux mss ont eû’puvov.

262. ’Apçi, i l’entour : autour de lui.

Démodocus,qui est le musicien. se trouve
ainsi au milieu des danseurs, dont il règle
les mouvements.

264. Hênlnyov 6’: Zopôv. et ils frap-

paient le sol aplani. Homère parle au
propre, tandis que le plomboit chorals de
Virgile (L’ue’ùIe, Vl. 6H) est une expres-

sion figurée. Mais cette expression figurée
n’en est pas moins un souvenir du pus-
sage d’Homère. C’est ce que prouve le mot

pedibus qui la précède.
265. Mapuapuyà; Maire «066w. D’a-

près ceci, Démudocus ne donne que la
cadence; et l’exercice est une danse pro-
prement dite. Les 55h01. Karl. sur l, H
ont PflPlMPUYïlV-

266. Adtàp signifie poum : puis en-
suite, c’est-à-dire nprès que la danse eut
cessé. La traduction un! (or) mène à cette
fausse idée,que la danse n lieu pendant le
récit épique. - ’O, lui z Dèmodocus. -
d’oppitmy. Voyez la note sur l, 455.

207. ’Ap.ç(i), un sujet de. -- (Môm-
1oç. régime de àpçi, qu’on ne rencontre

avec le génitif qu’ici et IL, XVl, 825.
Voy. Krüger. Cr. Spr., Il, 5 08, 30, l.
Bulbe et Nunek, après lui, proposent de
lire ouléma.

268. Ilpüt’ Ëpiynonv. D’autres mss

ont «pana pineau. -- ’Ev ’Ilçaistoto
Eôpototv. Dans l’lliade, XVIII, 382, la!
femme de Vulcain se nomme Charis, et
cette Charis esl une épouse irréprochable,

et qui n’a rien de commun avec l’Aphro-
dite dont il s’agit ici. Mais Choisis. ou si
l’on veut Aglaé, une des Charites. n’est
devenue la femme de Vulcain qu’après le
divorce du forgeron et de l’entame de
Mars. Voyez la note sur le vers XVlll,
:382 de l’Iliutlc. - Suivant les ScImL llQ,
quelques-uns lisaient à’vaxro; et omet-
taient le vers 260.

269. "Bâton n pour sujet "A4311; sous-
eutendu. Quant au complément indirect.
c’est évidemment mini), ou ’Açpoôirfi.

270. 0l, il lui: il Vulcain.
27L ’Hltoç. C’est le seul passage d’Ho-

mère ou l’un voie cette forme. Hinrichs
fait remarquer que, de même qu’on fait
la sj’nizèse dans infirmée. on pourrait
la faire en écrivant ’Hütoç. On pourru’it

aussi écrire avec 1.-H. Vossius : ’Hélloty
ï) vénus. Mais la tradition des manuscrits
est unanime sur la leçon "lino; a aç’
évoque. Le même éditeur ajoute que la
présence ici de cette forme récente est
certainement un indice que cet épisode
est de composition plus trémula-29(5),
aux deux : les deux cuisants. - ’O
aç’. Trois mss ont a; 09’ - Maya-
Eopâvou; est aussi un &naE tipnpévov.
il y en n plusieuts autres dans le chant de
Démodocus; et ces formes insolites sont
un des arguments que font vuloir les
critiques qui contestent l’authenticité de
cet épisode.

273. Xalxeùva, trissyllsbe par syui-
lèse. --- La forge de Vulcain, selon Ho-
mère, était dus la maison même du dieu,
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z s s. s .èv 3’ 5’151’ izwfiérw U.E*.’1’I situa-,1, 15:1: a: ossus-s;

r q- r v’.’ 1damna-4;, alu-.9); et: a i D 7 .’ -.aux: août peut; I.
’

a n. V N l --Autà: instar, 151:5 on au, up ..

ion à; 050451.91,
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59’ trayiez-a zée
l. . - , ... , -3’; un 11955,19: gaminerai: E;EXEZUV.5,

V’6’.’ ici-[vu 15:51, 1&7 st 15 q me st; 0955 Écarts, n30

ci 71:»in «on: catin, Eaux: âzaaawv.

sur un des sommets de l’Olympc. Voyez
l’lliadc. nm. us et 369-37L-Kaxd.
des choses terriqu : une terrible ven-
"une.

au. ’Ev 8’ 10112.. innova équivaut
’a (13;.st tv".- âixuevu. - Réa-m, il bat-

tait, e’est-â-dirc il façonna au marteau.

275. ’Appixteu:.... Cf. Iliade, Il".
37. - A601. Marc. : 7p. in. -- Mévotsv.
Le sujet sous-entendu est aimai: eux.
c’est-i-dirc Mars et Vénus. On ne peut
pas dire ici, comme dans le passage de
l’llx’mie, que le verbe a le sens d’attendre;

car les deux amants resteront là bien
malgré eux. D’ailleurs photon ici, n’a
pas de complément.

276. AIÙtOV. au sens concret: le piège.
-”Apet. C’est le un! passage où l’on
trouve, chez Homère, ce datif dissyllabe.
Le poète dit partout "Apeï ou ’Apnï.

277. (bila ôiuvt(1), son lit. -- Aépm’
l’une. D’autres mss ont aluna. une.

975v ’Apnvl duit être joint au verbe :
àuçizts. cirtungfundcôat ou circnmfudit.
1* 11”" tPlLÎUIV dépend de àpçéll! :il

répandit autour des étai" gandin il
attacha autour des quatre pieds du lit, .-
Aia’tlattx. de! "en, c’est-i-dire les liens
qui assujettissaient le filet par le bas. ce
"il" c" indiqué Plr le vers suivant, ois il
s’agit du filet proprement dit. - Rada,
dizain-9 ne peut se "ppm-ter, ce umblé,
qu’à la portion des liens que Vulcain a
enroulée autour de chacu
pieds du lit. si le lit étai
de fils montant de bas en haut il serait
complètement inaccessible et, Vulcain
aurait travaillé sans résultal. Cependant,

Il des quatre
l entouré partout

comme rien ne coûte bien cher, en fait
de merveilleux, on admettra, si l’on veut.
que le lit est entouré de fils, mais que ces
fils laisseront l’accès libre, sauf à rendre
impossible la sortie. Ils sont intelligents,
puisqu’ils feront d’eux-mêmes l’office que

leur a assigné Vulcain.

279. nous, sous-entendu Sienne:
beaucoup de liens. C’est le filet même. -
Melaôpôçw est l’équivalent d’un ablatif

qui précise u’rJnchc-
280. ’HÔt’ épi-pua. comme des fils

d’araignée. - Taiy(e), ou si 7(3) en deus
mots: que, on en: çuidem. D’autres mss
ont si 1’. le Fratislnv. 1d 1’.

28 I . mégi, adverbe :perqnam, on raide.
Cet adverbe se rapporte a 507.6914, et
lui donne la valeur d’un superlatif. -
’j’gwxço a pour sujet ëécmæra sous-eut.

282. Huître: 661w désigne tout l’en-
semble du piège.

283. Ei’octr(o), visu: est, il semble : il se
donna l’air de. - ’E: Aiuvovj Lcmnos.
Naucl’propose Avignon. Cf. Scfiol. sur
11., Il, 483; XXl. 433. L’île de Lemnos
était le séjour favori de Vulcain. c’est l’a

qu’il était tombé, quand son père l’avait

pris par le pied et lancé hors de l’Olympe.
Les Sintiens, habitants de l’île, l’avaient

recueilli, et lui avaient i peu près sauvé
la vie. Voyez, dans l’Iliade, les vers l,
59h59:! ct les notes sur ces trois vers.
Ici le poète parle de la ville principale,
qui portait le même nom que l’île. Cette
ville était la capitule des Sintiens.

284. "Eexsv ânactmv. D’autres mss
ont ie-.’w àmtoémv et Palace «océan.
--- ’Amtcrêosv est trissyllabe par syninèse.
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Oüë’ and; GXGTtt’àV sixev Xpucm’vto; ’Ap’q; 235

g h I
a); ioev "Homo"er flurorexvnv vôcqn xzo’vra ’

[3’71 3’ ipsvav. «po; Santon moulurer? illçaiaîozo,

iaxavôœv (pilonnas; êüoreqno’wou Kueegei’qç.

t hi I t i s IH ce vaov mon 11an0; apiaôevéo; Kpavuova;
êta-pontil"; xm’ oïp’ îÇsÛ’ t à 8’ siam Saloon-o; fiat, 290

Ëv 1’ aï a ai Ü et i ëm’ Tl è’m’r’ gr 1’ ’vô Y -P (p19, ., f .. ouatai!5590, (9061;, Âéxrpovâs renfloua; eüv’rfiévrs’

où 7&9 ëô’ e’Hçaucmw: items-mue; and «ou 1331]

oixemt à; Afipvov [tarât Eiv-rtaç âïpwcptôvouç.

a z au tu , s l aQç ouzo ’ 111 o ŒGTtŒO’TOV écœura nain-qô’qvat. 295
Té) l à; Séguin Poivre xatéôpaôov’ d’un 3è SEGfLOl

285. l’homo: croirai»: est la leçon d’A-

ristarqne. Presque tous le! Inn ont
àlaoa’xoninv. Nanck conjecture chiai!
GIORinV. Voyez la note du vers X, au.
de l’Iliade. -- 1116:, l’adjectif pour
l’adverbe: en aveugle.

286. l0; mon... v6.39: xtôvra. Deux
mss ont: à; 6’ Rem... vôaçw ion:-

287. "havai. Deux mu ont iévat.
288. ’Io’zavômv, aspirant a. E0011.

Magm, p. ne. de; Anecd. O:on., t. Il,
p. 386, 24 :19. Izmômv : cf. Dahr., 77,
a, et Stepli.Byz.,a. v."lzavu, p. 342. la.
- Kuûtpsinç. Sahel. Pal. .- yp. ’Açpo-
51mg.

289. nopal, de chez.
290. ’Ep apis") équivaut à 0.00561.

et même à avglboüaat Z étant revenue.
Voyez la note sur Il, 30. Vénus est ren-
trée dans le palais qu’elle habite avec
Vulcain. - l0. lui, clest-à-dire Mara.
-- ’Htet. D’autres mss ont tin. Nauclt
propose fin.

294. v 1l État»... Cf. Il, 302 et note.
292. Aaüpo serait la 2’ pers. aing. dlun

impératif moyen, pour ôwpao, et il faut
le traduira par [me i, viens la. Bckltcr,
Arum]. en, l. p. 88 : 62090 dont 100
Ëpzou. Dans Musée. 268, on lit : 85096
un: si: pilot-nm. Platon. Titan. tu D :
escrima, ôsüpo noçât Ennui-m. Ici
ÏÉXTPOYBC est bien le complément de
ôeüpo: viens au lit. Néanmoins son éty-

mologie et sa signification ont exercé la
sagacité des grammairiens et des inter-
prètes. Clemm, dans les 51111112" de Cur-

tius, t. HI, p. 308-322, a fait une étude
approfondie de 55090 et 6551s.- 00m..
Dlautrcs mss : 76W". -- Tpanziopgv,
mctathèse pour rapatiopev. rapnôuev.
Jongnes rpcnteiopzv i eùvnllévte : nom
étant couchés, mettons-noua en joie.
Düntzer explique ce vera différemment :
ôsôpo, or çà, kéxrpovôe eùvnôêvrsc, cou-

chés dans le lit, mangions], réjouissons»

nous. Cette interprétation est aussi celle
des Schol. Harl.. d’Apollonius le Soph. et
dlflesycliius. Ajoutons enfin que Bekker.
Ameia, Binrichs, pour bien marquer
que linons; appartient i 65690, met-
tent un colon après Réntpovôs. -- Eôvn-
Givre. D’autres mu ont süvnôëvm.

294. Msrà Eivnaç. Voyez plus haut,
vert 283,la note sur i; Aîutwvulu lieu de

perd,Apoll. le Soph., p. HI, 27 a and.
- ’Ayptocpoivouç Parton proposait de
changer ce mot en âxptroçuivouç. Mais
les Sintiena, d’après leur nom même,
sont des brigands; ce sont tout an moins
des barbares, des étrangers non Grecs.
Il est plus naturel de leur prêter une
langue sauvage que d’en faire des ba-
nards.

296. ’Apçi doit être joint à ËZUWO. et

mimi; est Sous-entendu. Voyez plus haut,
vers 278. la note sur (uni.

296-297. Aeopol.... lqumiotolo, les
liens de Vulcain 2 le filet forgé par Vul-
cain. Remarquez que le filet fonctionne
seul, sans que personne soit là pour le
manœuvrer. Il est intelligent, comme le
sont la plupart des ouvrages de Vulcain.
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I I * r
malmena; ëxwro noluopovoç Homo-rOLO’
oùôs’ n zou-716m pelée»: in oû3’ âvasipau.

Rai 1615 Si, yivaozov, 51’ aimé-ri puni nélovro.
’Ayxipolov 35’ oo’ ’ïjlôe neptxlurôç âpcptyw’jetç,

300
0.51.1; ümorpéxlæaç, 1rin A’fipvou païen; ize’oôatt ’

, I 1 v f l a.Hello, yen? et (nom-11v axe, une ce puôov. T V

I u , v il y ’ I ’ n[En 3 [p.5th ripa. 3005m, otlov renqpévo, 11109.]

t I v et ,
E617] 5’ év 11906090161, 107.0; 8.4 (au; «79:0; me:

rpepêakéov 3’ ËGÔ’QGE, yéyœvé ce midi Geoiaw *
305

Zeü mirep, ’àâ’ ânon paixapeç 050i aièv ËÔVTEÇ,

Êaüô’, ïva ëçy’ àyslaarà mi oüx ËRIECXTà âmes ’

à); épi ywlàv ÉÔVTŒ Aiè; euyoimp ÀpPOSim
b

aièv àcipa’tCu, piliez 8’ âiônlov ’Ap-qct.

Voyez la note du vers Vll, 93, sur les
rhicas d’or d’Alcinoüs.

297. Texvfievreç, l’adjectif pour l’ad-

verbe z avec art; en perfection. Autre-
ment. après tout ce qu’on a vu plus haut.
le mot ne serait plus qu’une épithele ur
peu banale.

298. ’Hv, comme ÊE-fiv, sons-entendu
miroiç. Nauck écrit tu.

290. "02(5), comme ôdans le sens «le
5m : que. On écrit aussi 8 fla) en doux
mon. Sur l’emploi de 6’, a... 5 se chez Ho-

mère, voy. Monro,liomar.Gramm., s 269
ct 270; Krüger, Cr. Sph, Il, s 66, 7, 40.
--*l’uxroi, des moyens de fuir : toute
fuite quelconque. - Hékovro. Beaucoup
de mss ont né)ovrat.flhianus raflai, que
Ponon a corrigé : «flotta.

300. Bob), i eux. -- ’Apçtyufiu;,
"trinque agilibus brachiù ÎnIKI’lltlul, l’ar-

tisan habile par excellence, c’est-à-dire
Vulcain. Ici le mot est pris substantive-
ment. C’est l’épithètc caractéristique

remplaçant le nom propre. Voyez pour
le sont de &gçiyuï’jnç, la note du vers I,

607 de l’Iliade. ’Apçiyufin; se trouve
dans FIL, XIV, 239 ; èpbç «in âuçt’
71113514, XVlll, 6H précédé de 10316:,

dans les autres passages. de zeptxlurôc.
La signification que les anciens donnaient
à ce mot : utroque perle claudm, ne cun-
vicnt ni au contexte ni à la règle des
épithètes homériques en si; : a Tous le.
adjectifs en en; sont formés de nom:

substantifs et signifient : atteint de quel-
que chose, panna de, rempli de. s (Voy.
Lobeck.Palhol. Cr. un». clam, I, p. 67,
note Letp. 8! .)De plus.cornrne le remar-
que G.Autenricth, dans le mot ànçzwfitiç.

il ne peut s’agir que des mains, et les
mots iyïuakitœ. mettre dans la main,
et êyyün, chose qu’on met entre lea
mains, gage, montrent bien que par. a
principalement le sens de mains.

son. Afipxou. Marc. : Afinvov.
302. 0l. pour lui. - Einê n pûOov,

et dit le récit; ct lui conta la chose.
303. Bi) 5’ firman... Ce vers, absolu-

ment inutile ici, manque dans la plupart
des mss; il a été emprunté i un autre
passage de l’Odjne’c, Il, 298.

304. Ilpoûtipoia-i. Trois mas ont noo-
06mm.

and. Z55 miam... On a vu ailleurs ce
vers, V. 7.

307. Azü(re), comme «3st° in : hue
adule, venez céans. - I’Epy’ àyélao-ta,

avec Wolf, Nauck, Kirchholr, Düntzcr,
d’après Eustathe, 4699, 3; cf. 594m.
Magn.,224, H ; Zen. Lex. 20 et Apoll. le
Sapin, 4, 2l :oil yélmroç âEia àÀÂ’ oiov

àyavaxniotmc’ ïvtoi et Yann-oc ËElŒ’

BËÀTIOV 6è si) npùrov. Et Apollonius a
raison z àyéhzara convient mieux à l’hu-

meur actuelle de Vulcain, comme le
prouvent les ver: 304-305 et 308-344. Ari-
starque, Hérodien et les mss ont praïé-
lacrœ-I’Iâ’qcûs. D’autres mss ont Yann.
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CUVE]: à pèv MM; ce mi àprinoç, aüràp 437wa

OAÏEEEIAS 0. 3l!)

3l0
fine-Bande yevôpnv t âràp min po: aima; 6010;,

aillât roufle 86W cd) (si; yeivaoôat ôçulov.

33703 agissez ive 10675 xaôeürlerov âv 90.61" fit,

si; épi Sépvtat poivra t êyà) 3’ ôpâwv âxaixnpat.

Où pév coca; 51’ gaina pivuvôdt «(a scalène») 06m), 315
mi poila. ne? pâtons ° TaiX’ oùx êOcX-r’joe’rov nippa:

sœur aillai ont»: 867w; mi 350116; êpüEet,

si; 6’ xc p.0: poila mon: suffi? ànoquaw è’53va,

Souci a! êfluflt’éa xuvuSnnSoç sivaxa xoôpnqt ’

oüvexaî et un; Ouyâcnp, airai? oint Exéeupoç. 320
aQ; Ëpaô’ ’ ol 3’ âyépovro 050i mai palmée-ri; 36’

âme HooetSoiœv yanfioxoç’ ilKO’ éptoûv-qç

am. ’Apîi1toç. Schol. Pal. : yp. (’1’).-

xtpoç.

il! t. Arum, sous-entendu inti.
342- Tri» un ysivaoilat Epsilon les-

quels devaient ne pas engendrer, c’est-
i-dire et ils auraient bien du ne pas me
donner la vie. Quelques mss ont fla);-
vtoilat. --”0pei).ov, avec Nauclt (voy. la
note sur HI, 367).Les mss ont Epsilon

au. ’OtlacoMs), impératif aoriste :
voyez. -’lya, adverbe : obi, en quel en-
droit.

3H. detzç. Nanck propose et La
Roche préférerait poivre.

au). Eçcaç est monosyllabe par cyni-
zèse. D’autres mas ont spa; ou açaç,
comme Apoll. Dysc., de Pron., p. 428, A.
-- Œî’ ïohta. Nauck conjecture et
bien. - Mivuvôa’ 7:, 9e! paulnlum, ne
fut-ca qu’un instant. - Ketc’uev, avoir
envie de dormir. D’autres mss ont 1.8l-
oêpsv- -- 051m, de cette façon, c’est-is-

dire dans ma chambre et sur mon lit.
346. Kari pâlot up ÇIÂÊOVTE, quoique

aimant beaucoup tous deux. c’est-à-dirc
malgré la passion dont ils brûlent l’un
pour l’antre. -- T&x(a), bientôt : tout à
l’heure.

M7. EGâstv. Nauck écrit aboma--
’AD.a’ nous : Zénodote ÈME: août. --

A610; nul. ôtopôç, la ruse et le lien,
c’est-adira le filet qui les enlace.

ais. Eiç il ne. Voy. la note sur Il, 07.
-- fiat-6p, le père, c’est-Mike mon beau-

pèrc. C’était en même temps son propre

père; mais Vulcnin parle comme mari de
Vénus. - ’Anoôclîiow ïeôvcx. Le poète

met dans le monde des dieux les mœurs
qui régnaient de son temps parmi les
hommes. Vulcain fiancé a donné des ïeôva

a Jupiter pour avoir Vénus ; Vulcain mari
outragé rentrera, en vertu de la loi sur
le divorce, en possession de ses ïeôva. La
plupart des mss ont àrtoôu’so’et. Hérodien

dans les Sahel. A sur IL, l, un, les
Marc. 457 et 643 ont ânoôtiww.

320. Caveaux se rapporte il ànoôtiio’iv.

et non a iyyudhEa. - 06x c7é0upoç,
libidinosa, selon Autenrietli, qui traduit
ézéoopoç, cnpidr’lalens cohibens. Pourtant

cette interprétation semble contredire la
signification propre de ces composés. En
elfet les composés de ile désignent un
possédant quelque chose. De la le sens
qu’on donne généralement a 516014105
ayant de l’intelligence,- mais Homère
n’emploie jamais (lupus; dans ce sens. ll
ne reste donc pas d’autre explication
que: ayant du cœur, plein de sentiment,
et avec la négation : sans cœur. (Voy.
Ameis-Hentze, Anhang au 320.)

32C. O! (aux) est déterminé par le mot
Geai. --- Xalxoôattliç 66». Tous les palais
des dieux étaient construits en métal. a
plus forte raison celui du constructeur;
car tous étaient l’ouvrage de Vulcain.
Voyez Filiale, l, 606-608.

8’12. Fatfiozoç. I Ce mot me semble,



                                                                     

350 OAÏESEIAE (9. lVllll
iEpuu’œ; t fiÀOsv 3è âvaE émir-.970; ’Ano’ÀÀwv.

Gnlürspat 3è Geai uévov ai39’î d’un êxo’ww.

"Eaux: 8’ 5M 0159-55: 050i, Saisies; êaîzov ’

â’aëeoroç 8’ âp’ évôpro «(aux pJXŒIPEGGt anîmv,

I

I s l * I
calva; sicopowci neluççovo; Romance.

Ï ç n
93: 35’ Tl; aimons Lâùv à; «Index; 60Mo; t

067L ciguë mimi ëpya ’ xtxévu TOI [3913M (bzùv,

à); mi vüv "Home-to; êàw [3913M allai; "A9114, 330
(bxürato’v ne? èo’vm 056?»; aï "Oluymov ËZGUGLV,

* (olè’ âàw a?" v-rcr TÔ mi nm ai ct’ éraflez
Ï. ’ î V. .l l X Yr’ f ’

dit Auteur-ietls, signifier autre chose
que embrun-un! la terre. puisque ïxzw
ne peut pas vouloir dire embrener on.
tenir réuni. Puisque yak est opposé il
oôpavôç, comme aussi à Tigrapoç, y
aurait-il peut-être dans yznfiozo; Pop-
posé de uiOépi verlan et de Eyépoiet
àva’qamv; et alors yau’îozoç pourrait

vouloir dire le possesseur ou le maïa-e

dg la terre. Dan! un autre le!!! la"!
doute, il habite la mer. comme Hadès,
le (ôçov, et Zeus, le mipavôv. a

334v 8111612954 est dit par compa-
raison avee le sexe masculin : les déesses
faibles, délicates. A propos de ces épi-
thètes pour ainsi dire surabondantes,
Lobctk (de Epillwn’: mimis. p. au) dit :
a Veteres hoc Id Ichema refcrunt. quad
I Zaptevrwuôv vouant, neque negari
n potest, hune Idjectionem nttributi om-
- nium oculi: occurrentis mutin-lm prisci
a sennnnis simplicitatem præ se ferre. n
Voy. Benne, Julian; au X, 386. - Ai-
ôôt, par honte : par un sentiment de pu-
deur. - Oi’xo: doit être joint à p.5’vov.

325- Eivl. 06mm, avec le l’indnb. 433;
le Vindob. 6 et llHarl. ont êvt 06men Les
autres mss ont Et; y: O-Jpowx. ou Év «po-
Mpom’t. - minime; êiiwv. dispensateurs

(les biens. Voyez, Iliade, XXIV, 528, la
DON sur Éden. Bekker est revenu à l’es-
prit doux, plus conforme, selon lui. En
llanalogie (voy. Homer. Blzïuer, l, p. 78).
Quant au mot lui-même, Curtius le tire
de la racine s’o- (ée-pli : fini), de sorte
que ê-d-ç (épiq. fi-G-;)’ serait pour ëa-u-ç,

et il ne sépare pas a; du préfixe sanscrit
m .- "hardi-a, santé. Un de la forme
i-pîquc i141 (p. lia-.61) est analogue à

Illîllllllll

celui de flans-ç (ofuô). Voy. Criech. Eif-
mal.5, p. 375 sq. Mais, selon Christ(Gr
I.aull., p. la». 475), Fick (1mm. Il.
indg. Spr.3, t. Il. p. 237) et L. Meycr
(l’ergI. Gramm.’. l, p. 806 sq.), ce mot
est identique au sanscrit vas-u (rac. vos).
bon, excellent, sain, le neutre substan-
livè : bien, possession. Le ËÔ- grec pru-
cède de nib, qui est p. fra-tr, après la
disparition complète du F. Le génitif
plur. Éden snppose une forme fonda-
mentale féminine, et les locutions ôôrop
êimv, ômfipe: Éden peuvent être rap-
prochées de la même locution sanscrite
(laid, vam-naâm (Rigvnla, [020, b) ap-
pliquée "a ludra et qui a la même signi-
fication que le grec. A coté de En bon,
on rencontre lladjectiî synonyme sirli- (de
În76-). Gœbel et Kviçala regardent la
forme 1’164 comme la forme primitive
d’où dériverait Ëilç. -- Au lieu de êa’wv.

quelques mu ont ide-w. Nauek conjecture
bien.

326. "Aoôeoroç.... Voyez le vers l, son
(le lilliade ct la note sur ce vers.

327. Tëxva: eiaopômet, une: inqui-
rfcnlibn, contemplant le piège. Il faut
supposer que Vulcain en a rendu les fils
visibles, malgré leur prodigieuse ténuité;
car il a été dit, vers 280-28l, qu’un dieu

même ne les verrait pas. et les deux
amants ne les ont pas vus, puisqulils s’y
sont laissé prendre.

328. "Anov. D’autres mss ont alun.
329. 0-31. ailes-ri, ne prospèrent point.

-- TOI, adverbe : en effet.
332. Tézvpc-t. [l faut répéter le verbe

chu. T6 est pris adverbialement, et il
équivaut à ôi’ 5 : des! pourquoi. Voy.
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lVllll OAÏEXEIAE 6. 35]in; et pèv comme. fipÔÇ cal-filou; dyo’psuov.
’Eppfiv 8è TCPOGÉEHTE à’vaE, Nô; UIÈÇ, ’Am’Mxœv -

impala, se; uiè, Sta’txrops, 86m)? êaiwv, 335
fiv fiai xsv èv Surpris; 057m; npa’tapoîm maoôei;

süôuv âv Mai-pore: noçât Xçuoe’n ’Aopo3im;

Tàv 3’ fipeiêsr’ faire: Stein-ope; àpysîoévm; ’

Aï yàp 10519 yévorro, évadé, énamëâl’ "Anollov.

Asepoi pèv spi; m’a-con àweipovsç époi; ëxoœv, 340

ùpsï; 8’ sieopdqm Geai aimai ce Oéawat,
m’a-roi? âycbv diésant napà musé-(1 ’AoPOSL’r-g.

ÎQÇ godai ’ ëv 8è 70m); ôpt’ &Oatvoirotat Osoicnv.

OùSè HoouSo’zœva 79m); E15, Macao à" niai
UHomme»; xÀuœoepyôv 5mn; Mastev "qua’ 3115

Nmi in» enivrions; En: TETEPÔEVTa amorphe: ’

AüaoV’ âyôo 3é TOI aûrèv ÜTthXGfLŒt, i ç et) würmien,

TÏGEIV asiatise: mîvroc p.95 aiOawa’ttatat anîaw.

La Roche, Hem. 51m1,, â 4l, 42; Krü-
gcr, Cr. 51m., ILS 46, 4, 2. Des mss ont
ri). - Motldïpda), ramende imposée
i l’adultère pris sur le fait. Atllén., Xll,

p. 5H C : (mdypi’. - ,0?50.Eh avec
Nauck. Les mss ont opines. Voy. la note
sur Ill, 367. On sous-entend "Apn;
comme sujet du verbe: aussi Mars doit-il
l’amende imposée a l’adultère pris sur le

fait.
333-342. l0; ol pàv.... Ces dix vers

manquaient dans plusieurs textes anti-
ques; et c’est leur indécence qui les
avait fait supprimer. a Gravioribus argu-
a mentis iisdcm inter recenliores versi-
c bus instat Nitzschius ad 0dj::., VIH.
a 262 sqq. a [Preller.]

335. Ali); vit... L’accumulation des
épithètes marque évidemment une inten-
tion ironique.--Aürrop éden. Vindob. sa:
âpyzïoôvm.- ’Eoiœv. Diantre! ont laien-
Nauck conjecture Èfiwv.

336- Accuoîe: 09mg. Presque tous les
mss ont : ampute mon; (ou iôs’lstc).

337. Eûôsw. Nauelt écrit eûôéusv. -

Xpuas’p. La plupart des mss ont 1906?"
330. "Anonov. Nauck écrit manu...
340 Tprf;. Trois mss ont 19:14. --

’Apçiçp "trinque, clest-à-dire ulmmque,

comme slil y avait Épçm : elle et moi.
D’autres mss ont 576;.

3H. Eieopàcprs. Quatre mss ont sic-o-
ptions. I ferlasse recte n, dit Nauck.

342. Xpuo-Én. La plupart des mss ont
zpuofi.

343. ’Ev doit être joint à (lipflo) :
aileron" 0eoîaw.s’élera parmi les dieux.

Voy. Krügcr. Cr. Spr., Il, 5 68, 50, 7
-- 1991." «illuminiez. llarl. .- 7p. aspre
uuxa’peoai.

3H. 068e est là dans son sens propre
non auteur, ou sed non. - "E15. Seliol.
Mure. .- yp. En. - Aisi. sans cesse
avec instance. Ce rôle est bien dans le
caractère du personnage. Bothe z a Non
s ridet Neptunus senior, cl avunculus
a Martis. n

345. w01:00;, ut, afin que.
346. figea-466c: a pour sujet Hoomôdmv

sous-entendu.
347. Aüoov’ i7?» 33’ ros. - Toi (au)

dépend de n’asw, et «616v est le sujet

de en hmm". -- Atl’rôv, lui-même:
Mars en personne.

348. Tiaew. Nauck écrit Tto’élLEV- -

Are-usa mina, æquo onzain, tout ce qui
est conforme au bon droit. - Après
vers 348, l’flarl. a dans la marge le vers



                                                                     

352 OAYEEEIAE 6. [Vin]

(h 1’ l s r ’.Tèv o aure assassine napalms; &potytmst,
M73 p.5, Hoou’Sotov Yat’rîOXE, 146m milans t 350
Sahel TGt 35min «(a ml ËYYÔŒI. èyyudatoeou.

HG); âv épi) ce Sigma p.95 demi-rater. ôsoïew,
si xev ’Apn; GlXOtTo, Zps’o; mai Sec-pin aux;

Tôt) 3’ «un «pose-Cane IloeetSc’tœv évoaixewv t

d s v l I fi - , e lHomo: , une; 70:9 xsv Apr], 1951.0. unaÀuEaç 355

v I s t la Ietxmau essuya»), sin-:6; 1013m0 sa a nous.

x 9 î t . I .Tov 3 fuselée: Emma naptxÂu’to, âpotyu-quç

001 ëor’ oùêè Eau: 156v être; signassent.
f"Q; sittàw SEGPÂV divis: pive; [lapais-toto.

353, qui cependant se trouve aussi i sa
place, et les mss DG insèrent ce même
353 dans le texte ici même.

350. Hoaslôotov. Nauck écrit Hoch-
ôoitnv, d’après les Mare. 657, 556, et le
lied. 60. -- Taüra, in: : cette sottise.

354. A2041! son... D’après la réflexion

que va faire Vulcain, cette"phrase signifie,
littéralement : misérables vraiment pour
cautionner sont les cautions mêmes des
misérables. Vulcain entend : tu fais une
promesse au notn d’un vaurien; mais je
n’ai aucune garantie qu’il la tiendra.
puisque c’est un vaurien; il ne se croira
point engagé par ta parole, et moi je
serai une dupe, car je n’ai aucun recours
contre toi. Cette explication me semble
être la seule qui sorte naturellement du
contexte, et qui s’accorde avec le sens
rigoureux des termes. -- Astlûv ys-
Quatrc manuscrits ont ôsùtiw tu. - Le!
mots inules et Ëyyua’aoôat sont l’un et

l’autre, chez Homère, des ânaE tipu-
pava.

852. Aéotut, selon quelques anciens,
était pour ôfiotpt. Grand Étymologique
Miller z «à: En 574; ce Banni. àvr’t raïa

tôpioxosz. Émis roü’ bien: 16v y:
exigeai (XIII. s07). Mais rien n’em-
pêche de laisser ôéoiut à bio), lier : obli-
garim. C’est évidemment le sens moral,
et non le sens physique. Cependant quel-
ques anciens prenaient ôêûtllt Comme s’il

y avait hautin-mut. Aristarque, au con-
traire, rendait ôéotnt par güôüvotnt. Vul-

cain a trop le respect (le l’âge et de la
parente pour se plaindre de ne pouvoir

mettre Neptune dans un filet.--C’cst par
erreur qu’on attribue i Aristarque une
prétendue leçon suis; 15v 6’ tûOévoiut, au

lieu de «à»: av irai et ôéoxut. La Roche:

a Errant qui de diverse Aristarchi scrip-
c tura cogitant; natn aéOüvoqu nihil
a aliud est quam explicatio Aristarchi,
a que discrepat a vulgata interpretatione
n ôsouetiotut que est ctiarn apud Apoll.
Suph. 57, 30 et Hcsyehium, Il 674. a --
-- D’après la variante pépins ’a la place
de ôéoqst. Ameis conjecture qu’Aristarquc

ne mettait pas Qsoîotv dans le vers. et
qu’il le lisait comme ceci : Hà; av Étui)
eè. «pipiers, per’ àûava’rotot ôéoust.

353. Km parait suspect à Nanck. --
xPéo: nul ôeouôv. bystérologie. Le re-
niement de la dette suivrait la déli-
vrance. D’autres mss ont xpémç ou
lotion.

355. flip, eh bien! Cette traduction
équivaut a la proposition implicitement
contenue dans le mot flip : je m’engage
personnellement. - Xpeïo; est à l’accu-
satif, pour 19kg. D’autres mss ont
195m;-

ses. Toi, au, i toi. - Toise, ces
choses : la dette de Mars.

358. ce. fief oéô’s ïotxe. non lices un

que deal, il n’est ni permis ni séant :je
ne puis à aucun titre. - Tain tenu, ta
parole : ta garantie.

359. Asopôv. Un grand nombre de mss
ont empan, sousscntendu nia-rode. C’est
Bekkcr qui a repris la bonne leçon,
ôseuôv. que Wolf avait négligée pour
occitan. Le génitif n’est peut-être qu’une
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T6) 3’ ëmi Ex Bec-noie Môav, 7.941590?) ne? êâv’roç,

OATEEEIAE 9.

aùrix’ butinons, ô p.53; Gpfixnvâa [lié-fixez,
Ni) 8’ &pa Künpov ïxavs QIÂOPFEtO’àÇ logeant],

à; [linçoir Ëvôa Té si régala; finaud; 15 6Mo;
’EvOa 35’ on: Xa’tprrs; 106mm mi picote; êlat’tp

&uëgo’up, oh 05m); ëeew’poôsv aièv âo’vmç,

ancienne correction métrique, d’ailleurs
parfaitement inutile. Elle a contre elle,
dit Ameis, ceci : a P chima: ne se ren-
contre nulle autre part avec un génitif
de ce genre. et lionnissinn du régime
direct, qui ici est ridée principale, est
étonnante; 2° ôseyflw nicst plus en liar-
monie avec le contexte (agoutis! 353 et Ex
Surnom 360), car le poète n’a pas liba-
bitude de modifier nrbitrairement ses
expressions dans le même ordre d’idées;
(P le génitif est contraire à la forme simple
et nette qu’a toujours la pensée humè-
rique. n Mais Cobet n’est point de cet
Avis : - imo veto 620146»: tintin. quo simul
a metnun et sentenlia restituitur. Non
u enim vineula lin-nuit, sed irretitos li-
o barouf! vinculù. n [Mikael]. ml, p.
426.] - Mélo; iHçwLflmo, comme
’llçzwroç. Il est inutile de supposer un
effort quelconque.

au. ’AVÆËËŒVTE. D’autres mss ont

àvaiEatvrzç. - Beëv’ptn. Bekkcr, Ameis

Et Hnymlnf Btôr’nttw. Voy. Kruger, Cr.
JPL, Il. â 53, 4, A.

362. Iit’anpov fauve. Vratùluv. .- K6-
npovô’ in. Il s’agit de l’île en général,

et non de la ville du même nom. C’est ce
quïndique Éç Iléon, qui est une appo-
sition explicative à K-anov. Voy. Krü-
ger, Cr. 5;:r., li, fi 67, 40, t.

363. ’Evba ré avec le Slang, qu’ont

suivi Düntzer, Nauek, Koch. Les autres
mss ont ïvfla 55. Dans l’Hfmne à Vénus

(69 sqq.), ois se trouve reproduit ce pas-
sage, Bermsnn a corrigé Ève: ôé en 5:01

a r a Neminem lntet, dit ce savant, EN):
Si esse ibi (ut Il, 497; 0, 98); EN: ra
solens nabi (ut 1, 474; v, t07; in, H).
Quatre etsi 0, 363, unde hie hymni ver-
sus est, pariter 5401 83’ legitur, tamen
et in hymno ËYOG 15 scripsi et codem
mode in Odjsna seribendum puto.
Adhibendus est in hoc gencre arbiter
sensu, non quad res demonstrsri ne-

cousins

36.5

quem, sed quad non possit nisi com-
pumtionc omnium similium formulnrum
probnri. At quis sustincat tnntam loco-
rum multitudinem ndscribere? "72:01
ra pro Ève»; ôé legi velim etiam 9, 48;

N, 21; E. 2l5; X, 447. Defendi potest
Exil): ôâ 2,245,219, quamquam ne hie
quidem alterum spemcndum esset. n-

Aé est explicatif, et il équivaut à 7&9.-
Ol, sous-entendu Étui. ci est. elle a. --
Téttsvoç. Voyez la note du vers Vl, 293
sur ce mot. - Le vers applique ici il
Vénus est appliqué dans l’Ili’mIe, VIH,

sa, sauf Fépyapov au lieu de ë; "dom,
à Jupiter Idécn. - a Il est difficile de
croire, dit Ameis, que Vénus se plut il
visiter souvent Paplios et à y séjourner
si elle n’y avait pas en un temple. Heroo
dote, dont le témoignage vaut bien nu
moins celui de Didyme, dit : i561: 83
mûre 1b lçàv.... naïve-m» àpzatôrarov
ipûiv 561 swing; 1?); 0:06 (Vénus) ’ au!
75:9 si) êv Künplp ipbv Evôsürsv Eys’vero,

(l); attirai Künptot khanat. [1, 40.3.] n
-- Guflstç, de 050;, sacrificifs referme.

364. AOÜO’ŒV- Nnuck écrit 165mm.

365. Oh (gonfla) se rapporte tout à la
fois à liune et à l’autre des deux opéra-

tions qui font la peau nette et luisante,
).oûaaw et filmez. - Tnevfivofisv, gra-
tiam addunI, embellissent. Le verbe, dans
ce passage, a un sens actif, à moins quion
ne fasse dépendre l’accusalif de é-mf, qui

y est contenu. On expliquerait nlors
0mn; Entvfivoesv par diù illurent, ou par
quelque chose d’lnalogue. c’est ici pn-
reillement qu’on s’aperçoit de liitlentitè
primitive de Ënevéûm et Ëmzvfléw. Voyez:

Iliade, Il, 2H), ln note sur EnsvfivtzOe. La
forme èfi-EV-T’WOÜE est un parfait 2 de

l’inusite livré-0m, qui se rattache à la ra-

cine âv, dans le sens de briller. Voyez
sur les diverses étymologies et signifien-
tions quion n données de ce mot : Seiler-
Capelle, Wiïrlerbuch de: [lamer-os, etc.,

1-23

ces].



                                                                     

354 OAl’îEElAE 6. [VIH]
duel 3è d’une: Sceau) ËîtY’iPŒTa, flaqua Bâche

Tanôr’ aïp’ aimât); ses; replûturéç- aùtàp ’Oêus’aaù;

Tépnat’ èvi «yawl fieu; citation, fi3è mi 570th

(Pal-que; Soltx’rjperum, vauclxÀu-m dv8535;

141743100; 8’ lûtes; mi Aaoac’tpavra xéÀsvasv 3’70

pommadé ôpyfieaaôat, ênat’ coco-tv 051c; ËPtZSV.

0l 3’ énai 06v O’Qaïpav nankin: p.516: 1596W glane,

nopoupé-qv, 112v com Hâluëo; mines Saloptov,

vip; kapo; (limans and véniel caudal-rot,
iëvœeeiç 61net.) ’ ô 8’ du?) xeovôç ùzlléc’ àspeeiç,

r. 9., note t; Curlius, cr. 11’07"01],
p. 25H La Roche, Hum. son, 68,
la, et Buttmann, Lerilng., l, p. 268.

366. ’Apçx’ doit être joint à Squaw--
’Enm’lpgçx, gracieux, ne se dit pas des

personnes. - enfila! méfiait 68C propre
i la poésie; voy. Krüger, Cr. 51m, Il,
à 55. 3, l0. - lei finit l’épisode des
Amours de Mars et de Vénus, qui des
l’antiquité était regardé comme une in-

terpolation. a Demoduci cantum de Mar-
tis cum Venere nmuribus in oll’ensionem

vcterum grammatieorum incurrisse
constat ex Schol. ad Aristophanis Pa-
cem, 778 : MPEIOÜ’KŒI mûr: à M6100;

(i. e. Apio, quem hoc cognomine ap-
pellatum esse prodidit Suidas) 1:95;
toi); dessoûla; en»: êv ’Oôuaotig
"Apsm; and. ’Açpoôt’m: poilaient. Scho-

liasta in HQT dieit : É)? 051 lOpinpou
To Ëyx).-r,p.1. Quo mugis dolemus, quod
quid Aristarchus hac de re statuerit
nabis non servatum est. floc unum ex
scholils ad lliadem extricamus, Aristar-
chum non hæsitnsse ut chorizontes,
qund nostro loco Venus Vuleani uxnr

n est, cf. ad l1), 416 :jêysw 6è 557.. (in
mil °i admit ZPÔVOI fion 19,; euphui-

a came. n [0. Carnuth, Aristoniei reliq.,
p.82.] Voy., sur ce: épismlc, Bernbnnly,
(irumlr. der grleeli. Liner. 5, il, t, p. l78.

367. Taïn’ ôip’.... Cf. le vers sa.

358. Ts’pneltlo) doit être joint à
Émotion : delcclabalur (ludicluln. Le par-
ticipe exprime la cause. le motif (le rép-
sttro : il se délectait parce qu’il enten-
dait, en entendant, c’est-adire il écoulait
nrecplaisir. Classen (Beabarhlung. lib. d.
hanter. Sprachgebr., p. 92) remarque que

z e
s

a

375

le rapport, qu’il appelle rapport objectif,
entre le participe et son verbe principal
est particulièrement fréquent avec les
expressions de joie, comme répnoum.
xaipm, ynliéu), fiôopat, etc. - mm...
sous-entendu érépxovto inconnu.

370. ’Aixivoo; 5’ "Alun. il semble
bizarre que ce vers ne soit pas après le
vers 265, et que le chant de Démodocus
se trouve intercalé entre deux danses.

3H. ’Emt’ couru: offrit Épttev, parte

que personne ne luttait contre eux, c’est-
i-dire parce qu’ils remportaient, dans cet
exercice, sur tonales autres jeunes gens.

372. "Ekovro. D’autres mss ont Élev-
tsç.

373. Tfiv. Trois mss ont fiv. -H6):J-
60;. Je n’ni pas besoin de faire observer
que Polybe est un nom banal chez Ho-
mère. Le poète le donne ici au bourre-
lier quelconque qui s façonné la belle
bulle ronge, comme il l’a donné il FÉ-
gyptien quelconque de qui Ménélas n été
l’hôte aux bords du Nil.

374. ’Pint:cxe,lançait chaque fois.Or-
dinairement le suffixe itératif «nov si:-
jnute au thème verbal au moyen de la
voyelle de liaison a. L’a. de Ôiflt-a-cze
fait supposer un primitif figurât», rein.
placé par filerai-(m. qui est à [Sinus
comme, en Iatin,jurl-arc est ajadre. -
Hart véçsx marieur-1, c’est-à-dirc que le

leucur lançait très haut la bulle.
375. ’lôvmùel; imine). s’étant courbé

en arrière. On voit le mouvement. et l’un
comprend que la halle monte, comme on
dit, à perte de vue.--- ’O 6(5) est opposé
à Ërapo;.--- irilgôa’. l ’Ytllnü litera Ari-

starchi?» dit La Roche.
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ë-qîêiœ; p505’Â56x5, fripa; mon; 0331; ixécÛat.

Aùtàp 51556.), coule-r, âv’ iflùv fiança-fiance,

ç I , 8.x v s r(gray-ace av r, 5115m mu Xüovl nouluëorap-q
tu??? àu5t60u5’vœ’ x9590: 3’ êrteÂ’rîxsov dînai,

âcreté-r5; me’ âyôva, mm; 35 ùoà 7.611.110; 53695..
380

A?) 761’ aïp’ ’Aîou’voov «poaeotôvæ Sic; 0806656:

ÂÂzfvoe xp5îov, mîwwv 01965134515 116w,

fiyèv infirma; BfiTŒIPfLOVŒÇ dm: &piocouç,
’i3’ 59’ ÊTOÎ é ’ 56 ’ ’ ’, p in T TUXTO a ou; p. 515L 5Laopâwwa.

:76 MeOÉÀEmŒ, sous-entendu admit z

la saisissait chaque fuis. Le fréquentntif
correspond à celui du vers 274. Chaque
fois que la bulle redescend, le second
joueur fait un bond, et la hnppe en l’air.
On doit supposer qu’il la lance à son
tour, et que l’autre, à son tout, la hnppe
au vol. Les rôles alternent, tant que dure
l’exercice. Voy. Buchholz, "ont". Rua-
Iien, t. Il, t, p. 209. Becq de Fouquieres,
Le: jeux des Anciens, 4869. - Iloipo;
Roch 07451; lxéeeaimvnnt d’avoir atteint
le sol "ce ses pieds, c’est-à-dire pendant
la durée du bond même.

377. Socin]. D’nutres mss ont cofi-
pav. - ’Av’ Wh, de front, c’est-à«dire

en face l’un de l’autre. L’expression se

rapporte aux deux joueurs, et non à la
balle Lancer la balle en droite ligne, la
trnduetion vuknire, est une locution vide
de sens, tandis que rien n’est plus clair
que &v’ i054, appliqué à deux hommes
qui la lancent et la reçoivent alternati-
vement. Voy. Krüger, Cr. 5,1L, [Là 68,
sa, l. Voy. àv’ iôz’iv, Iliade, XXl, 303.

la note sur cette expression.
378. Ail ïfistra. Presque tous les mss

ont 6’ rangera. - H01L More. 456 : hui.
379. Tupça’(a), pluriel neutre pris

comme adverbe : fréquemmenL- ’Ap.u-
ôoylvm, faisant un mutuel échange, c’est-
i-dire prenant la place l’un de l’autre.
Les deux danseurs (ont le contraire de
ce que faisaient les deux joueurs de balle,
et dmtôouêvm précise rigoureusement,
ce semble, le sens de &v’ iO’Jv. Tout à
l’heure, ils étaient constamment en face
l’un de l’autre; maintenant, ce ne sont
que tours et détours.

350- ’Eeraàrrç. La Roche dit (Hum.

I’L’IM’F-a p 262) qu’Aristnrque écrivait

tourbes; au l" pied, mais èoruôtec au
2., parce qu’il préférait un spondée au

l" pied. Mais un cherche vainement la
raison de cette différence entre le F’ et
le 2’ pied. Elle semble purement arbi-
traire. La tradition, du resteI hésite entre
butine, âcreûte; et taratata. mais Il
vaut mieux, ce semble, s’en tenir à une
seule orthographe. - Katt’ (infâme équi.

vaut à EY lope?) : sur la plnce de danse
Il s’agit des jeunes gens qui ont danse en
troupe (262-265). - ’I’nô doit être joint
il àpuâpu. - Régate; D’autres mss ont
ôoürtoç. Le Pal. : yp. 5051:0;

382. Kp5îov. Trois mss ont xpsimv.-
Auâw (inter cives), comme s’il y avait
àvôpâw ou 0126:1.er -- ’Apzô5ix5t5
équivaut à diyav 593011,; : distingué.
avec le génitif. Homère construit ainsi
certains positifs qui expriment la distinc-
tion, l’honneur, ou le contraire, par
analogie avec les superlatifs. Le génitif
accompagne moine, comme ici, un vocal-
tif. Cf. 437; XlV, 443. (Krüger,Gr.sln-.,
ILS 47, 28, lo.)--Aa.îov. Ego". Mugn.,
p. H2, in: kapo-1.

383. ’Ilpév est en correspondance avec
du vers suivant : d’un ct’:tê.... de
l’autre. Quelques-uns écrivent [Liv et i1
6(é),nme quidam et mm: ocra; mais cette
orthographe n’est pas bonne, et elle prête
au langage une emphase inutile. - ’Actai-
Inca; est pris en bonne part : professa:
es, tu as déclaré. Voyez, dans l’Iliude, le

vers XXlll, 863 et la note sur ce un.
-- Eivai. Nanck propose Émail.

384. "Ap’. ch bien, oui; comme je le
vois. -- ’Emîpa réarma, sous-entendu
taüta : ce que tu affirmais était "si,
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’Qç cette ’ fifi-nec) 8’ tep’ov pévoç ’AÀxtvâoto,

0A ’EEEIAE G. [un]
385

h fi I
uhlan 35 (badinant oiÂnpérgoLat 51.511,60:

Kéx7tm5, (Magnum: 137731095; 1335 pesant; ’

.. I I Y
à Eeivo; palot p.0; 307.55: TIETWUtLEVOÇ mon.

ÎAÀÀ’ 6&5 oi (Won Estv-fiîov, (il; émané;

At685xat 7&9 ratât 377mm; àgtitpertés; Baal-fis;
haplat xpat’voucw, Tptaxatoémroç 3’ épi) aîné;

390

16v oî capa; Exacte; êüfluvè; iræ xitt’ôva

mi xpucoio refluai-50v 5v5imt5 mofla-roc.
Aida 3è mina QéptùtLEV dallât, ôçp’ âvi Zepaiv

E" ’ ’* 3’ Ve rv ” ou? v êvi 0011.63EWO, ELttW Eisl 04,111: Un X la.» , . . 395
Eùpûalo; 35’ à «016v dpscca’taOœ ëaéscctv

mi siéger êae’t afin ËTIO; and poison: Ëemsv.

(D; Ëqmô’ - et 8’ ripa m’wr5ç êrràvaov fiâè xéÀsuov ’

réel. G. Curlius remarque (Cr. EtjmoLl,
p. 376) que ëroîuoe. comme ïwuoc. si-
gnifie primitivement réel, existant, et
notre passage, dit Ameis, confirme cette
interprétation,

388. ’O Eetvo; est plus que nulle part
ailleurs dans un sens honorifique : notre
noble hôte. -- Mil: doit être joint à
nsmuuévoçœar ntmupëvo; seul ne serait
qu’un compliment un peu médiocre.

ses. ’An’ 57L... Cf. Il.,xx1ll.537.---
Eauvfiïov. Mure. 456 : Eswfit’z. - ’Qç
ému-té; se rapporte il 85’115»! E5w’l’it’ov.

390-39t. Adôsxa.... D’après ces deux
vers, le gouvernement des Phéaciens est
une oligarchie, présidée par un chef qui
n’est que le premier parmi ses égaux.

390. Katà &ro dépend de npaivou-
on qui a &pzoi comme déterminatif. -
Au lieu de xarà Eiuav.... panifia les
Schol.AsurIl.,XXlll, si notfi:m)5;5;....
Kari Efip.ov.-Les flagûîlg; sont ailleurs
appelés Têpovrz; (Vll, 139).

39L KpŒivO’Jo’tv, exercent le pouvoir

exécutif: gouvernent. Ce verbe est pris
ici absolument et équivaut à limita apai-
voueiv (XlX, 567).

392-393. TGw.... Exanoç.... ËVCÔtŒTE.

chacun d’eux apportez, e’est-i-dire que
chacun de vous apporte.

892. Oî, il lui: à notre hôte. - stûpa;
inca-go; avec le l’imlolt. 66. Les autres

mss ont Exacte; 9590;. ordre de mots
qui, si Z’on tient compte du digamma de
Exanoç. rend le vers faux. Nauek con-
jectnre au 951,56: 75 imo-to:-

394. fienta. D’autres mss ont do).-
1Ê5:, sans doute pour éviter l’hintus. Mais

il ne faut pas oublier que l’hiatus après
les voyelles susceptibles d’être élidées est

parfois toléré dans les pauses du vers:
4° dans la césure trochaïque du 3’ pied;
2. dans la diérèse bucolique, comme c’est

ici le cas. Remarquons en passant que ce
dernier hiatus est plus fréquent dans
l’odyssée que dans l’IIiade. (Voy. Mont-o,

Homeric Crantnmr, 5 382.) -- ’Ev’t Zep-

aiv est dit au figuré. Voyez plus bas,
vers ne.

son. ’Ezmv, sous-entendu taira, «in:
110m.

396. ’E adtôv. r’est-à-dire ici vin E5?-

vov. Homère ne cannait pas la forme
combinée Eau-:05. Nauek écrit è adçôç,

qui est une conjecture de Berglcr et de
u. Hermann. Deux mss ont ôÉ un: aùrôv,
qu’a suivi Düntzer.

307. Clin En: mitât uoîpav 35mn.
On se rappelle le discours d’Euryale, vers
loti-lût.

son. ’Q; 39:8” 0L... cr. tv, s73.
309. Oioâpevau, pour apporter : pour

aller chercher et remettre à l’hôte. -
Kfipuxa, un héraut : son héraut.



                                                                     

[VIH] DATESEIAE G.
8635m 3l âp’ olcéyæval fipôsaav vireux: gnan-0;.

Tèv 3’ ouï-E EÛPÜGÂOÇ àfiœpez’ôem, çévnas’v 15°
l:00

’AÀxz’vos xpeïov, fi’ÎVTwV àptâsixsïa 116v,

TOIYàp âyà) 16v Esîvov àpéaaopau, d); où 157.5655.

AÔGŒ ai 1:63’ aïe? 11171 dlxeov. 7 V I(p en; ann
âpyupén, xoÀeàv 8è VEGîPl’O’TOU éléçuvro;

àganeSivmat ’ «aléa; 35’ ci âEzov garou. l:05
’Q; aîné»; èv laçai 1ms: Hugo; âgyupâ’qlxav,

zani Env çmv-rîoa; fusa mapéavm 143000531 ’

X0695, mite? a) Eaîvel âne; 3. sûrs? Il pæan:
SEMA), aigu? et) négus! âvaçm’LEaaaL daman.

ici 3è 050i ûoxôv 1’ î3éew ml mugi? ixéoôau A10

30îsv, émus?) 8*q0à 695M»! aïno répara ndqezç. e

Tàv 8l inapenëôpevoç npoaéçn «délava ’Oauaaeüçl

Kal et), çûoç, pas: KU198, 050i Èe’ TOI. 516w: Soies],

p.1.35’ ri TOI 59:6; 75 110M garâche yévoz-co

ravi-tau, ô 31’] p.01 Sôxaç, àpzaaa’zyevo; énéeaaw. 1015

7 1 ! a: I ri , v flI.H (En, ml un? (951.0ch 0570 4.370. «pyuroqlov.

I . 7 l no l au tvAuoerô r flûta; mu 19) fluez 8m94 naç’qev ’

400. Tôv, lui z Alcinoül.

404. Kprîov. Trois mu ont xpaimv. -
Aaùv, comme plus hlut, vers 332.

603. ’Aop en llcxprenion Ineicnne
pour Eiçoç. -- "Eux, pour iman.

404. Kohàv. Quelques rues me: ont
3:01:69 qu’un ne rencontre jlnnil dans
Homère. - lElépavtoç. le génitif de ln
matière s dvivoire; fait dlun morceau dli-
voire.

605. ’Auçzôeôivntar

Iliade, xxur, un.
406. ’Ev Icpai, nous-entendu ’Oôua-

ding. - Au lieu de Eiçoç &prônXov,
le 7131405. 56 a (peul-être d’après IL.
XXIlI, 797) 66’ ËôéEno xaipuv.

408. Hdnp à Eeîvz, comme Eeîve zoï-
np, vers Ho. -- T1110; 5’ eî’nep n, c’est-

Hùe d’un) ôà En: Il. - Bé6ax-ru: a été

prononcé. Il est inutile de noantendre
516 Époü. Plutarque, Plat. quart, 0, 2,
p. loco B : 15.21111.

409. T6, demi-dire coûta à Énoç. -
Qipoœv évapmiëuazu. emportent après

noMoç... Cf.

avoir saisi, c’est-i-dire "hissent et em-
portent. --- "Achat. Schol. d’Apollonius
de Rhodes, l, 4334 : Mena!»

(l0. "19.01691 1’ lôênv. Nluck prupose
ëlozov îôéusv on üloxôv r: 155W.

4H. Emma 611M. cr. vu, 452 et la
note.

U2. ’Anauuôôpsvo; :pocëçn noli-
pnnç. Marc. 457, 466 : fiwiôer’ Exact;
fiel-3110:; ôîo;.

443. Kit on, çiÀoç.... Cf. l, SOI et Il
note. - Au lieu de pila. Nnuck conjec-
ture péya.

4H. Signe; dépend de «0013.

"a. ’Apecadpgvoç Ënéscaw, nynnt
donné Intisfnclion par les paroles, clen-
ù-dire après les excuses que tu viens de
m’adresser. Ulysne dit que le! excuse: à
elles mules suffisent; mais c’est un pur
compliment, et il lccepte très bien le
cadeau une elles.

ne. ’Apç’ 631mm: Bite. Le baudrier
portait Sur l’épaule droite.

H7. A5636 1’ flûta; and, et le sulcil



                                                                     

358 OATEEEIAE 6. [Vllll
mi rif à; 147.74316on (pépov 113.7015; àyauof’

aeîdpevm 3’ aigu naîëa; didyme; ’AÀxwo’ozo,

i s; N...
[.L’Q’îpl nap’ mon, ëôeaow spixflXéa empan. 11-20

Taie-w 8’ ’hyapo’veu’ îapèv pive; ’Ahwôoio’

êlÙo’vrs; 3è môme»; ëv boulaie! Opôvoww.

A72 fia 161" Îâp’r’gmv 119065,?!) pévo; ’AÂxwéow

A5590, yüvou, (pépia X’qltàv alpines-mél, fin; oignît-q ’

a h à auav 0’ 005?); 0èç (page; èünluvè; üoè fleuve. 1425

’ lm l l 7x F "’va’re Ôé une 8’ (3&9:Auge ce o 11:1in10! m) u; , p. H
6’531 Renseigné; ce, iodw 1’ èÔ xsipeva enivra

I l

N I e v * ’âmpa, t1 on (Daims; «ponctue evôaîâ Evscxav,

. y 9»
3m14 ce régiment mi amène Üpvov àxoüœv.

K1! ci épi) «55’ âlezaov épi» naçixaÀÀè; àmieow,

se coucha, et; clest-i-dire, à l’heure ou le
soleil disparut.--Ti;,....7rapfisv, tipi?!"
tram, étant à sa (lispnsilion : lui avaient
été remis. L’Augusl et le Vindob. 60 ont
naçîpcav.

un. ’Au-Juovoç. Le Stutlg. .-
novez.

420. anpl «49’ 0&5in indique le
plnce où l’on dépose toutes ces richesses.
(l’est nu fond de la grande selle, près du
foyer. - Aùpa dépend tout à in fois et
de 552541570: et de 50:01-:

42L Toîaw. Il s’agit dlUIysse et des
convives ordinaires d’Alainoüs, connue on

le verra par le vers suivant.
422. q’dtflloîapChaque siège avait un

escabeau pour les pieds Voyez l. 434
424. "Un; épier-q, sous-entendu écri-
425. Ath-n. Bekker a écrit 1:34:43, au

lieu de aura des mss, d’après les Srho-
[in BQ (and aria-ri. ôë mégotes 1o çâpoà

et le l’indob. 66. Nauck, Ameis, Hin-
riehs, Merry, Koch et Hnymnn ont écrit
missi (1.3173. comme nu vers 44L En
effet, dit Bekker (Ilomer. Blitter. l, 273),
wifi, s’entend ici de soi, comme mini) au
"313.436. --- (9è; çâpo;.... Alcinoüs four-

nit sa part de roi. Voyer plus haut,
vers 302.

426. ’Auçu’ va avec nupi, comme on le

voit par le vers 434. Quelques anciens
entendaient, &uçi ai z à son intention. On
peut aussi joindre &pçi au verbe. Dnns ce
ces, ou en ferait autant plus: bas, vus

s yapu-

430

434. - Xaùmôv, h matière pour l’objet :

un chaudron. Ce sera. selon l’usage, un
chaudron à trois pieds.

427. Te. Karl. : 1re. - E5 minent.
bien placés: bien serrés dans le cafre.
Voyez plus bu, vers 439-440.

428. 01. pour lui. Il nly a point ici
de preposition. Cette circonsuncc semble
prouver que cl, au vers 426, n son sens
pur lui-même. et sans aucun rapport avec
ânon.

429. Tpvov. Malgré les mss, qui ont
tous Sinon Nauek écrit olpov (voy. les
Méllrnge: gréco-rom" t. (il, p. 24 sq.).
c’est le seul passage d’Homère où se
trouve le mol Gpvoç. Ebellng, Lex. Ho-
mer., a. v. : c proprie texlum. Id cautum
e lrnlatum : modi, 0. 429 dictai; Guvov
I Élohim, ubi non est me" circumlo-
I culio. I Cf. Hjmuà Menu, 454 :
àïlab: (une: dotai; avec la variante
oiuaç. ’Amôiç Cuvov est pour Gpvov
àuâôpevov (récit cadencé). Pour la con.

structiun du participe avec fientai.
Voy. la note sur 368. Llét’mologie est
incertaine : Curtius dérive le mot de
0?, bisser, qui donnerait In lignification
de a tissu du chant n (cf. IL, l", me:
paillon; mû pima: ûoaivuv). Brugman
le lire du thème Jiu,euudre; cf. let. sucre.
(Curtius, Studien un. grz’ecll. u. lut.
Cramm., lX, 256.)

430. Tôô(e). Aleinoüs montre ln coupe.
-- ’Euôv. Il ne s’lgit pas d’une coupe
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xpüeeov, and épéôev pepvnpévoç fluate «d’un:

01:53:31; âvi payoîgtp Ati 1’ filmait; ce Oeoïaw.

"Q; gout” 1491111; 8è parât Euro-ami) ëeinev,

âpçinupi 677364: vinage: péyav 6’th 1&7. tata.

Ai 8è loecgoxôov rpinoë’ l’arceau! êv rugi x-rfAÉqr 435

êv 8’ ëp’ mon? Exeov, me 3è 20.1 Saisi; êÀoÜoou.

Paiera-ml pèv 1,7an30; 1:13? cippe-ne, 95’ppera 3’ dame.

To’opa 8’ âp’ ’Ap’r’rrq Eeivop neptxallxs’a 711116»)

êEéçapev OaÀâpow, 1505i 8’ évl 7.4.me 8691,

9.607110: xpuaôv te, rai ai Quinte; Eaœxav’ 1.1.0
èv 3. «61:31 «pinça; 0?,er va ce Xwôva,

mi pw «pluvieuse Encan mspa’ev-ra mou-41534-

Aüràç vüv ide niôpa, 0063; 8’ éni Ëaapàv hlm,

in] ri; ce; 7.sz 636v soli-ricana àmét’ âv culte

quelconque plus ou moins prècieuse,tnais
de le coupe même dont setservait AI-
cinoüs.

43h43:. ’Oçp’ Épe’Osv psumuévoç....

On a vu.1V, son-s92, le même sentiment.
432. Meyàpip. D’autres mss ont pe-

1ipot: ou unipoten-
435-437. A! 84 loupe-(60m... Cf.

Iliade, xvnl, 346-343.
435. ’Iorao-av.D’nutres mss ont fatu-

osw. Le Marc. .- ïœqeav.
435. ’Ev 5G), et dedans : et dans le

vase. Deux mss ont a? 6’. -- ’Ezeov,
avec Ranch. d’après l’llnrleianus 6673.
(On trouve l’imparfait encore XXIV, 46 :
IL, Vil. 480; ïuxtov. III, 296.) Les
autres verbes de la phrase sont à l’im-
parfait. Les mss ont quelques-uns ïzzzv,
d’autres ïzeuav, ou 1min. - ’an 86,
et dessous : et tous le vase.

43D. enligna, du magasin : de le
chambre ou étaient serrés les trésors de la

maison. Voyez, Il, 337, la note sur Gold-
pov. -- ’Eyi, dedans z dans ce cotfre.

442. (tonitruez ïn’su. L’élision des

mss est inutile devant (flânez, dont tu
fait synisèse.

443. "la: 1:13pm, vois le couvercle, c’est-

icdire regarde s’il ferme bien. Les Ro-
mains disaient vide cliquait! pour cura
(CICÉI., At! Allia, V, 4 z I Anteeesscrnt
a Slalius, ut pramlium nobis vident, a),

et nous disons, dans le même sens, voir
à quelque chose, c’est-i-dire veiller à. -
’E-n’i.... 2911015. jette par-dessus, c’est-à-

dire: assujettis le couvercle au moyen de.
- Asopôv, un nœud. Un nœud artiste-
ment entrelacé, dit Ameis. étoit, a l’ê-
poque homérique, l’unique moyen de
fermer un coffre ou une outre. On ensei-
gnait l’art de faire ces nœuds comme une
espèce de tradition secrète; la leçon
donnée par Circé a Ulysse en est une
preuve. Voyez plus bas, vers 445-446.

444. To: (lib!) car. le complément indi-
rect de ônlfioerm. - Kaû’ 656v. Cinq
mss ont par àôôv.- Anb’wsrai est au
subjonctif, pour ônh’lmytat. Il faut sous-
cntendre çà Év me», ou l’équivalent.

On peut nuasi prendre 5.11.34"... dnns
un sens nbsolu; et alors rot signifie en ce
qui te concerne, e’ett-à-dire dans tes
biens. Voyez, XIII, 423, la note sur 511-
11301111). - A512. Deux bons mss ont
4616;. Le mot «au se rapporte "a an’
656v; mais il n’a pas le sens de abri; il
a plutôt ici une signification démonstra-
tive : lit, pendant la route Il y a par
conséquent une espèce d’opposition avec
le présent. (Voy. Düntzer, Plumer. Al)-
handlungen, p. b7!) sqq; et la note d’A-
meis dans l’Anhang.) Diantrca traduisent
Ennui" av «un, si une autre fuis encore,
par allusion au sommeil d’UIjsee après
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l N 3 h
Auto’tp ËTIEl tri-f sinuas m .6111; 0L0; Ooucaaôç.

Iaùîix’ éd,

r!
s a. N h lrus moud, 09m; 3’ èni cagnai; in)?»

fiGLXÛxOV, ou raté un: EéËasv opsci fiÔTVIŒ Kigxn.

I Aù’tôâiov 3 cipal un; raisin lotissaient âVLÔYEl,

ë; à’ daingOv (Mina. à 3’ clamait»; ïsa Gong» L50
6599.51 laéqo’, étai OIS-ci muiïo’psvç’ç 75 Génital,

5’138); Mm 31mm Kaluglo’o; fiüxâuoto ’

I h; ç h t .. n v Jo ’ .1mon ce on zonzon 75 Gap tu; comme qzv.
Tàv à" ÉTîâl. 06v Ëocpaà Mer-av mi. miaou: finie),

. - . M ..«gel 35’ on: [Kawa xaÀnv flafla»; 1’305 literiez,

si t,
955

en p dazuivOou Bai; divagua; péta oivonorfiçzç

son départ de chez Éole, et ils concluent
à une interpolation, puisque le récit de
cet évènement ne vient que plus loin.

"a. ’Iu’w, allant, c’eStnà-dire en vo-

guant,pendant que tu vogueras. Quelques
mss ont Euh. On peut s’etonner qu’Arèté

suppose des Phéniciens capables de déva-
liser un hôte. Plusieurs critiques ont con-
rlu de là que le poussage était interpolé.
Il est certain que, bien qu’on puisse dire
que le: Phi-Mien: ne sont point des êtres
parfaits, ce propos, dans la bouche de ln
reine, a lieu de snrprendre, en on pour-
rait présumer que l’équipage donné par
Alcinoüs il Ulysse serai composé de mn-

nière à ne pas justifier de pareilles
craintes. - ’Ev mi pelain. Düntzer
a conjecturé gin mi glairé; mais cf.
Xll, 265 et IL, XIX, 460. Nauek pru-
posc évi.

447443. Ace-girl. Romain, un nœud
complique. Les compagnons d’Ulyssc
avaient trouvé le moyen de délier l’autre
(l’Éule, et Ulysse s’en était fort mal trouvé.

Voilà pourquoi, sans doute, il l’était fait
enseigner par Circé la manière de nouer
les cordes et les courroies.

448. MW ôéôzsv opeoi, prullenlia sur:

mm dotait. Si on rapporte, comme le
[ont quelques-uns, çpgm’ à Ulysse, il si-
gnifie dans l’esprit, dans son esprit, dans
Inn intelligence, et il marque que [.1 leçon
(le Circé n’a point été vainc, qu’L’lysse

en n conservé le souvenir, qu’il suit par-
faitement ce qui lui a été enseigné par
la déesse. -ll faut rcmquuer que ççzai

ne peut être rattaché à nôwm, épithète

d’honneur qui u toujours seule.
un. Aürôôtov, illico, sarde-champ,

c’est-il-dirc aussitôt qu’il eut achevé le

nœud. Le latin a vexiigio, synonyme de
illico, est une image analogue à celle
qu’il y n dans aùrôôlov. Nous "on: nous-
mémes l’expression adverbiale de ce pal.
- Aoêaawôcu avec Nunek. Ms: : 1m5-
o-ao-Gag. - ’Ava’ayu. D’autres une et
Athénée, V, p. 478 E : üvasv.

450. Brahms à 6’. d’après la conjecture

de Nnuck, au lieu de la leçon des mss :
BaivO” à 5’ Ëp’. - Roumain); (a: 0911143,

il vit dans l’esprit avec plaisir : il éprouva

intérieurement du plaisir en voyant.
Nauck conjecture àcrmx’o’toç.

un. 06’s: 31011161196: 7s Minas:
équivaut à 0-31; baud: y: Euripide-q : neu-

u’quam euralu! crut fiequenter, il lui
était rarement arrivé d’être l’objet de

pnreils soins.
452. ’Emiôfi, depuis que. Cette signi-

fication est rare chez Homère; v0]. Kri-
ger,Cr. Spa, Il, 69, 56, 2.Voyez. pour
la quantité de ce mot, ln note du vers
1V, 43. - Kaluqsôoç, avec Nnuck. Mu;
Kaluvlaoûp

453. Tôçpa, durant ce temps, c’est-
"n-dire lorsqu’il vivait chez Calypso.

m. T’ai; 6’ am... cr. w, 49 et la
note. - Aôsaav, avec Nauck. Mu :
Mâcon.

455. A5, et: et après que.
me. "Avôpz;.... nivonorfipaç. les bu-

veux-s de vin, c’est-à-dire les convives.
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fit; * N nommiez 3è, 056w site mille; Exoucz,

et?) in flapi eraepàv 15’750: mixa toma-oie ’

9 a v U r auôœüpaCav 8’ Cana-qu av àçôflpotaw apeura,

mi ph; (panifiasse âme. mepo’av’ra «pooqüsa’ ’ l160

Xaïps, Eaîv’, Yvan mi me éd»: àv itou-pian yods]

portion élue"), 61:: p.0: opéra deypt’ Ô’çEÜiEtç.

T ’àv 3’ dnapstëo’psvo; upas-éon mixtionna; ’Oêucaaü; ’

Nana-maïa, 0671159 payaÂirl-topoç ÂÀxtvo’oto,

au s 0051m vuv Zsù; Gain, spiyoouno; m’ai; "H915, l16.5

chargé 7’ àÀOe’pevat mi vo’artuov flua? iôs’côai ’

1G) xév 10L mi niât ou; â); eùxerodiysqv

et v I . t I î s I Iune:r miam navra ou page (J. impacte, mon.

î ouH ès, ml à; Opo’vov Tés me) Ahi’voov BŒO’Üx’Ifi.

Oi 8’ i231; poipot; 1’ statuai: laçôwvrô 15 oivov.

Bulbe : convives, a parle, quemadmozlum
wufiôo’tov dicitur convivium. Les convives

étaient déjà en place. Voyez plus haut,
vers 422. D’après le vers 470, ils n’avaient

pas même attendu, pour commencer a
manger et ’a boire, le retour de l’hôte
d’Alcinoüs. Cependant on peut discuter
sur ce ’point, et leur attribuer plus de
politesse. Voyez les notes du vers 470.

467. 655w 51:0, comme au vers V1,
l2: par un bienfait des dieux.

458. 2171 On n vu ce vers, l,
333. Il est inutile, je crois, de chercher
pourquoi Nausieaa vient jusqu’à la porte,
et n’avance pas plus loin. Elle est il la
fois curieuse et timide. voilà tout.

459. ’Ev oçûaluo’tatv optima. Schol.

Pal. t 7p. inti au Botta) poten-
460. (hmvfieao’a. Mss z covfiaza’Noy.

la note sur 442.
464. ’Ev. Nnuck propose Ëvi.
462. Mvr’pnli. Mare. et Ra. .- prédits].

- ’Eptü. Les mss ont: âge? ou Epsïo au
Ëuoîo. - Zwa’ypt’ ôçsiktç. Les mss ont

assidu; Voyez 2min; bpîl’iiîït, lll,

367. .464. Ghetto. D’autres mss ont Gu-
Yahw-

406. 052w.sic, comme tu viens de dire.
466. Oi’xzâi 1’ É).ûêusvut.... Cf.’lll,

233 et V, 220. Ici il sert à préciser le
sens de 051m.

(s70

467. Tri-i, alors, e’est-i-dire si j’avais
ce bonheur. - Ka’t suret, li aussi, c’est-
i-dire dans ma patrie comme ici même:
faisant lis ce que maintenant je fais ici.
Quelques mss ont xixsîOt- - est; (5;,
comme ’a une déesse. Il vaut mieux
prendre en; pour un féminin, que de se
servir du mot abstrait divinise”. -- 12-31:-
rociipnv. Nauck propose s-Jzetooiunv.

ses. M’ êôiu’icrao. llarl.: p.’ tâtonnera

(79. Biniou) : cf. Apoll. le Soph., p. tu,
2o et p. 6l, 32. ’Eôm’iaao, de fitôoum:
tu fis vivre, c’est-il-dire tu as préservé
de la mort. Ulysse reconnaît pleinement
la dette que lui rappelle Nausicna.

469. ’13; Opôvov K: : cf. t’ai Opium:

des et ô; ol nMat’ov in (Vil, ses et
474).

470. Ci, aux, e’est-il-dire les servi-
teurs. Ce sons, d’après le contexte, est
le seul qu’on puisse donner ici. - "H511,
déjà, c’est-it-dire avant qu’Ulysse fût

venu s’asseoir. Mais on peut comprendre
i611 comme i611 yûv, et faire commencer
la distribution des parts au moment même
ou Ulysse prend place au festin. Alors
les deux imparfaits Eveuov et xspôwvro
auraient la valeur de deux aoristes.-
Le premier sens me parait plus naturel.
Voyez la note du vers 456. - Moipag
les parts : ln portion de viande de chaque
convive. Zénodorc dans Miner : pote:
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Kfipu’é 3’ êflôôsv filles») dyne; épinpov datSàv,

Anpâgoxov lamier. thtpévov - des 8’ âp’ aü’ràv

pâme) Satwpévœv, npàç xiovœ poupin; épeicaç.

Ai; 1615 râpons agacée-r, TroiiÜthTtç ’Oô’ueasùç,

voit-cou àmapowpcbv, ËTtl 3è chima flûtent-to, (s75
àpytô’âovto; ûôç, 000mm?) 8’ il; àpçi; âlm’çvj ’

KfipuE, 771 Sil, 10510 1:69: xpâaç, cippe «pima-w,

Arqpoaôxtp, mi pua apoca’rüîapai, âxvüpevôç 1:59.

Hier. 7&9 âvôpu’motctv ÈRlZÔOVlOtGW àOlSGl

4:qu ë a et El’ît mi «360:, oÜvex’ â a: a ée;

t h
l1.80

cipal; poüc’ éêiôaîa, ciblas 3è mm âOLSGw.

°Qç &p’ Ëon- xfipuE 8è cèpe») êv xspoiv Ëônxsv

figwî AnuOSéxcp ’ ô 8’ âëâîæto, XŒÎPE 3è ôupq).

à gipupnéyn (c’est le sens ordinaire),xa’t

fi filmions] (ici)’ «item St xa’t c’en-ri mû

and âEizv. (Voyez l’Iliade, I, 286.) -
T’ ïvspov. D’autres mss ont omis 1’, La

Roche, suivi par d’autres éditeurs, écrit

par conjecture u sium-
474. Kawa... Ct. ce. -- Œmtv

à’ymv. Karl. .- i110: otpmv.

473. Mécano..." Cf. sa. - ’Eptioa;.
sous-entendu apôvov.

475. Nu’rroU, génitif partitif : un mor-
ceau du filet. -- ’Esti, soit qu’on l’ex-

plique comme adverbe, soit qu’on le
joigne au verbe, signifie adlnw, encore.
- filetois, davantage, c’est-a-dire plus
qu’UIysse n’en avait coupé. La grosse
part du filet est restée sur le plat.D’après

ceci, les convives étaient munis de cou-
teaux. Il est évident aussi que le filet de
porc dont Ulysse taille un morceau pour
Démodoeus est la portion de viande
(puma) qu’on lui a servie à lui-même.
C’est le filet qu’on servait aux hôtes, et
en général à tout convive qu’on avait Il

cœur d’honorer. Ulysse trouve indigne
que Démodocus soit réduit à quelque bas
morceau, et le fait participer i l’honneur
dont il a été l’objet lui-même. Voyez
l’Iliade, VIH, 324, et le passage de Vir-
gile cité dans la note sur ce vers.-
’E1:’t.... flékmto forme une parenthèse.

476. 7th. Nnuck : in. -- ’Apçiç.
Ilrùnqnc, des deux azotés, c’est-à-dirc en

dessus et en dessous : la graisse de des-
sus est du lard, et celle de dessous de la
graisse proprement dite.

477. T5,, tiens, ou mieux tends la
"min. Ce mot est un impératif formé de
la racine tu, qui a perdu sa désinence et
compensé cette perte par l’allongement
de la voyelle radicale : cf. lem 630m
in. Cf. V. 346 et la note. - VOçpa oci-
y’gcw a le même complément que stops.
Ulysse veut, pour faire honneur à Démo-
docus, qu’il mange comme lui du filet;
car Démodocus a une part de viande.
puisqu’il est un des convives.

478- Hpoosmiiouat est au subjonctif,
et, comme pâment, il dépend de dopa-
Cf. KV", son. Ici le verbe «pourraie-
aopat (compleclt’) aun sens purement mu-
ral (honorer) 3 car Ulysse ne va point em-
brasser Démodoeus, et ne quitte pas même
sa place pour aller converser avec lui.

479. llâa’t, comme à; mien, comme
flapis arion.

480. A1569; avec Nauclt. Mas : aiôoûç.

- 29h; est monosyllabe par synisèse.
484. Oi’paç, les sujets de chlnts.Voyel

plus haut la note du vers 74. - Moüe’
êôiôaEt. La Roche écrit par conjecture
poüoa ôiôeës. -- (Pilules fié. Athénée, l,

p. l4 C : une te-
482. ’Ev. Nauck propose Évi-

483. "Hpœï. D’autres mss ont .7,pr ou
mon
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0l 3’ è1t’ àvalaô’ étripa «auditive pipa; ïaÀÀOV.

Aùtàp étal TtÔGlO; ml âa-qrüoç éE êpov Evœo,

3*. 17615 A-qpo’aoxov pincée-q noMp’q-u; ’Oauoasüç.

157.1465036, P507; 31’] ce Bporôv aîvl’Çop.’ ânoîvrmv ’

’75 aéya Moüa’ ÈÊL’SaEe, Atô; polîç, ’1’) aéy’ ’AnôÂÀœv.

Al’qv 16:; navrât KÉO’ILOV ÎAyyu’ôv oitov défaut,

ëaa’ 592w 1’ Enaôôv TE Mi 6’66’ mémo-av Âxatol,
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1185

490
dicte «ou fi aôtà; 11149581»: à 600m) olxoüaaç.

MOU alye 31] pera’anôi, mi ïmou xécuov âeww

x a i i 5 lêoupcwéou, 10v Eneiaç émince: env Aônv-g,

(84-485. 0l 6’ in ôvuÏaQ’ kawa-u-

Vo’ez le: un 1V, 67-68 et la note.
487. Anuôôox’. Sur Dol-madame, voy.

F. G. Weleker, Der epùche 01ch: 3, l,
p. 326 sqq.

488. ’H «’75... Malgré l’uyndète, il

est évident que ce ver! est le commen-
taire de l’expression aivt’ÇoMaL). On ne

doit pas expliquer fi par toit que
répété, par 014.... en bien. -- 267: équi-
vaut ici à ce r’ov roiôvôe ou à et rotôvôe

Eôvra. Les ver: l, 370 et (X. 4 en l’ourl-
niuent. pour ainsi dire, le développe.
ment: ai Ëôvra &oiôàv toîov oloc 66’
êaa’i. 01°10’ Évallyxm; uiaôfiv. [Bekker,

80mn. BIEN". l, p. 284 lq J
489. Abri est pris en bonne part,

comme quelquefois nimu en latin. Il faut
le joindre à garà pulque-i, dont il porte
la valeur au mperlatif: dans la perfee-
lion. Ameis lait remarquer que c’en le
seul panage ou la locution zani. misant!
se trnuve séparée de Mm par ya’p. Ail-

leurs le: particules à ou ou: précèdent
immédiatement.

400. "Oca’ ïoEav.... Bekker rejette ce
vers sans dire pourquoi; mais il est vrai-
iemblable qu’il le regarde comme lupch
fin ou comme une glose du vers précè-
dent. Cependant le poète, après avoir
parle d’une façon générale, en disnut
ÙËTOV, énumère toute: le: chose: que con-

tient cette expression. tous les exploits,
toutes les toulrraneer, tous les travaux de;
confédérâmNnuek suspectent) et 49L -
IEpEav. D’autres mu ont îpEav. - T’
ïfiaOov. Le Boche écrit par conjecture u
nifiov. mais il conserve âge" Ëuôïnqav.

un. "Ocre, tanguam, comme. - Hou,
sans. i n’en guère douter. - ’H 1516;,

50h01. Karl. : 7p. imitée. - Adrôh
ipse, en pertonnc. - flageolai, étant
present : ayant "liste lux évènement. ;
témoin oculaire. D’autres tenrecs ont mg
Euh. Voyez plu] haut le premier chant
de Démodoeul et son elfe: Iur l’lme
d’Ulyue, ver: 73-96. - "Allou, comme
«19’ ânon, mus-entendu fiaptôvroc:
de la bouche d’un témoin oculaire.-
Quelques-unl mettent un point en haut i
la lin du vers 490. Avec cette ponctua-
tion, d’une zignifie in: ut, et les deux
participe: ne e’expliquent plus, linon en
sous-entendant deux l’ail Ëyévou. Cela est,

ce semble, à peu près inadmissible.
492. Merd6n01,pauc i une autre par-

tie du même sujet, e’elt-i-dire laine le.
dieux et leurs linon", et reviens in ces
récits de la guerre de Troie, à la alto;
ulula", dont tu nous a dit la une;
’Oôuac’fioç. - "11mm: actionnai, la dispo-

sition du cheval. e’eat-à-dire le strata-
gème du cheval. Il ne s’agit point de la
constructiun de cette machine, mais de
son emploi militaire. Voyez plu! bas,
ver! 500-503. -”Aztaov. Apoll. le Soph.,
p. l0. l3 : actas.

493. Tôv. D’autre: mss ont 8v. --- Xiw
3013m (avec l’aide d’Athéné), d’après

quelques anciens, appartient à la phrase
luivnnte, et le rapporte a Ulyue. Celte
construction est bien forcée. Il est beau-
coup plus naturel de rapporter si»:
’Afifivn i l’artiste. Voyez Il. lia-447;
v1. 253-234; xx, 72; Iliade, v, 59-51
et 1X, 390.
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av «01’ ê; dupé-solo; 861w fiyays 3b; ’03ucceùç,

dv’ôpôv tonifiaaç, aï "11th êEaLlaînaEav. 495
Aï ne); 31’, p.01 coûta nard: poîpaw xaœaléînç,

aùtix’ 5’76) nâow puôfiaouai âvôpéïtoww,

9 rà); cipal TOI. «grimpa»: 05è; dindes Béa-7m clamp).
I

G ’ , . t, N Y as Î RQ; oie ’ ô 3 ôpuqeai. Oeou 11973.10, :patVE 8 daiaùv,

Eveav Qui», à); 0l pis; âüaaéluœv ânl v-qâw 500
poivre; o’urs’nluov, 7:59 êv 3046656: Balo’v’reç,

’Apys’ioi’ roi 3’ 91’871 &YaXÂUTÔV duç’ bâtie-fia

eïat’ êvl Tpu’xnv 0170m, xanluppévm insu) -

ouïrai 7d? pu! T965; à; àxpo’nohv épila-avec.

’52; ô pèv écrin: ’ coi 8’ aixpwa «au âydpauov

404. "Ov, comme rôv sa vers précè-
dent. Il s’agit toujours du cheval. -
Aôhov est la leçon de 44 manuscrits. Ari-
stophane et Aristarque lisaient 66h,).
Les Sahel. Karl. ont aussi 8611,), et le
Vindob. 433 porte 86Àov avec q; écrit
sin-dessus de ov. Le vers 8 de l’llfmne à
Cérès semble confirmer la leçon 661ml :
vdpxtaobv 0’, in Eçuas 661w talonni-
môt M691... Cette leçon est plus poétique
que 66h,). et Virgile, dans l’imitation
de cet épisode, fait songer i 661w et
non à 56h,) : a ipse Joli fabricatur Epeos s
(à... u, m).n est ieiprédicat et signifie
littéralem. :consme instrument de ruse.

495. 0l vIÂsov Eust. et la plupart des
anciennes éditions. Presque tous les mss
(douze) ont ai p’ "Dam. Voy. sur ce mot
Û. Mcyer, Quai. Hansen, p. l2 sq.,qni
rattache ce mot, auquel il donne le di-
gamma, au sanscrit fila, forteresse. si-
gnifiant, dans les Védas, arec»: rælcstcm,
nubibus circumdalam. Mais le digamma
n’est nullement certain : voyer. Knôs, de
Digummo Homerico, p. 48! sq.

4B7. Aùsix’ E16) «ion. D’autres mss,

comme Aristide, t. Il, p. 28: «sans nul
nâaw.

498. ’Qc, que. Nous disions autrefois
comme, dans le même sens qu’a ici du. et
nous disons encore familièrement comme
quoi. - To: (au, à toi) dépend de
dîneras. et non de npôopmv, simple qua-
lilicatif.

499. 8:06 est un génitif ablatif (voy.
Krüger, Cr. Spr., [1,5 46, l, 7). Il s’agit

505

de l’inspiration. On peut entendre. par
0506, soit la Muse, soit Apollon. Voyez
plus haut, vers 488. Mais c’est plutôt la
Muse.Voyes plus haut.vera 484. ---Qnel-
ques anciens rapportaient 6:00 a i915?!)-
Mais Démodocus n’a pas commencé son

premier chant par une invocation il quel-
que.dieu, et ici encore il va entrerineon-
tinent dans son sujet : ïvllsv Dulw. il): cl.
tatin... L’usage des rhapsodes n’a que
faire ici, et ne prouverait rien d’ailleurs
en présence d’un texte aussi formel que
celui qui va suivre. - 4min, edidù : il
mit au jour z il déploya devant ses andi-
teurs. Les deux verbes ouin.) et ornai sont
dans un rapport de signification très
étroit puisqu’ils dérivent de la même ra-

cine ou, qui a deux sens principaux :dire
et briller (paraître). - Quelques mss ont
couvé 1’ au lieu de paîvefi’.

500-504 . ’Enl doit être joint i pives;
et in à perlouse.

602. ’Apyéïm, apposition à et pév, ou

plutôt explication de a! (NIE, eux). -
Toi 6(é) est opposé i 0l uêv et il ’Apyi’î’oa.

qui sont l’armée, et il désigne la troupe
de braves commandée par Ulysse et en-
fermée dans le cheval de bois.

503. ’Ev’t Toulon àyopvj. dans l’amm-

blée des Troyens : entourès’des Troyens
assemblés autour du cheval. Ce sens est
évident, d’après ce qui va être dit, vers
505-640; et En âyopïy désigne non seule-

ment la place, mais encore la foule qui
couvre la place.

605. ’O, lui z le cheval. - ’Ecfixgt
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flave: âpç’ «016w mixa éé cota-t 113130075 Boulin,

fié Stanlfiîat xéîlov 369i) MME luirai), I
fi navrât napalm [infléchi égéenne; èn’ «bip-4;,

il êo’tav pif âyoûtpa, 656v Oelxrfilstov sivau’

tfinap 8*); mi 5mm reliurfiaeaôat mais». 510

T Ï a VAtout 7&9 11v «infléchi, env trôla; âpçtxalütlrg

sa I NSoupo’treov péyav tmov, 66 sur!) naïves; épiera

î r t a.Apyet’œv, preoot oévov un x1194 ?élGGVTEÇ.

Aristarque. Treize mss et trois ane. éd.
ont clarines. - Toi, eux : les Troyens.

506. ’Atsç’ ainôv. CH et a l’indab. .-

àïz’ m3100. Notre leçon, adoptée par
tous les éditeurs récents, a un sens plus
précis. La foule n’est pas seulement au-
près, elle est tout à l’entour. - "Hvôavc.
Mu : dvôavs.

607. AimûiEat avec Aristarque. Mu:
ôtatpfiîut, ou. suivant la conjecture de
Naucl, ôtappiEsu.

508. Boum]. Nsuck propose Baléuev.
- ’Epz’æo’avraç. Vindob. a : épinceuse.

Grammsticalement il devrait y avoir épé-
o’ctosïMsis épinai-ta; ou Êpdcavre; est
le sujet de Balésw, et c’est l’infinitif qui

permet de ne pas tenir compte du datif
notai. -- ’E’N’ Ëxpnç, au point culmi-

nant : tout en haut de la citadelle. D’an-
tres mss et Macrnbe, 54L, V, 5, 4 : En’
&xpaç. même sens. C’est probablement

une correction à cause du mouvement.
Mais on a vu, l", 470-47l, vsoipsôa....

in. Toping ’600. ’H êâav. D’autres mss ont ni (ou

ç.) éâv. Les Laconicns et les Syracussins
disaient tain) (Marcus, de Dia]. Don,
p. 49 ; Hesyeh. : Ëôaaov Ëotcrov ’ Bop:-
xodo’tov.) pour édit). il est donc évident

que ides avait primitivement un digamma
qui est représenté par p de éôaim, et que

par conséquent la plus ancienne forme est
Un». il contenait encore une deuxième
spirante,j (comme dans ripé-m. qui est
pour «lia-jus), ce qui donne éfajw. Mais
la comparaison avec les langues congé-
nères montre que la forme fondamentale
est infaju), et par elle s’explique la
forme épique sida) : la diphthongue n’est

autre qu’un allungement par compensa-
tion, comme celui de ei-pt’ pour échut,
scr. muni. Kraushaar. ’Eâw,dans les

Studim sur gr. a. lai. Cmmm., de Cunius,
Il, p. 427.) L. Meyer, l’ergI. Grnmm.’,
I!- P- 494 t ËÎoiw, Ëa’w, dor. éôa’m. je

laisse, une. lat. de-sl’wire (dans Festus) :
dcnncrc; scr. si .- menti, il excite, il met
en mouvement. G. Mcyér ramène la
forme primitive à cafam(6riecli. Crnlnm.,
5 477, Anm.). Voy. aussi Knôs, de Di-
gamma Homer., p. 499. - Méy’ 61727411
ne dépend pas immédiatement de échu.
c’est une apposition à xo’t’lnv 6699, c’est-

i-dire innov, qu’il faut tout aussi bien
sous-entendre avec Ëoiav qu’avec Baléew.

(Sur l’accnstif avec l’infinitif, voy. Cur-
tius, Studicn, ctc., t. 1V, p. 33.) Méy’
Ëfalpa signifie magnum danum (comme
une majestueuse offrande). - 816w
eau-rimoit tint. pour être nn moyen ’
de charmer les dieux : afin de les rendre
ainsi lcs dieux favorables.

540. Tfinsp 67’], ’a quoi précisément : et

c’est là précisément i quoi. On peut sé-

parer vi, de step et sous-entendre 500).?) :
et c’est précisément il cette résolution

que. Le sens serait exactement le même.
- Kai, pourtant, c’est-adire malgré les
arguments allégués contre cette résolu-
tion. -- Ts).eun’,cso°ou, devoir aboutir.
-”Ey.e).).ev a pour sujet sous-entendu
si) npâyuu ou si: ftpo’tïuatta.

5H. Aida. yètp fiv (initiée-0a: est une
proposition infinitive où il faut sous-en-
tendre le sujet de a’mols’aôm. à IatOÎI’

m3106; ou 1:61:91, selon Amcis. D’autres

traduisent : carpérir était leur sort. --
Nauelt, au lieu de in énucléation conjec-

ture in élidai.
on. "000), obi, e’est-à-dire Ëv

dans lequel. Voy. Krüger, Cr. Spr., Il,
5 se, a. a.

543. ’Apyeiosv. La plupart des mss ont
’Apyeîoi. Cf. W, 273.
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’Hesêev 3’ à); clam aiénpaôov ois: ’Axatôv,

lmôôsv ëxxüpevot, xéîlov Mxov Ëxnpolmo’vraç. 515
"A1103; 3’ 600m dans: 1:67tw nepaîîéuev calmir

aimât? Usine-Fia ope-ri Séparez A’rfiçôëow

Bfipevat, fifi ’Ap’qa, cùv dvnôétp Msvaloîq).

Keîôt 89] alvôraTov no’Xspov qui?) toluv’lcrawn

wxficat mi 51mn 316! peyo’nôuuov ’Aô’rjww. 520
Taür’ âp’ amati; &5188 mouluré;- ou’rràp ’03uaosù;

rixe-to, 84’049!) 3’ 535w; 6116 filsodpowt napsta’zç.

K); 3è par?) flairiez qfÀov 1:63!» àypmeooüca,

En": fig; «9600st m5740; 746w te flanqua,

y .. r z s r t r .aO’TEl la! TEXEEO’GW 04.1.!)va V’qXEEÇ 525
il nèv rèv Ovficzovta mi âmafpovta 80661,

546. H6).w xspat’léuev. dévaster la

ville, c’est-i-dire dévastant la ville. -
Aiflfiv. Nauck propose alnu’v.

M7. Hpoti. Quelques mss ont mari.
GIS. Br");th dépend de écrie. et,

comme xspaïléuev, il a le sans du parti-
cipe : marchant.

549- Ketlh. là, c’est-à-dire "a ln maison

de Déiphobe. Dêiphobe était. après son
frère Hector. le plus brave des Troyens:
et, depuis la mon. du grand chef, c’est
lui qui commandait leur armée. Voir:
pourquoi Ulysse et Mimi-las se chargent
spécialement d’unir raison de lui.

520. Naine: ni Enntat- Il 0’! i 1""
ici d’hyperbnte: chaque mot est a sa
place naturelle et qui convient a la naî-
vetè de ln narration épique. Du reste
l’hyperbatc de nui est étrangère ’a Ho-

mère. Le place insolite de nui est occa-
sionnée par traînai, qui, comme attiré
par TOMJJÂGIVîG, prend la plnce accen-

tuée, au commencement du vers. En
plaçant les deux verbes l’un à la fin du
vers et l’autre en commencement du sui-
vant. le poète fait ressortir d’une ma-
nière plus saillante le correspondance des
deux idées. Voy. XI. 423424 : âgipmv
Minou; XIV, nid-245 : eiaopôwvtï
YIYVo’Mnttw ; Il, sis-au. : &xoüwv mn-

Oaivouzt. etc. - Kai, pourtant c’est-
à-dire malgré une terrible résistance. De
même qu’au un 540, nul a une signifi-
cation très énergique. - ’Emna. eu-

suite, c est-i-dire npres la lutte. - Alu.
’a l’aide de. La préposition ôté avec l’acc

eusltif exprime quelquefois, chez Ho-
mère, la cause ou l’agent. mais un signi-
fication ordinaire, avec ce cas, est : à
havera (l’espace où a lieu un mouve-
ment). Voy. Monro, Ilom. Cram.,â 246;
Krüger, Cr. Spa, Il, 5 68, 23.

un. Taür’ &p’ âoiôbg.... Cf. sa

622. Tfixe’ro, labescebal, se fondait,
c’est-i-dire versait des larmes en abon-
dance. Voyez fixera et 19:13;, XIX, 204,
et la comparaison d’ensuite, empruntée à
la fonte des neiges. Le poète dit là que
in joues de Pénélope se fondent en eau,
au lien de dire simplement qu’elles sont
bnignées de larmes C’est ici la même
hyperbole.

623. Klat’gm est employé absolument,
et flôcw dépend de époi-maories:-

624. 11960091. La plupart des mss ont
«postoipmûe. - IIÔ).t0Ç. D’autres mss :

«élue; Cf. Il, 8H de l’IIiade. Avec
11901:5: pubs. mime: serait dissyllabe par
synizèse.Voy., plus loin, les notes sur les
vers 660 et à".

625. Tuieomv. Callistrste remplaçait
ici les enfants par les épouses, dipeaaw.
à cause du passage de l’Iliade, V, (sa, ou
il s’agit de ln défense organisée par
Hector.

526. Tôv, lui : son époux. - ’Aanai.
pavent iôoüan. Marc. ses et Sahel. Pal. .v
79. amarinoit-E Eoiôoüoa.
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i duo" me [opium Mya moutier et dé 1’ 5711606;

Afin-oves; 3069560; ustâopsvov fil. mi (linon;
sïpspov eiaava’tycuot, 1co’vov 1’ êzéuav ml ôi’Çüv’

a TE; 8’.à7tsswora’t1q1 fixai çÔIVÜÔGUGt napetai’ 530
(à; ’Oâuosù; ÜXEELVÔV ôn’ ôçpüat Sixpuov sïêev.

I’EvO’ filou; pèv mon; êlo’wôavs dixpua Mfëtov,

’Altxt’vooç 35’ un: de; asepsie-11’ fiâè vâncev,

et 7 s ou a Inunc; (in aUTOU, 3è crevaxavreç houant.
Aida 3è (Pontifical canoé-rumen paradant ’ 535

Réduite, 041.1310»! fifirope; 118?. (damne: ’

Nautisme; 3’ 4581; oxeôé’tœ (pâmons ÀtyeïatV’

où 7d? au); niveau-o: XŒPtIÔtLEVOÇ si? attisa.

527. ’Ap?’ cairn; prévu. comme plus

haut nbotv &uçtneooûots. Elle tient le
corps étroitement embrassé. - O! 6E. Il
s’agit des ennemis.

529. Ei’ptpov E’W’TII’YO’JGt, loua-en-

tendu axis-Av z l’emmènent en captivité.

Apollonius (p. 92, 24 : ïpepov; mais
p. 64, la z si’pspov) explique si’pepov par

Soukaiav. Le terme propre est napalm»
du. car il s’agit d’une captive de guerre.
- Le mot ei’pgpo; ne se trouve nulle
part ailleurs, ni chez Homère. ni chez
aucun autre poète; mais le contexte ne
laisse aucun doute sur sa signification. La
philologie comparative confirme l’expli-
cation qui se présente d’elle-même.

Ei’p-tp-oc (0, 529), servitus, quin ait
1m96: riz ei’puv, a?) Brandi! (Lobeck.

Paille]. Cru-i serin. elem., l, p. 476
note), unde etians senora. vis est du-
bium. Hujus autem radicern eue aïs?
elucet ex eis quæ G. Curtius oollegit
ad Crundsüge der gr. 50m., n’ nus.
Quare illud videtur esse ftp-cftp-o;
(au fap-Fep-o;? at a consonnm serva-
I’unt captai. 029:2), unde ei’p-tp-oç pro-

diit priori: syllabæ productione supplc-
tafia. n [A.-R. Fritzsehe. Quo-st. de

reduplic. Green, dans Curtius, Studirn,
t. Yl, p. 349.] -Quelques-uns veulent que
lits dans tiaœmiyouot. n’ait pas une va-
leur propre, et que ei’pspov soit le com-
plément du verbe même. Alors si’pepo:

serait adjectif des deux genres, et cette
forme grecque correspondrait à une: et

servu.- ’Exéuev, pour avoir, c’est-adire

pour endurer, pour qu’elle endure, pour
qu’elle y ait il endurer.

530. Tfi; (d’elle) dépend de «contai.
- Ë-Xze’i, par une douleur, par l’effet
d’une douleur. - Qfiwdôouct équivaut a
frimaires : se fondent, c’est-à-dire sont
baignées de larmes. Voyez plus haut la
note du vers I522.

au. ’E).sew6v est l’êpithète de 6d-
xpuov, et non un adverbe. L’expression
ilutviw êoixpuov correspond à l’expres-
sion énerveraient fixer.

632-536. "Evû’ üllouç.... Voyez plus

haut les vers 93-97 et la note sur le
vers N.

533. ’Hôè minon. La plupart des mas
ont A? Evônosv.

537. ’Hôn. comme i361] vüv z jam nunc,

ou simplement nunc, maintenant. On ne
peut pas, comme au vers 470, hésiter sur
le sens.-Ez:0étœ a le sens actif: colti-
beal, que (Démodoeus) arrête; que Dé-
modocus fasse taire.

638. 0-3 vip nm, vulgo où flip un).
Ameis : a où Yu’p «mg, ncquaquam enim,
a au contraire et; ya’p mu, ramadans

, a enim. a La Roche z u où yaip mu: libri
a fera omncs. Cf. E, 63 z ou 7&9 un):
- psôlnuévov t’en pipeline... mi 7&9

I un), quo Homerua sapins utitur, nou-
a du," enim significat. allomère distingue
de même 05110): et 051m. La correction
est d’autant plus nécessaire ici qu’on va

avoir, deux vers plus bas, 93m.) (omnium,
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’EÉ 05 Êopns’opév TE mi (59095 Gaïa; àotËàç,

fC Iin 1053’ 015mo padoue

KIT à”, ô prix: a)!
M

Eatvodôxoz mi Esîvaç- ÊTtEl. 1:01!) m’ÛOttov 05:00;.

Rivas: 7&9 Eeivoto ne «Laoioto TéTUXTUJ,

s . a ,1 «un I r NI: né ’TIOFLTF’Q Ail. çl 7. Mura, 14 Ct GhOfLEV çtl’i OVTEv

’Avti xactyvfiæou Eeîvâ; 0’ héro; 1:5 Térumat

S r1 l I a r àmégi, ou: ÔNYGV ne? enclava mafioso-cul.
To") vüv p’qëè où x5605 tao-raguez nepgaléotaw

511! né (7’ aïpœpat’ enfiellai 35’ ce maillait: écru).

dieulsoîo 760:9 silo
à Eeïvoç’ poila 1:06 un) aile; opéra; âpotëéë’rjxw.

205’100, ïv’ 65166; 159110654590: névreç,

7R! a

5ls5

550
Eïzr’ êvoy.’ 61-4 ce xsîôt xa’ûtsov (11:17;? ce ara-nia ce,

pas encore). - [liman dépend de
Zaptlôuevoç. - Toiô(s), ces choses : de
pareils sujets.

630. Aopnéonzv. Naucl: propose Eau-
méousv- - "Opops, a pris l’essor. Rien
n’empêche de conserver, dans la traduc-
tion, l’image du mouvement exprimé par
le verbe.- 9310;. Quelques-uns ont ôtez.

540. ’Ex «06(5). Beltker, Düntser,
Roch, Meny, Amcis et Fæsi écrivent 705
8(ë) en deux mots. Avec cette ortho-
graphe, Eé signifie eh bien! Sur la place
de 65. dans ce dernier cas, voy. la note
sur Vl, 400. - Forum Marc. .- notion).

tu. ’O Ectvoç, flic harpes. notre cher
hôte. - Mafia. Schol. Karl. : 7p. (alfa.
- ’Auçtôéônxsv, a marché antenne en-

veloppé; enveloppe.
un. ’O, lui : l’aède. -- 2150km n’a

pas de complément comme au vers 637;

et la traduction cesse! est exacte, car
c’est lui-même qu’il arrêtera cette fois.-
’Op.âs;, parfin, sans exception.

643. 06:00;. Bon ’nombre de mss ont
051m. Sella]. Karl. .- Yo. Ëwi.

6H. Tdô(z) se rapporte à ce qui suit:
les choses que je vais dire.

646-540. Nauck regarde ces deux vers
comme suspects. Mais Friedlândcr (Anal.
"amen, dans les Julirlaürlier de Fleckci-
sen, Suppl. lll, p. 472) considère comme
interpoles les vers 542-649. Kirchhofl’ et
Hinrichs’rejettcnt 645-647.

646. ’Avri. instar, l’équivalent. Sur
l’emploi de àvri avec alun, voy. Lehrs,

de Aria-l. 6’de p. 4H. Nous savons que
inti n’a jamais, chez Homère, la signifi-
ention de enfila, vù-à-vù de : C’est à’wz

et avril qui ont ce sens (voy. 1V, H5);
mais déjà Étui indique assimilation,
comme ici. Voy. Krüger, Or. 51m, Il,
â 68, H, li; Monro, [fouterie Granunnr.
Ë 226. -- Esïvo;, deux mss ont çï).o;. Au
lieu de Esîvü; 0’ lutin); ce, Nauck pro.
pose : 6’ itéra; Eeîvôç te. - Téwxrah I
été fait, c’est-adire est d’après la loi de

nature. Il y a une idée morale dans l’em-
ploi de ce verbe au lien de Écri. Du
moins act-on le droit de le supposer.

en. "001(5) se rapporte a &vâpt. -
’Emdm-Jn. atlingat, ait contact avec.
D’autres mss ont émulsifiiez. Apollon. le
Suplt., p. 76, 34 : êfitqlaüoîj- -- Hpa’ni-
ôeo-ot, l’intelligence. Aleinoüs suppose
qu’il n’y a qu’une brute qui soit étran-

gère in ce sentiment de fraternité.
648. Tés, ainsi donc. -- 24, toi. Il

s’adresse a Ulysse. -- Nofipuat sapâm-
),Êora’tv, par des pensées rusées, c’est-

it-dire en usant d’artifice.
660. "Or-ct, selon lequel : par lequel;

dont. -1(;î0t,lis-bas : dans la patrie. -
lidkoy, dissyllabe par aynixèae. Nauck
propose sellent!-

660-676. Kayser relève dans tout ce
passage une prolixité en contradiction
avec la simplicité naturelle qui caracté-
rise la vieille ripopée, la contradiction
entre la description fantastique des vais-
seaux des Phéaciens et ce qu’en a dit



                                                                     

lVllll OAYISEIAE O. 369

film 0’, aï murât de?!) mi a? neptvatera’oucw.

01’: pèv 7d? Tl: mignon; àvcôvuuôç êct’ âvôpu’mœv,

où xaxèç, oùôè uèv’ècôlôç, êmlv Tà même: yéwrtau t

0’033 êni niai «tomai, ÉTŒÎ ne ténues, raz-île;

Elnè 8è p.01. yaîaîv 1: rsfiv ëfiuôv TE «au; sa, 555
(lope. ce 1?) népmœat tituaxôpevat opsci vfieç.

Où 7&9 (barrîmes; xuëepv’qtfipeç lac-w,

oüâé 1:: matin Eau, rât’ ânon vfiaç è’xouaw ’

a)! nitrai lamez vaincue aux? çpévaç âvôpc’ôv,

mi névrœv icelui flûtiau; mi nlova; 9179m); 560
âvôpu’mwv’ mi lai-rua «:41th àlà; êmspo’œaw,

fiépt mi veoéln xsxaixuuue’vm’ oûaé 1101:8, son:

Alcinoüs su chant V", 3l7-327 ct ce
qui se passe au chant XI", 70 et sui-
vants. Il en conclut que le morceau est
Pauvre de l’arrangeur récent qui n inséré
les ’Alxivou &nôloyot dans le récit pri-

unitif.
55L 0?, sous-entendu zlclv. - Bekkcr

et Fæsi écrivent et un: accent. Alors c’est
«ivre: qui est sons-entendu.

552. ’Avu’nwuoç est dans le sens
propre : n’ayant pas de nom. - ’Avepui-
«un dépend de m3.... ne.

usa. 06 xaxbç.... cf. Iliade,Vl, ses).
- Miv, dans le sens de pfiv. - Kami:
signifie ici de basse extraction. et infinie
noble.tnndis quc.dnns le vers de llIIiade,
il s’ngit du Miche et du brave. - ’Enipl
il flpüîd 75mm. On donnait le nom à
lienfant le jour même de sa naissance,
comme vu le dire lui-même Aleinoüs.

au. ’Em’ doit être joint il riOsvtahct

avoua est sous-entendu.-Toxfie;. SchI.
llarl. .- 7p. yovfieç.

556. négation. Deux mss ont «En:
quum. - waoxôusvan, visant le but: se
dirigeant vers le but assigné. -- d’œuf,
avec intelligcnce. Cet exemple, où le sens
de çpeci est manifeste, justifie notre prè-
ference pour l’explication vulgaire de cette
expression au vers 448.

657463. Où 1&9 (humasse-CL... Cette
description prouve que nous sommes
dans une contrée toute fantastique, et
qu’il est inutile de chercher où donc pour-
rait bien être située l’lle de Sellerie,

559. quum. Voy. le note sur ll, il I.
ODYSSÉP.

lei et au vers suivant, ls première syllabe
est longue.

660. mélia; Bckker, par conjecture,
écrit wifi; nu lieu de la forme R6).la;
donnce par les mss. Au vers 689, il écrit
aussi fiôh, au lieu du «on; traditionnel.
Autenrieth : n flâna; semble avoir été

prononcé «61?; et non naja; (comme
nôljoç. IL, Il, au), c’est-i-dire que
la longueur primitive de l’ion se seroit
maintenue ici, comme semblent le prou-
ver les terminaisons 10;, "m, -1]:Ç. mon:
(voy. Delbrück dans les Studien de
Curtius, t. Il, p. un); en outre, on ne
comprendrait pal bien comment le
nouvel ionien (voy. Hirodote de Stein, l,
p. un, â 64) serait arrivé à le forme
1161?; (comme milieu). n Nauclt et L.

Moyer sont de ravis de Beltkcr. Cepen-
dant si le jod est organique, comme cela
paraît certain, et quiil n’ait eu que la
valeur d’un Inulum iota, il a pu subsister
nous le forme de Pinta dans flâna; sans
influer sur ln quantité de 1re; par connin
quant il ne serait pas nécessaire de faire
intervenir la synizèse. (Voy. Knôs, de
ngammo Roman, p. «sa ; Harlel, "amer.
Slndien, dans Silcungxluer. d. philallùh
CIur:., Bd Lxxvm, un l. p. le et la;
L. Meyer, Cuir. l’eËgl. der griecli. u.
hutin. DtelÎn., p. 77 sq.)

562. ’l-lépi and vsçélp est un Eu ad
ô-Jotv : d’un impénétrable nuage. Alcinoiis

dit que les navires des Phènciens sont
absolument invisibles.

662-563. 0236i «et! «en...

[-le
Construi-
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OÜTE Tl muavôfivou En: Béa; 061” a’urols’aôm.

MME 1:63’ (1’); une naîpè; brin eiuôvto; émues:

Nauatôo’ou, ô; âgisme Hocetôa’uuv’ dytique-01:

me»), où’vexa mimai àmîpové; cipal daim-cm.

’bfi aorè (l’atrium; àvâpâiv sùepye’a via

N a. . R .-èx toper-q; émeus-av âv fieçoeioét swap

I 1 Iêataépevau, PÉYŒ 3’ fion; 690; 1:07.51 apatzalunluew.

ses : oôôé «on bien: En: (Kate-1:) eçw,

ails: anuavfiivai si, off-ds) sinoléoûat.
564-574. ’Anà tbô’, si): nom... Ces

huit vers étaient regardes par Aristarque
comme une interpolation, parce qu’ils
sont empruntés, sauf les sutures d’adapta-
tion, il un autre passage du poème. Di-
dyme (Scholi’ea T) z àeetoüvtat. nizeré-

repov 7&9 Ëv rot: la; (Illl. 173-478),
811v fûmes tipi vnüv àno).:).i0mye’vnv
imo TOÜ Iloossôâwoç à: 100 Sinus-aléoute:-

roc. «Swap à INthp ses 100.... inva-
utuvfiexemi (Prellcr : hoc est postquam
feta per Ulyssens expleta erant, 011., l,
son, seqq.), nul. â Kipxn’ i) ouf
’Oôueeeôç être: (X, 330) nul êvraûôa
8è RŒM)ÀOYOÜV1at. si 6è and): ’Oôuc-

en): 13v zona-pondit av mirai; Epsilwa’e
si: intèp m3100, oûôè ’Alxivoo: Ensuipzv

aôrbv ûmpôolïi çiÀoEeviaç. ma ml
suri; yêyovs roc Kuxlmuoçt anë xa-
xGi; 33.00: vrai): êat’ àlkorpirj;
(1X, 634-535). 60.161 un adret l’au:
ë- oupov si] impétra: rob Küxlurrtoç. ôi’

aura"; (il s’agit du peuple des Cyclopcs)
&vayxacûs’vteç pemmican. Il est certain
que les huit vers sont mal placès,et qu’ils
disent ici des choses dont on n’a main«
tenant que faire. Les interpolations sont
trop nombreuses dans ce chant pour
qu’il soit nécessaire de mettre celle-ci
plutôt que les autres entre crochets.

564. Tàô(s), ceci : ce que je vais dire.
D’autres mss ont rôy’. -”0; se rapporte

aussi à ce qui va suivre : sic, comme
voici.- ’Eyo’s. Mss : Eyo’w. L’Harl. a

Hui avec le v gratté.
555-570. Naumôàou,... Ces six vers,

saufdeux modifications légères au premier
et au dernier, se retrouveront au chant
Xlll, 473-478.

565- ’AyoicacOai. Les Schol. oulg. ont
àyoiesoôau. Le I’ùulob. 50 a un a écrit

au-dcssus de s par une main récente. La

Roche a conjecturé (Didymes, p. 25)
qu’Aristarque a du lire àya’œcûat. Le

mot est pris en mauvaise part : s’être
courrouce. Voyez le vers 1V, la! et la
note sur ce vers.

566. ’A-m’jpoveç, ne causant point de

dommage, e’cst-à-dire, selon la force de
l’expression ni-gntive, faisant toujours une
navigation heureuse. - Les Vimiob. 56,
433 et l’Aug. ont àuôpoys; - ’Astaiv-
son dépend de «emmi. et désigne les
étrangers reconduits chez en: par les
Phêaciens.

567. (bi, selon les anciens, a pour au-
jet nocuôa’mv sous-entendu, et, selon
les modernes, Nauaiûooç. - noté (ali-
quando) se rapporte à la destruction du
navire, et non au verbe 971. - Euepyéot
D’autres mss ont neptxaflêa.

660. ’Puwéusvat. Il est étrange, disait

Aristarque, qu’Ul’sse ait connaissance de

cette prédiction, et que pourtant il ne
laisse pas ignorer aux Phêacicns la haine
que lui porte Neptune; il l’est bien plus
encore que les Phéaeiens, après ses
aveux, s’exposent ll’ l’accomplissement de

la menace. Cet argument est un de ceux
qui militent avec le plus d’évidence contre
l’authenticité des huit vers. Cependant
quelques-uns repoussaient l’argument, et
prétendaient que la générosité des Phén-

ciens ne dépasse pas les bornes; qu’ils
ont promis de reconduire Ulysse; que leur
devoir est d’être fidèles, coute que coute,
’a la parole donnée. - Avec Hoossôciwv
pour sujet de 9?], êawépævat s’explique
par lui-même. Si NausiOoo; est le sujet de
(pi, ponctuent a son sujet sous-entendu,
Iloouôâwa. --- Au lieu de ôateéusvat,
quelques anciens lisaient (scindai, et
d’autres êaioaeüzt, mais dans le sens de

l’actif, ce qui est indispensable, vu la
suite. - ’pr, pour la quantité, filait:
ayant la finale longue. La leçon des meil-
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tl ’Q; 9176;.st ô 7épwr tel 8è xev 65è; i] talâmes),
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570
7.’ datlacr’ sin, a"); ci ÇOKGV Enlace 00.0.5).

’AM’ âys par. 1685 aîné mi daguée); xara’tleîov,

57mg àTtETÛxtiYXÛ’qç ce mi aïs-nu: imo 30691;

àvOptô-nœv, 161,6; TE flûtai; 1’ Eh manades; t

fluèv 5cm lamerai T5 ml &ypm 0’389. 35mm i .575

si se otMEswor, mi ont»; vâo; âati Oeou31jç.

Elaè 8’, 5 a: fluiez; mi 6369m: 58001 Quoi),
hpysiœv Aavaô’w flô’ ’lh’ou cirai: dotation».

leurs mss est film : voy. La Roche, llamer.
Teztkritik, p. 274 sqq.; Zeilschrijljlir
En. C]mnas., 4888, p. 320 sq.;llomcr.
vanna, p. 276 sqq. Mais Dinilorf et
Binmlein écrivent fiuïv partout où la
mesure exige un spondée, et finir; ois il
faut un trochée. Caucr a traité à fond
cette question dans les Studien de Cur-
tius (t. Vll, pp. lot-460); nous ren-
voyons spécialement aux pages 138 à 439.
-- D’après une foule d’exemples du da-
tif employé ponr lc génitif, on est en
droit d’expliquer filLqu-n stèles comme
s’il y avait «en: iman, trôlai fluerion-
Mais rien n’empêche d’entendre insu: à
part, ou d’en faire le complément indi-
rect du verbe : nabi: obdurcre montent
cil-ca urbain, nous couvrir la ville de
l’ombre d’une montagne.-llô).si. Quel-

ques mss ont «au. Beklter écrit «oh.
-- ’AuçtxaLN-jzew. D’autres mss ont n’y.-

çtxahstllat-
670. ’0 ys’pmv. Il ne peut s’agir ici

que de Nausithoüs.
670-5". Tà Bi 13v 056:..." Ceci a été

ajouté pour rendre l’interpolation moins
intolérable; et c’est sur ces deux vers que
se fondaient spécialement les partisans (le
l’authenticité du passage. Pourquoi Alci-
noüs,disaient-ils, ne croirait-il pas que la
menace de Neptune est chose sans con-
séquence, puisqu’elle date de très long-
temps, et qu’elle ne s’est jamais accoin-

plic? Les Phèaciens ont maintes fois
impunément reconduit des étrangers dans
leur patrie; Neptune s’est résigné sans
doute à leur privilège d’impunité, et à
l’impuissance de ses tempêtes contre leurs
navires.

67L "H x’ &tÉÀEa’t’ si?" ou elles seront

sans accomplissement. Il est dit, dans les
.t’clrolic: V, que si’n est pour Éden. En-

tendez par l’a que, si le sujet grammatical
n’est plus 056;, mais si, c’est toujours de
la rolonti- du dieu qu’il s’agit. c’est d’ail-

leurs ce qu’exprime formellement si); 0l
çûov t’aime Gonds, ut ci placitum est (in)

anima (suivant sa fantaisie). -- Bernes et
l’ovelsen pensent que l’explication des
Scholic: V se rapporte à une ancienne
leçon, qui serait gigs.

573. "On-m9 est adverbe de manière z
de quelle façon. Sans cela il ferait double
emploi avec ce qui suit. D’ailleurs Ulysse
expliquera (IX, 259-262) la manière dont
il a été séparé de la flotte grecque.

674. Aôroüç. Deux mss ont mirai:- -
1161m; (: 1:6).ja; ou avec Bekker m’i-
).ï;). Les mss ont aussi m3194. Voy. la
note sur 680. - Naisrmoüeaç, avec
Nauck. Les mss ont : vulgarisez; ou
vulcanisas. - A6106: et nolis; déve-
loppent l’idée contenue dans prima, et il

est absolument inutile de sous-entendre
aucun verbe. A6106: sa militai: 1’ à
ymeraocjaa; est une apposition; car toute
contrée a en général des habitants et des
villes.

675-576. K11 üyptoi.... Voyez les vers
Vl, 020-l2l et les notes sur ces deus
VEI’Q.

576. Qtlt’aîswoi. D’autres mss ont ç:-

Miami-
577. "O n, quîduam, pour quelle rai

son.
D78. ’Apyzimv Aavaûw, des Argiens

enfants de Danaüs. Avcc l’ancienne punch
tuation, ’Apysimv, Aavaûv, âô’. le "N
présente une difficulté, puisque ’Apyeïoi

et Auquel, comme noms de peuples, sont
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Tàv 3è 050i pèv Ë’rsuîàw, énaxhôaavto 3’ asepov

âvepénow’, ïva in: ml êccoyivoww dolan- 580
1H Tl; rai mi 1:96; &zéoôzto ’I7uo’91 1:96

êaOÀàç âdw, 704596; il nevOapôç, 0’515 paillera

I l 7 neniais-rot Tels’ôoucz, p.50’ alun 1:5 un yévo; aura»);

îH Il; nov ml. êtaïpo; âvfip xsxaptcuéva 328M,

êolÛx ç; ’Enei où p.61 n xaaiyv’ôrow Zepeiœv 585
yiyverou, 6; xsv éraîpo; êàw nemuuéva 53?].

termes nbsolument synonymes. - W. C.
Knyser conjecture veine: ’Apyeimv, de ln
sorte les deux sujets du chant de Démo-
clocul (76-83 et 500-524) ocraient men-
lionnes. Bonne propoue (et Nauck luxai)
ùxpetov au lien de ’Apysïmv. Bekker y
nubltiluernit fipa’nnv. Mais Gledstnne enn-
sidère, comme nous, Aavuüw comme ad-
jectif. - Au lieu de fiô’, le l’indob. 5
n Bekker et Nnuck proposent ami.

670. Tôv, e’est-h-dirc tin olrov, roGrov
731v oirov.-A(é) en explicatif, et il équi-
rnut i 7&9. En prose, la phrase serait
subordonnée; ct.nu lieu de éraflée-miro
(Ré), il y aurait aï Exexku’wavro : lesquels

avoient décrété. - "Enfin avec le
I’ratù’l. Les autres ont reûExv. --- l’Ols-

090v. le mon violente : les catastrophes
où l’on périt.

580. ’le pour à. sil, Nauck écrit
if E3101. Les ms. ont ive: in, a nisi
. quoi], ajoute Neuck, àvOpu’momw clouai.
- and Ëacouévomw àocôr’lv pouci præ-

- beur. n - Kali Êoaouêvoww, même à
ceux qui seront : il la postérité même.
Voyez, Iliade, Yl, 358, (blâma: s’ado-
uévoww.

68L ’A1réç0iro. Quelques mss :

1:10.
582. ’anxbç Ëu’w. étant brave, oies!-

à-dire victime de Il bromure. LI ponctua-

5mn;-

tion vulgaire. virgule à la fin du vers Bal ,
puit écolo: Èàw yauôpôç sans virgule,
me! une plntitude l’a où il y n réellement
une beauté. -- Pauâpo: il «90:96;. Al-
cinoûl particularise : par exemple, un
gendre ou un ben-père. La signification
de yapfipôç est précisée par ce qui euh,

683. Mse’ «lui 1:: ni yévo: aùrûv,

après le sans et la race d’eux-mêmes,
c’est-à-dire après les parents de leur sang
et de leur race. Il n’agit des hommes en
général; on peut donc dire, si lion veut,
notre au lieu de leur. Quant à linncicnnc
variante [maman un lieu de autan, elle
nemble être plutôt une glose qulune leçon
proprement dite.

584. Tic flou. Plusieurs me: : «ou tu.
- KazapwpÆ-m. Karl. : nemuuéva. î
7p. tilapia-pivot.

585. ’Eoûlôç est prie ici dans son rem

moral le plus élevé et le plus étendu:
erimiur, distingué; plein de toutes sortes
de vertus. -- 06.... en... zepsimv, nul-
lement inférieur in, e’cst-à-dire aussi prê-

eicnx que. - Mév n. La leçon des me!
p.5 roi, met mr la trace de la vraie
leçon : Égal où pév çoi n, de sorte que

Exit ne; fait, comme ailleurs, synizèsc.
686. Eiôi, orthographe d’Aristnrquc.

Tyrnnnion et diantres ancien! écrivaient
en!) paroxyton.

ËO’Q



                                                                     

UOAYZZEIAZ I.

AAKINOY AHOAOP 01. KIKAQHEIA.

Commencement des récits o’Ulysse, qui remplissent quatre chants
entiers. Le héros se fait Connaître (1-38). Il raconte son départ de
Troie et ses aventures en Thrace (3946!). Tempête au cap Male’e;
le vent pousse Ulysse loin de sa route et le fait aborder au pays
des Lotophages (62404:). Du pays des Lotophagcs, Ulysse est porté
à celui des Cyclopes (105-192). Il pénètre, avec douze de ses com-
pagnons, dans l’antre de Polyphème (193-286). Le festin du cyclope
anthropophage (287-341.). Ulysse enivre Polyphème et lui crève
son œil (31.54.12). Il s’échappe de la prison du monstre avec ses
compagnons survivants (1413-566).

Tèv 8’ duauatëo’uevoç npooa’o’q sulfitai-n: ’Oôuaatôç’

’AÀxivoe xpeîov, cuivra»: àgtâst’xs’cs 145v,

v I ! a t 1 h aunul prix; 1035 mâtai; axouéuev Ê’JTW «moco

Nm! n î . t - s I a ITGtGUO de; 05 son, 950w êvaÂLyzto; 0.03m.

v i v .1 I . l p . I 1’Ou «(up erYc 1l. çqpt 157w, AaptEGTEpOV sont, 5

r s a , I . i v . l l un Nq 61: 509900!)in p.9) au) un Snuov «navra,

AAKINOT AHOAOFOI signifie ré-
eiu pour Alcinnül, c’est-à-dire récite faits

par Ulysse i Alciuuüs. Cc titre slapplique
proprement in l’ensemble des chants [X-
Xll. c’est un titre général nous lequel
viennent ne ranger les dînèrent: épisodes
qui forment les récits diUlyssc. Le chant
1X0 contient rôt «spi. Kixovaç ami Am-
roçaiyou; sont Kuxlwnaç; mais c’est l’épi-

sode le plus long dont le titre e prévalu
en me du chant.

3- erîov. ANLQl z xpaimv. -- Sur
àpzôzixnz, voy. ln note sur VIH, 382.

34. T66: xaÀhV.... Voyez les vers I,
370-374 et le! notes sur ces deux vers.
Ci. aussi Bckker, Ruiner. EUH", l,

p. 284.-Ai’aafiv. Stnbon. xtv, p. «a:
aidai. Hayman, dans n note critique,
attribue i Strabon la variante à’vrqv, au
lieu de aôôfi.

6-8. 06 ftp... Dans un des manuscrits
de Milan, ces quatre ver: sont ubélisès.
Ce passage n été blâmé par Platon nu
livre [Il de la République,- les obels sont
probablement un souvenir de cette can-
damnation morale.

6. il! 61’ tüopoo’Jvn. D’autres mu ont

i1 511v eüçpomivn. Cette dernière leçon

se trouve encore chez Hermogène, in
Met. Ch, Ill, p. 357, 5; Lucien,cln Pu-
ra:., c. l0; Athénée, V, p. 402 D ; Xll.
p. au Il; Héraclite, 41kg. Ilom., e. 7s;



                                                                     

374 ÛAI’EEEIAE l.
N I I s ’. I 1 s I , l! n.oaituuoveçô ava mon axouatwvmt dOlOOU,
’ÎîlLEVGl titi-4;, traçât 3è nlfiôwot ïpll’l’titm

t l , ne
chou zou zpsa’tmv, uéôu 8 êx xp’nrqpo: atouts-603v

s s 0choyée; paginer. un 5715i?) omise-mW

a. .1 r r v s t v3 vcoure Tl ont anÀLc-rov EVl optai siesta: sont.
ai 3’ étui: x7350: Gogo; énerçaînsro ormeau

v s w s v N s3 I - .gageai) , sa? en ponton; empauma, crevaxt’Cto

I au D. r"J! zpœrdv ce: Étui-ca, et a omnium: zut-415’509;

K73! ÈTtEi ne: nantit 86mm 050i oüpavt’œvsç.

Nüv 8’ avoua RPÔTGV puôrjoouat optimisai (qui;

eiêat’, âyôu 3’ âv ËTtEtT-z ouytbv lino V’qleèç fins?

M

1X]

10

Q N w l 7 Ime; Serve; êta, un azânpoôt groom: velum.

Stobèe, Ecl., t. Il, p. M ; Schnl. A sur
IL, KV. 86, cf. Ccrt. Ilom. et Hcs.,
p. 3H3, a. --- W. C. Kayser tient pour
la plus ancienne leçon authentique 51’
av dopas-Jim. - Mèy Km. D’autres ont
[in Exu- -- Kaiser 57,ro (li-trama. Ern-
tosthènc, suivant Athénée, I, p. 46 D t
111611.10; (moula-11:. -”E*[p mita, Celt-
i-dire suri-[4. Le verbe Ezctv, sans com-
plément, signifie régner; on peut donc
entendre Élu et Élu.

7. ’Axouoitowrm, ont le plaisir d’écou-

ter. D’autres mss ont &xouoiïovrai. (Je
verbe est la forme intensive «Fixation
Voyez le vers XIII, 9.

a. flapi, furia, à portée : sous leur
main; devant eux. -- Infillmm. Deux
mss ont «Minou.

9- sza’œv, avec Nauck. Les mss ont
alunant. - A’ in xpnripoç. D’autres mss

ont à! xpnrfipoç,commc aussi Maxime de
Tyr, VlI, 3. - ’Açxioouw a le sens itè-
ratif somme çopénm.

40. Ôopépot. Athèn., X", p. un B:
stupéfioi- Max. de Tyr, 7, 3 et Proclus.
in Plat. Remp., p. 386 : npozénaz. .-
’Eyzein Bandeau... Nauck conjecture ty-
zsi’qot énaoatv.-Qopénoi mi Engin.
hystérologie. L’échanson remplit de yin

les coupes, une! de les apporter aux
mouves.

u. Toürô si non... Construisez: coût-o
aimai ne: Ëvl. çpsolv rivai zdlktorôv
1L. Quelques-uns prennent Tl comme ad-
verbe : ei’ôsrai n. paraît en quelque

sorte. Mais une des plus belles choses
et la chose qui a bien l’air d’être la plus
belle de toutes, c’est tout un au fond.

42-03. Ëol ô’e’nà attifiez... Haymao

remarque avec raison que Virgile s’est
directement inspiré de ce passage, et
qu’il introduit le récit de son héros de la
même façon qu’Ilouière avait amené celui

d’Ulysse : Sed si tanin: amnr cum: co-
gnas-en: martre: et Infandum, regina,
juber renouer: dolorem (131., Il. H) et 3).

l2. ’Enà 161651.... «savoura. me:
chagrins pleins de gémissements : les
malheurs qui me font tant gémir.

43. "Oçp(a.) marque seulement l’efiet
produit, et non pas une intention : ques-
tion d’où il résultera que.--- Etna-litu-
D’autres ont orovuxitm.

M. Toi Emma. D’autres ont si Emma.
Quelques-nul ri ô’è’mira. Mais roi (un)

est tout naturel dans la phrase. sinon
indispensable. - Hpôtov et üfldrtov ne
Iont point lei des adverbes. Ils sont ado
jeetil’s, et ils qualifient 11.

lb. Kfiôt’ inti non... Cf. VIL 242.
M. Hpârwv, adverbe : pour commen-

cer le récit. - ’I’usî;. Quelques-uns

ont mien. Apoll. le Soph., p. 63, 25 :
5ans-

47. Ei’ôer(e) est au subjonctif. -- Qu-
ïiov (in, c’est-adire onoouycôv. Voyez
des tmèses analogues, Iliade, KV, 70’) et
xvr, 305.

la. ’Ew, e’est-in-dire à). dépend, ranime

ti’ôsfle), de ô’çpcx. - liai. encore que.
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Eïy.’ ’OSUGEÙ; Aaeptta’nônç, ô; mis: 3619:ch

âvôptbmtat pékan, mi un) idée; oûpavèv i151. 2o
Nommée) 8’ ’IOo’Lx-qv êüâeiekov’ év 8’ 690; dût-î),

Nv’lpwov sîvociqaullov âpmpsn ç’ duel 8è vice:

scellai vatero’wuat poila: cyf’ôàv àllfik’gmv,

AouMXtâv ra. zain-q ce 7.1i blâmera Za’zxuvôaç.

A131?) 8è 16490031 navuneproim eiv am zain: 25
1:96; taper a! 85. 47’ oiveuôe npèç 1366 1’ fiéltôv ce ’

Tpnxsî’, 0117C dyaôfi noupo’rpo’ooçt miro: ëyœya

« 4.9. Ei’p.’ ’Oôuaaùç.... 8;. il faut sous-

entcndre 0510:, ou plutôt ixsïvoç. En
ell’et, la phrase revient il dire : u Cet
Ulysse que vient de célébrer votre aède,
c’est moi-même en personne. s - 115.0:
se rapporte a moflé-notai, et non il 66-
)maw. - Aôlotew équivaut à ôtât 66-

).ouç: par des ruses; par mes strata-
gèmcs. c il n’est pas aisé, dit à ce pro-

pos Mcrry. de décider si flac: u le sens
de «av-miam et se rapporte à ablatent
ou bien i amphi-notez. La dernière ex-
plication est appuyée sur ’Apytl) nias
nûment (Xll, 70), mais la première
est établie par 1H. l2! z monotones
661mm. s Les Scholic: font rapporter

nie: à àvôpuinowt.

20. Kai un; .. La plusse 1 est que
juxtaposée; mais c’est en reallte comme
s’il y avait, mû m5 (et duquel). Cette re-
nommée qui utteint au ciel, c’est celle
de l’inventeur des stratagèmes, ct surtout
celle du héros qui a pris Troie pur la
ruse. Quand Énee dit (Éne’idc, l, 382) en

apparence la même chose qu’Ulysse, Il
ne s’agit que du vague retentissement
d’un nous. Ici la chose est spécialisée par

ce qui précède. - 01390:va in!» I A
a l’exception de P, ME, otipœvàv joint
A il in» n’est jamais, dans l’Ilîade, sc-

s compagne d’une épithète; tandis que,
a dans l’Odjsse’e, il n’en manque qu’ici. a

[La Roche, Hem. 511411., 5 56.] - Au lieu
de ïxst. le l’indob. 60 n fixer.

24. Eûôeiehw. Voyez la note du vers I,
467. - ’Ev.... mût-ï], sous-entendu t’a-si:

Entrent oniriq-
22- Nfipt’mv. Cratès et Philoxène r

Nfiïov. - Eivooiçvnmv. Hésyehius (cf.
Simnnidc de Cm, fragm. 4l, ou bien

Plutarq., Maudit], p. 722 C) z Éwociqw):
10v. Voy., sur le premier terme du com-
posé, la note sur V, 423, et sur le com-
posé entier, (lm-bel, Lezilog’ul, l, 203.
-- ’Auçi, alentour : autour de l’île d’ltha-

que, ou plutôt dans son voisinage.
28. Nous-miaou: (habitanlur) équivaut

à navra: : sont situées.En cirer, il s’agit
uniquement de la position des îles ; mais
l’image des habitants ne gâte pas l’ex-

pression, bien nu contraire. - ’Anfi.
171mm D’autres ont infilowth).

2l. Aoukizzôv rem. Voyez le vers I.
246 et les notes sur ce vers.

25.28. Aüri] 5L... Construisez z «Gril
5?. attira: flanelle); eiv (fil, «amatit-dm
«po; (690v. -- A6461 8è, quant à elle-
meme : Ithnque, pour ce qui la concerne
- X9apoûifi.... nattai (gît basse) est pré-
cisé par slv (in (dans la mer). Ulysse dit
que les rivages de l’lle ne sont pas très
élevés rus-dessus du niveau de la mer. ---
"nommai-mu" «95. (690v, tout "a fait
au point le plus avancé vers le couchant.
Ulysse dit que l’ile d’lthnqne est la plus
occulentale des quatre iles qu’il vient (le
nommer. - On s’accorde aujourd’hui sur

le vrai sens de ce passage.
26. Al (lé, c’est-inclina al yàp 51’111:

vient 2 car les autres llcs; en Duliehium,
Saine et Zacynthe -- "Anne: (seul-sin")
:nrhque une distance quelconque. et n’est
pomt en contradiction avec le me: àpç:
du vers 22. - IIpàç in?» 1’ ilélcbo tu. ex-

pression dédoublés : se? le sole); levant.
Nanck écrit fiée.

27. Tplqzeî’, comme ailleurs 19mm]
Cf. Virgile, Én , HI. 27! : Nerilos craint.
man’s. - ’Ayaôin nouporpôçoc. bonne

nourrice de jeunes guerriers c’est-à-dire



                                                                     

376 OATEIEIAE l. [1X]!
77,; faim ôüvaitau yluxspo’nepov oille Béa-Gai.

’H uév y.’ aürâô’ ëpuxe Kaluld), au Geoîwv,

ëv mégot «(loquedue hlmopévn 1:6ch eivai’ 30
il); 3’ ouïra); son, xa’rapfitusv év PEYUCPOLO’W,

Alain 30165661, lilaiouévn néon; Eivau’

60.13 Ëuèv eûmes Ovni») êvi affiliation» Enstôov.

’82; où’âèv ylüxtov il: carpi’o’o; oùêè TGX’Ïsz

YiYVETat, cirre? mi n; 01:67:30: dans olxav 35
«(son ëv âlloâafifi valet dudveuôs TOKYîwV.

El 8’ a7: cor ml vomer; âuèv calva-435 évionw,

nourrissant une nombreuse population
d’hommes braves. - 061m. La plupart
des mss ont afin : voy. Cicér., 4d Allia,
Il, H. 2, et Apollonius Dyse., de Pron.,
p. 439 Il.

28. ’Hç faine, rua enjugue palria .-
que sa terre : que la terre de la patrie.
Voy., sur in, Bekker, Rainer. Bldncr, l,
p. 73. D’après le tour personnel de la
phrase, épi]; 71h); était l’expression ré-
gulière. Mais il s’agit d’un sentiment uni-

versel. Ulysse parle pour tout homme
digne de ce nom, et non pas pour lui
seul. Nauck, après Bulbe, propose 151;.
-- Pluxupo’mpov. D’autres ont fluxé-

tapon
29. Aôrôflfi), est lin-même, c’ests’I-dire

pres d’elle. Le termc vague dont se sert
Ulysse est précisé au vers suivant par Ev
métal. ylaçupotei.

au. ’Ev CRÉEGL.... Cf. I, 45. Ce vers

manque dans beaucoup de mss et des
meilleurs; aussi la plupart des éditeurs
le mettent entre crochets. Cependant sa
suppression nuit au sens, non seulement
parce que «511.0: n besoin de commen-
taire, mais parce qu’il faut qu’Alcinoüs

sache pourquoi Ulysse était retenu par
Calypso.

3l»32 sont considérés comme spurii

par Nanck. v
32. Alain, l’Éeune, c’est-i-dire la

déesse de l’île d’Éa. Voyez X, tss; XI,

70; X", 3. Quelques anciens expliquaient
Alain par Kolxixr’). Cette explication a
été suggérée par le nom d’Éétés, père (le

Médée; mais s’il y a, dans le caractère de

Médée et celui de Circé, quelque chose

de commun, elles ne sont point sœurs,
ni même parentes. et il n’y a qu’un rap-
port fortuit entre le nom du roi Éétès
et celui de l’île d’Éa. - Ailatouévn

miam eivat. La situation d’Ulysse avec
Circé m’ait été exactement la même
qu’elle fut ensuite avec Calypso. De l’a
suit la convenance, sinon la nécessité de
la répétition.

83. "Ennûov. D’autres mas ont Estu-
Oev, a qua vers vidctur scriptura, a
dit Nauek.

34-38. ’04 dans" O. Camnth, Aris-
tonici reliquzle, p. 87: a Versus 33-35

obelis notati in Q. - Sengebuschius,
Aristouicca, p. la, athetesin a venu 29
ad versons 36 patuisse putat, in ut
versui 28 subjungatur v. 37. ltsque a,
H-l 6 Istericis notatos fuisse contendit.
La Roche obelos ad v. 34-36 pertincrc
cenaet. a Il faut ajouter que les vers 35

et 36 mnnquent dans P et S et que le
l’indoà. 66 ne les! qu’en marge. Bekkcr

les a mis entre crochets.
34. "Oc, adeo. tellement. -- ’Hç ata-

tpiôoç, comme sa; yainç un vers 28. lei

on ne peut pas contester le mut in, car
clamp nui si; montre que la pensée est
générale, et que fluioxtov est une ellipse
pour Trimer! nanti 1m. 116mm: civ-

Üpoi-itq). .35 Ei’rtep ami, effana-î, quand bien
même. - ’Aitônpoot, procul, loin, c’est-

ii-dire loin de son psys.
37. El 6’ âye, ch bien donc. Voyez la

note du vers l, 274. - TOI, tibi, i toi. --
’Eviamn, le subjonctif dans le sens du
futur: je mis raconter. Voyez, l, I, la
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6V pat Z51); êçs’nxsv aîné Tpoi’qôsv îâvrt.

’lÀto’esv p.5 cépmv civette; Ktxâveaat nélaoeev,

’lcpo’tptp’ ëvôa 8’ ËYÈ) «611v è’npaôov, 631501 3’ oui-:06; ’ b0

êx mille; 3’ 01161 ou; ml. unipare. «nana laêôvraç

Saaodpeô’, à); in] ri; pat àrapëôpcvo; Kim in;
"EvO’ fion (.LÈV épi) 31594?) noël. peuyéuev fluât;

fivo’ryea’ roi 3è péya via-mm. 0va àm’Ôov-co.

’Evôa. 3è MIN»: pèv uéôu 116’510, nana: 3è pila lib

ëcqzaCov fiapà ôïvot ml elliaoâa; gluten; 306;.

To’çpa 8’ cip’ olxôpevot Kimve; Ktxôvscat yeyu’aveuv,

aï son; yat’rovaç fieux; (mon «Nova: mi ipsiouç,

finetpov vatovrsç, êmam’tpevm pèv iç’ Ymœv

note sur ïvvute. - An lien de bien».
quelques Anciens iisaicnt mon, le futur
proprement dit.

38. ’Anb TpoivyOev. pléonasme (comme
à1t’ oôpmôllev, XI, la, ou comme éE ilé-

0cvv Iliade. XXl, 336) : bora de la Tronde.
39. leôveao’t. Les Cicons habitaient

la Thrace, dans la vallée de l’Hèbre, et
lsmare était leur capitale. C’est clic: en:
que les poètes postérieurs à Homère ont
localisé la légende d’Orphée. Ils étaient

les alliés des Troyens. Voyez l’IlI’mIe, Il,

ses, et xvn. 73.
40. ’Iapdptp, apposition in Kgxôvsa’at,

comme E; llaiçov, Vlll, 363, à Künpov.
Bekker (Hum. Blister, l, p. 292) fait re-
marquer que raccord en cas du tout et de
la partie nlest pas limité à llaccusatif. --
Ainmîç, eux-mêmes, c’est-à-dire les ba-

biunts mâles de la ville. -- Ulysse con-
tinue la guerre de Troie. même après
qu’llion a péri. Il tire vengeance d’enne-

mis des Grecs, d’amis déclarés des
Troyens.

42. flanc, sous-entendu poigne : dlune
part égale; de sa part légitime. Nauclt
propose affin.

43. Amy?) «coi, d’un pied rapide.
Voyez la note des vers V1. 204-203. --
inéuç. dissyllabe par synizèse.

M. ’Hvu’wu. La terminaison sa fait
synizese. - Toi, en: : mes compagnons.

47. Tàçpu 6(é), nr durant cela, c’est-

i-dire pendant qu’ils banquetaient. - 0:1
zôunot.... yeyn’weuv,s’en allant criaient :

s’en allaient criant; criaient partout au

secours. Nauck écrit yéymvov. Voy. LI
Roche, Ilom. T::tkr., p. 247. Un seul ms.
a ysyn’weov -- Ktxôvecc: dépend de
Yeydwtuv z (sladressant) aux Cicons. -
On rendrait compte de alléguez, sinon
du rapprochement Kixove: Ktxôveoai.
en entendant par Kixoveç les lsmariens
échappés au massacre. Mais pas un Isma-
rien n’échappe au massacre. Cela est (aux,

certes, mais Ulysse le dit; et ce que nous
avons à impliquer, ce sont les paroles
d’Ulysse. Nous pouvons supposer, si nous
voulons, que les habitants de la banlieue
tillsmare ont été avertis par des Isma-
riens; mais Ulysse ne le dit pas. Les
(licous de la campagne savent que la ville
n été prise et saccagée par des Grecs,
voilà tuut. Mais les vaisseaux grecs sont
a la côte; les Grecs eux-mêmes sont sur
le rivage; le mouvement dans la cam-
pagne a même du commencer dès le mn-
mcnt ou Ulysse et les siens ont débarqué
et ont attaque la ville.

43. O? se rapporte également et à Ki-
xovsç et i Kixôvceet.--2q)w. Eustathm
p. 46H, 30 : eçww. - A propos de ces
allitérations comme Kixoveç Kmôveecw,
Beltler en énumère plusieurs centnîncs
qui montrent que le poète les admettait
sous toutes les formes. (Hum. Bldncr, l,
p. tas-ma.)

49. ’HKEtpov votions: est dit par op-
position anx Ismaricns, dont la ville était
sur la mer. - ’Aç’ ïnnmv, en parlant
d’un peuple thrace, doit peut-être s’en-

tendre au propre. Mais cette expression



                                                                     

378 0sT22ElAE l. [1X]du; aptien pâpvaoôm, ml ô’0t Hà mCàv ëo’vrat. 50
TIlXÔov ËTtEtÛ’, 66a. gaina and âvôea yiyvetau. (bon,

hâtelets côte 31’] pas un?) Nô; alan napéo’rn

’âuïv alvOpôpotaw, î’v’ caïeu. collât mîôoqtev.

Emac’tpevov. 8’ eudxavro poix-av tapât muai ôofiatv t

BâÀÀov 8’ àÀÂfilou; ZaÂx’ÔQEO’LV êyxsi’naw. 55

"Dopa pèv fiel); in ml àéEeco lspèv finança,

164394 8’ âXeEo’pevot lUÉVOyÆV aléovo’tç ne? èôvmg’

fluo; 8’ ’Héhoç permise-m Boulurâvôs,

mi 161:5 a] Kixove; x7tîvow sanguinaire; ’Axatoôç.

°EE 8’ âo’ ânée-mg v’qè; èüxwîpsôeç Émîpm eo

dans la langue d’Homère. signifie, partout
ailleurs, du haut d’un char.

60. Karl. au un, et là où il faut : et
au besoin. - fletbv éon-a (sous-eut.
suai) est le sujet de l’infinitif sous-en-
lendu, uâpvaafiat. -- On ne saurait nier
que ce vers ne présente quelques dif-
ficultés qui l’ont fait rejeter par Düntzer
et d’autres. En effet, l’isolement de
se: xpfi, sans un accusatif, est difficile a
justifier grammaticalement; la sépara-
tion de and. par cette parenthèse, des
mon auxquels il est étroitement lié
est sans exemple chez les épiques; de
plus, après émeroiusvot, l’accusatif salin
Ëôvru ne s’explique pas facilement; enfin
on ne trouve pas, chez Homère, un pas-
sage parallèle pour excuser le défaut de
symétrie de (19’ imwv et de gratin
êr’nm dans le mémo membre de phrase.
[Ameis.]

hl. "Ou-a: équivaut à 56m et se rap-
portc a ragoût-o; sous-entendu z aussi
nombreux que les.... qui. - "991].
Peux mss Harltïcn: et Eustathc mit
in; : ce dernier ajoute il (51m rît 100
sapoç.

62. ’Héptot, maudirai, à l’aube.

b3. ndûoipev. Beaucoup de mss ont
ndbœusv.

54-55. Ëmea’psvot.... Ces deux vers
sont empruntés, sauf modification, a l’I-
liade, KVlll, 533-634. - denv dépend
grammaticalement de âgé-lotira. et pour
la pensée de anodisation En effet, cri;-
o’zo’ômt ua’xnv veut dire a ordonner,

disposer le combat pour soi a, et on y

joint le rapport concret au choix du lieu :
ici des: «api; mua-l (lofions, ailleurs
(IL, XVIll, 533). «uranate stup’ 819:1;
Cf. ëv ’Oh’mmp culbutât: «fia-mi (XI.

au). [Ameis.] - Nauck taxe ces deux
vers de paru»: apti, et les met entre

crochets. y55. ËÂÂI’r’llovg levons les autres, c’est-

a-dire les ennemis frappant mes compa-
gnons, et mes compagnons frappant les
ennemis. Le mot allfilou: indique que
le sujet de flânoit est double, et que ce
verbe ne se rapporte plus, comme épé-
Zovro. aux ennemis seuls.

sa. "OQpa pèv-...Voye’s lilliadefl’l il,

66, et la note sur ce vers. - ’Hy Ml
afin-o. Nauck conjecture iles: déifié 0’.

57. ’AleEôpevot.Le Marc. écrit alcid-
pstot avec o écrit tau-dessus de et.

sa. musse... Voyez l’Iliade, XVI,
77D, et la note sur ce vers. -- Munic-
cero. Les autres mss ont parrainera,
aunaies-to, parades-2re, permis-(ohm.

69. Klîvav, firent pencher : mirent en
déroute. - ’A’xatoôç dépend tout à la

fuis et de xlîvav et de ôaucîcavrez.
60. ITEE 6l àç’ Exiger]: vnôç, or six de

chaque navire. Si llon prend l’expres-
sion au pied de la lettre, il y a ici absolue
invraisemblance. - Ulysse avait douze
vaisseaux. Voyez l’Ilimie, Il, 637. Voyez
aussi plus bas, vers 459. ll a perdu
soixante-douze de ses compagnons. Quand
il veut reprendre la mer, quiil fait Pap-
pel, et qu’il distribue les rameurs sur les
bancs, il lui manque six rameurs par
chaque vaincu; et c’est l’aisimplt-mrut
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67.016” ci 3’ (filon çôyopev Oa’wou’ôv ce pépov ce.

’Evôevêè 1: cré tu aléa av du ’u ’
P P F i X71. 9m 711°?!

aïepsvot à: Oava’vtozo, ÇiÀOUÇ élimons; étaipouç.

OÙS’ aigu ou aporépœ viet; xiov dootéltcaat,

1:96: TLVŒ 16v 65116»; érige»; 19k ëxacrov 0106m, 65

n I RI l rl lon Oavov êv Rime), Ktxovwv une ô’gwôevra; -

Nnuai 3’ êmîôpe’ dvspov Bopéqv veoelm’spé-ra le);

74(1th essartai-g, aùv 8è vs’çe’sact 1.11021;sz

«(aïeul époi» mi névrov’ ÔPCÔPEL 8’ copawo’ôsv vüE.

v v a l 1 q I I NIAi pèv sont epaçovr ETIIKŒSGWI, tout: ce son; 70

ce qu’Homére a voulu dire. - On peut,
si l’on veut, x’cn tenir à la lettre. Un
fait merveilleux de plus ou de moins,
dans une épopée, cela ne tire guère a
conséquence. Mais, comme Ulysse ne
fait aucune remarque sur la bizarre exac-
titude de la proportion, et qu’il dit
purement et simplement la chose, il est
probable que le poète, en disant six de
chaque navire, n’a vraiment dit qu’un
nombre général, peu facile à exprimer
autrement qu’en prose. -- Au lieu de
5’ &ç’, Nauck propose dé. - ’Eüxvfi-

p.155; Mare. :79. Épo’t Êpiflpeç-iETIÎ-
Fez. Quelques mss ont ’Azatoi.

et. 0l 6’ ânon, quant à ceux qui n’é-

taient pas du nombre, c’est-avdiro quant
à nous autres qui n’avions pas péri dans

le combat.
62. Ilpotépm, ulleriua. plus loin, c’est-

i.dire reprenant la route qui nous éloi-
gnait de la Troadc. -- [Ding-tv est il
l’imparfait.

62-63. ’Axaizfiusvm in» est expliqué

par 951w; châtreurs; Éraipwç, et dope-
vot in Banni-toto est une sorte de paren-
thèse. Les deux sentiments sont simulta-
nés; le poète les rapproche par l’expres-

sion, et il laisse à notre esprit le soin de
rétablir l’ordre naturel des motifs. -
’Ole’eavreç. Quelques mss ont sapé.

ouvre;
et. Oüô(é), non tomera.

65. Ilin rivanuëxaterov cloisonnant
d’avoir appelé il haute voix un chacun.
Ttva’. est sujet, et Exacîov est régime.
--Tâw sont étdpwv, de ces infortunés
amis. Le mot 65:35;, CllC7. Homère, n’a

pas toujours un sens infamant.Voyez, dans
l’Iliade, les vers XXll, sa et XXlll, 6:1,
et les notes sur ces deux vers. - Tout le
monde se rappelle les passages ou Vir-
gile, Énéîde, Ill, 87 et V]. 505, semble
avoir imité, à propos de Polydorc et de
Déiphobe, ce qu’liomèrc vient de dire
i propos des morts laissés en Thrace par
Ulysse. Cet appel trois fois répété avait

pour but de faire rentrer dans la patrie
les urnes de ceux dont on ne pouvait ra-
mener ies corps.

68. Aaüam licencia, avec un tour-
billon diviu, c’est-a-direlen lui imprimant
l’irrésistible violence d’une tempête. -
26v doit être joint i stimulant z coopterait,
couvrit complètement.

69. Païen sium-5.... On a vu ce vers
ailleurs, V, 2M.

70. Al, c’estpa-dire file; s les navires.
-- ’medpa’isu, præcipiles, la poupe en
l’air. il est impossible, d’après l’exemple

inti flip, Iliade, XVl, 292, d’entendre
autrement le mot intxoipatat.Liînterpré-
talion d’Apollonius, êmxo’ipa’iot. filéytü,

m’a star-f :606. est tout à fait arbitraire.
Eustathe : 0-3 flirtait vüv, (incita; et?)
Ëyxaipoim, JAN ën’t xsçaiùv. ôtà tipi En
mû cooôpoü WVE’J’tLITOÇ nov lesuîw 1:0).-

l’hv Evraow. nui Euro: 5mm! tu» bal
xàp, (à; si; ËE égéen êul zip.-
Le mot èyxoipatoç, qui n’est point ho-
mérique, ne prouve rien du tout pour
Ëfilxdpfilo;. Hérodote (1V, COI) oppose,
en parlant (le la Scytltic. tôt Ëmzo’tçcta
à roi; ôpüiotç. Mais cet exemple. par
lequel on prétend justifier l’explication
tl’Apolluuius, confirme, au contrain- ,
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I renflai 15 mi TETanÜù SLÉUZLGE î; mégalo.

liai 16L pèv à; vfia; xieethv, ôst’aavrsç âeôpov,

ambrât; 3’ àcçunévœ; TIPOEPÉGGŒELEV fimtpâvës.

"EvOaL 36(1) vüx-raç 360 1’ figura eurasxè; niai

zsîueô’, ôuaü moire) TE mi 607361. Oupàv ëêovrsç. 75
MOU ’61: 373 TPÈTOV film? èünlôxauoç râla-26’ ’ficbç,

ÏGTOË); STflGÉtLEVOl rivai 6’ latin la)? êpüaav’rs;

flush t rôt; 5’ civette; ’25 xuëepvfiml 17’ ïôuvov.

Kat’ v5 ne; âax’qôfi; Ïxôpdfl à; «arpion valet»,

and ne mon 560:, te, fiêplj’VŒIllMt’tOVTo; Molleton, 80
mi Bopé’qç cinémas, napéïclayîs 35 Kuô’rjpœv.

’Evesv 8’ affina; orpôuev 61min. âvéuozcu

m’v’th àn’ lyfluo’avm’ âTàp 38min, êm’ë’quev

celle d’EustIthe,enr prunus seul peut être
oppoaé à cracha, et promu n’est nu’un
équivalent adouci de præceps.

7l . Tptxùo’: r3 un. 121911166" le nombre
déterminé pour le nombre indéterminé.
Nous disonl, avec l’hyperbole, au lieu de
la litote : en mille morceaux. - Remar-
quez l’harmonie du vers. Le! trois nif-
flnnten du deux mon azimute l’; achèvent

le sensation : nous entendoit; ln rupture
et le déchirement de la toile.

72. Kdezuev. D’autre: mss ont tir-
041w.

73. Hpoepéaeautv. avec Aristarque,
les Sahel. Marc. et Ensuthe. La plupart
des un: ont «poepôdohpev. Dindorf
seul, parmi les éditeur: récents, n con-
scrvè la vulgate. - Il lilgll de gagner
le rivage, et non point de tirer le! na-
vires hors de la mer. Mail la vulgate ne
donne pas un leur absurde; car, que:
avoir gagné le rivage en faisant force de
rames (ôtât riz morpion-env). on a du le:
tirer hors de ln mer. Avec la leçon d’A-

ristnrque, on a le une actuel; avec la
vulgate, on a le sens virtuel ou prégnant.

74- Èwexêç n la première syllabe
longue, comme râpé-m (XlX. Ha).
Voyez l’IIiade, X", 26, et la note sur ce
vers. Voyez aussi, dans l’Odfsu’e, Yl, 45,

la note sur âvécpsloç. Eurtnthe : 79.
cannelé; et quelques autres.

75. lieiusolu) doit être prix littérale.

ment : jaccbnmus, nous restions couchée
par terre -- Gupbv ïôovrsç. Voyez l’I-

liade, VI, 202, et la note sur ce vers
Cicéron (Tuteul., HI, 26), dans une tra-
duction d’un passage d’Humère. a if»:

"un" cor «leur. Le verbe edo n’est em-
ploya mètnphoriqucment qu’en poésie.
Virgile a imité cette figure, lingue. V1,
86: Xll, 804. [Ameih]

77. ’Aya’; doit être joint à êp-Jaavtsç.

--- Tarin. Ce vont ou des voiles quinn n
pu raccommoder, ou des voiles qulon
avait en réserve pour s’en nervi: au
besoin.

78. "Encan, nous nous assîmes : nous
primes chacun nos places sur le. navires.
-. ng, c’est-i-dire vfiaç t les nnvirea.
Cf. Virgile, Énéide, lll, 269.

80. Ileptyva’tmrovra, doublant, clen-
à-dire quand je doublais, quand je m’ap-
prêtais à doubler. Feutres mss ont nept-
yvcîmovm. -- Mouflon, Mnlèe : le en,»
Mnlèe. Voyez la note du vers lll, 287.
Dans les deux passages où il n été ques-
tion de ce cap, le nom est au pluriel.

8l. ’Anémas a pour enjeu fiance, fiâoç
et Bopé-qç. De même nepénlaïîev. Quel-

quel nm ont nnpsnlaëzb).
82. vaesv, de là : des parages du cap

Mnlée et de la Laconie.
33. ’Izôuôsvrœ’ tirait). La plupart de!

mss ont îzôuôsvr’ aurdp. Il faut rem-r-
quer qu’on ne rencontre morio, chez
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yeti-ne; Awrooa’tyœv, oïr’ à’vôwov aida? 580mm

’Evôa 8’ ân’ insigne!) Bfiuav mi. douaaaîpeô’ üâwp’ 35

alitiez 3è ëaïmov 9mm 60?]; tupi v-quo-lv éraîpm.

Aû’ràp brai oitozo’ ce necaa’tusô’ fi’ô’s nor’firoç,

39; rôr’ êyt’ov érigez); npoinv nomment Ï’JIVTŒÇ,

oïrweç àvs’peç aïe; èni 100v! GÏTOV ëâovrsç,

Homère, qu’avec la première syllabe à
l’anis. Ici il se trouverait dans la thésis.

84. Potin: Auroça’tyœv. Je ne crois
pas que le pays des Lotophngca ait une
réalité géographique quelconque. Mais
rien n’empêche de le placer, comme on
fait généralement, dans l’Afrique septen-

trionale. Ce qui est certain, c’est que ce
pays, selon le poète, n’est pas très
éloigne de celui des Cyclopes. Admettons
que c’est la Libye proprement dite. -
Le nom du peuple signifie mangeur: de
lotus. Je n’ai pas besoin de faire observer
que le lotus dont ce peuple faisait sa
nourriture n’a de commun que le nom
avec l’herbe dont il a été question, 1V,
603, qui n’est qu’une espèce de trèfle.

D’ailleurs on verra plus loin, vers 95,
que c’était un fruit. - "Avllwev clamp,
une nourriture fleurie, e’cst-à-dire un
fruit de couleur vermeille. Celte explica-
tion est celle qui s’accorde le mieux avec

le vers N, et surtout avec les habitudes
de la pensée du poète. Homère a dit Lo-
tophages; et, bien que ce mot s’entende
de lui-même, il répète, sous forme poé-
tique, l’idée contenue dans le mot, et qui
est celle d’un fruit servant de nourriture.
On peut sans doute prendre Ëvûtvov
tlôap dans le sens plus étendu de nour-
riture végétale; mais le nom du peuple
semble dire que les Lotophages vivaient
uniquement de lotus. -- Quelques-uns
prenaient à la lettre l’expression &yôwov
tiôap, et y voyaient le lotus d’eau. ou
nénuphar d’Égypte. Ils concluaient de la

que le pays des Lotophages ne doit point
être cherché en Libye. Mais ni la graine
du lotus d’eau, ni la pulpe de sa racine,
ni aucun mets fourni par ce lotus, n’a
jamais mérité le titre de fruit doux
comme miel. Ce titre convient plus ou
moins il la jujube; et, comme le jujubier
se nommait lotus, et qu’il est un arbuste
épineux, on a supposé que (il? ïvllwov

est une faute de copiste, et qu’il faut lire
oi’ âxdvûwov. Mais cette correction, pré-
conisée par Bothe, est inadmissible et ne
ferait qu’obscurcir le texte. Voy., sur le
lotus, Duehbolz, Rumen Realien, 1,",
5 30 (p. 282-235).

85- ’E1t’ insignes). On conclut de cette

expression que le pays des Lotophngcs
n’était pas une lle, l’île de Menin: (Zerbi),

comme le voulaient quelques-uns. il l’en-
trée de la Petite Syrte.Mnis finztpoç, par
opposition à la mer, est une terre quel-
conque.Une île ne se révèle point comme
île, quand on ne fait qu’y toucher, et
Ulysse n’a fait que toucher au pays des
Lotophages. Voyez la rèpétitinn du pas-
sage,Vlll, 56-68, à propos d’une lle,celle
ou habitait Éole, vip-o; Aiolin.

87. Eitmô r’ inaaadusfi’. La plupart
(les mss ont chuté ce umaaa’psb’. Nauck
conjecture ciron T! ênaeadueô’.

88. Hpoiqv. première personne (le
l’imparfait de npoi*qut.8cltoll’es V:1tpos’-

uennov. La forme «pofnv se trouve dans
les mss DEH(pnr correct.)lKPS et les an-
ciennes éditions. Bekker ("amen Blin-
ler, l, p. 64) et Nnuck l’ont adoptée, et
Curtius (du: l’erb.’, l, p. 458) approuve
cette leçon. Voy. aussi Vcitch, Gluck
VerII: irrcgulnri, p. 329. Les autres mss
ont «(n’inv- -- HEGOEc’OaL lévraz. pour

s’informer allant z pour aller s’informer.
Quelques mss ont fiEüGEO’ÜaI-

89. ’E-nl 16min une: 560mo dételopr
pement de l’idée contenue dans &"IépEÇ.

Manger du pain est, pour Homère, le
signe propre de l’humanité. Ses dieux
n’en mangent point. Voyez l’IIiade, V1,

3H. Mais le développement n ici une
importance spéciale, puisque les Loto-
phages font exception, et pourtant ne
sont pas des sauvages.

89-90. Dans quelques mss, 80 est omis;
dans un grand nombre, il est placé après
90. -- Nnuck qualifie de sporiur.’ le



                                                                     

332 OAï’iîEIAE l. [1x]
pp?! 3j; g (a j a .. 9 n 9 . I ’aure ne) xpwaç, 191 TOI 1139m ou). «tacca, 90
(.)i 8’ «il? oixônevm p.679; àvSpa’La: Amrooa’zyoww ’

a)? âge AœTooaiyoL .LLT’IÊOVÔ éraipoww ôkeôgov

’ÎthETE’PGtÇ, and son 366w Marcia nitrassent.

TGV 8’ 661L; hui-raïa 902701 nelc’qas’a moucha,

oùze’t’ âTËŒYYEDxŒl m’OuV ’ijôelsv 0138i: vésaôm ’ 95

0270C aùraü [39610er un" dvôpa’w: Awtoça’zyaww

Âwràv à enté ava usvé av vo’mou ra Âmeéoûut.

l .
Toi); pèv ËYÔN ëni vau; à’yov flaiovw; âvaîyxn,

1 7 a e t i «a c I iv’quat 3 êvi ylaoup-gcw une tuya 81]ch asuoaaç.

vers 00. Cf. X, 102 et Knyser, Philoi.,
vol. KV", p. 350 sqq. Ameis résume ainsi
quelques objections contre l’authenticité
du vers DO. a Ce vers est en contradiction
avec os, 05, parce que la pensée suppose
plus de trois personnel envoyées en re-
connaissance. De plus cette simple recon-
naissance prend, contrairement a la
coutume leomère, la forme dlunc véri-
table ambassade, ambassade qui nla sa
place qu’au vers X, 402. Pour une re-
connaissance, Ulysse envoie, comme
elle: les Cyclopes et chez Circé, on
nombre considérable de compagnons. a

90. Tpirarov, troisième : avec eux
dent-Kfipobu), un héraut, elesI-à-dire
un homme officiel, chargé de parler en
mon nom.

04. Miysv, se mêlèrent, e’esl-i-dire
entrèrent en rapport avec.

93. Auroïo, génitif partitif: du lotus.
-- Hâaaaôai. à goûter. Ce verbe, chez
Homère. n’a jamais le sens de goinfrais.

Il est ici dans son acception propre;
plus haut, vers 87, il signifie manger.
Les trois Grecs ont dine; c’est par plaisir
qu’ils prennent du fruit, et non pour se
repaître.

tu. (Point. Vindobon. 50 et Vrutisl.:
9&73.-Msktnôéa xapnr’zv, le fruit doux
comme miel. L’épithète n’est pas dépla-

cèe,s’il s’agit (le la jujube. Mais les effets

produits par le lotus disent assez que le
fruit ainsi nommé par Homère est bien
autre chose qu’une baie sucrée. Restons
dans le merveilleux,et ne cherchons point
i savoir quel était le fruit qui faisait
perdre le souvenir de la patrie. (Test le

notas niHomère qui a fait donner il la
jujube son nom grec; ce n’est pas la
jujube quia fourni à Homère son lotus.
’ 05- ’Ananenai. Tzctz. Allcg.. I7 :
axayyênew. - ’Avuyïtüzt 116:le re-
nnntîare raina. -- ’HOtlcv, il (nl)éprou-

voit (pas) le désir, il (ne) voulait (pas).
96. Boôlowo (mnkbant) au pluriel.

après n’allais: au singulier; l’accord avec

ridée. aprèsllaceord grammatical : 501.1:
est un collectif, et les trois Grecs ont du
manger du lotus. -- Mtr’. D’autres mon
ont nap’.

96-97. AÛroü.... juvénat, reste! la :
rester dans ce puys.

97. Amrbv ipmràuevoi. Rumen: s’est
servi de cette expression, Iliade. ".776.
en parlant des chevaux qui broutent le
lotus herbe. Il en abuse ici; mais, après
ce qui précède, on voit très bien com-
ment on duit l’entendre. --- Te. Le l’in-

dob. 5 t 6E. - On fait remarquer avec
raison le contraste que présentent le prè-
sont et l’aoriste z hâlée-Gai. en ellet, in"

plique l’abandon instantané de toute
pensée de retour ; [LEVÉPÆV le séjour con-

tinu dans le pays des Lotophages.
[Mcrry.]

98. ’Eyu’w.... &yov. Ulysse sous-entend

une phrase, comme souvent cela nous ar-
rive, quand la chose omise se supplée
pour ainsi dire d’elle-même. Ulysse, ne
voyant pas revenir ses trois hommes, est
allé en personne chez les Latophages.-
"Ayov. D’autres mss ont Ëywv. - 3311.qu
doit être joint à üyov.

99. Nnvoi. 5’. Diantres omettent 8’. ---
’Evz’. Les mss hésitent entre à», ivi. bai.
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Aùtàp cob; «filou; natrium épinça; éralçou; 100
mepxopévou; v-qô’w êmGawéuev (butinoit,

p.13 m3; Tl; Rondo payé»; vôarow Ào’LGmau.

Oî 8’ aisy eïcëawav, mi êni nivale: mômes) °

éE’ijç 8’ éCôpsvo: trahir; 60v: réarma égayai;

"Evôcv 3è fiPOTE’PO.) uléma, àmyfipævot 5,159. 105

Kuxlcônmv 8’ êç yaîow ùmgçtflwv, Mania-mV,

îxôpsô’, aï in Ôeoîat nénetôôreç âôava’trototv,

0615 outeôouaw xepaiv (pu-:63) oür’ 01960050) t

me réf dompta mi 0131139011 mon www,

61:6- - Nnua’t 8’ èvi est opposé à Pari

via; : lorsque je les eus dans le vaisseau.
-- Titi: tord appartient a épilent- -
Afin?! et 596mm; ont l’un et l’autre pour
complément m3106; sons-entendu, ou, si
l’on veut, le même au; que Ëïav- -
Beancoup de mss ont Époque.

400. To13: (filou; (eux les autres), à
savoir. Épinpa; traitant);-

(on. Mû «du ne, vulgo un nui ne.
Voyez la note du vers VIH, 638. - On
trouve, chez Homère, un une vingt-cinq
fois,ct toujours avec le subjonctifou l’opo
tatif; [si] me quatre fuis (Il.,XVIl, 422;
xv1u,4:u ; 0.1.,xxn.434; xxm, sa),
et toujours accompagné de l’impératif.

(Voy. Iris", Cr. Spr., Il, â 64, 8, 2.)
403-404. 0l 6’ cil-44’ si’eôawov. On a

vu deux vers semblables, 1V, 579-580.-
Nanck écrit ïoôzwov. Un seul mss a ïu-
Satvov. (Voy. la note sur le vers 179.)

106. ’Ev0sv Voyez plus haut le
vers 62 et les notes sur ce vers.

toc-107. Kuxlo’mwv 8’ il: yatav-n-
lxôueMa), puis nous arrivâmes dans le
pays des Cyclopcs. c’est encore une con-
trée tonte fantastique. La tradition qui
place les Cyclopcs dans la Sicile n’est
qu’une pure hypothèse; mais cette hypo-
thèse est tout a fait plausible, si les Lo-
tophnges étaient un peuple de la Libye.
Homère n’en souffle mot; la tradition
s’est faite après lui. Admettons donc que
les Cyclopes d’Homère habitaient la Si-
cile. Ulysse, d’après cette supposition,
les a trouvés sur la côte occidentale. On
verra un peu plus loin que ce n’est pas
uniquement parce que cette cùtc fait face

il l’Afrique, et qu’il est tout naturel que,
venant (l’Afrique, il l’ait rencontrée la
Première- -- ’Ï’nepçto’tlmv &Otuiotwv.

Ces épithètes ne font que répéter, en
d’autres termes, ce qu’Homère a dit, V1,

5-6, du caractère des Cyclopes. [l faut
donc prendre è la lettre les deux adjec«
tifs. C’est abuser de ce qu’llomêre dira
plus bas, que de faire des Cyclopes un
peuple modèle, et chez qui Polyphème
seul tu: une exception. - Deux nus
omettent 6’.

407. 65’0th nutmüôtst, le fiant aux
dieux, c’est-i-dire s’en remettant, pour
leur subsistance, aux soins des dieux,
c’est-i-dire, purement et simplement,
comptant sur la nature. Il n’y a ici au-
cune idée morale. Rien ne prouve que
ces hommes, si bien traités par la nature,
en sachent le moindre gré aux dieux. lls
sont forts, ils sont robustes, de grande
taille, et ils ont tout à souhait z ce serait
une merveille qu’ils ne fussent pas fiers
et brutaux. Ils l’ont été jadis (Yl, 5-6);
ils le sont encore aujourd’hui. La légende

en fera plus tard de dignes frères de Pn-
lyphème ; en attendant, ce sont des bar-
bares, ou même plutôt des sauvages.

408. ’Apômctv. Nanclt propose àpôou-

on. Sur l’irrégularité de la contraction,
voy. Krüger, Cr. Spr., Il, â 34, 8, 2.

409. Tâfle), ces choses-ci z les choses
que je vais dire, froment, orge, ceps de
vigne. -- "Ac-trapu: xa’t.... Construisez:
azimut minot àïcvtapra tuai chipota.
Ceci nous met dans une Contrèe idéale.
aussi fantastique que celle des Loto-
pliages.
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110
oivov êptaréoulov, mi 0’an A16; ôuôpoç défit,

TGÎGW 8’ oÜ-c’ âyopal Boul’qçépm OÜTE Origine:-

àÀÀ’ oïy’ film-,16»: épée»; valetas: xipnva

èv (méca. flocoupoîm’ Oeutcrsdu 3è ËXÆG’TO;

«154w il? àMva, on)? &XÂ’fiÀœv âléyoucw. 11.5

Nfiao; insu! êlotxaia tapât: huévo; TETŒ’VUO’TM,

HO. ’Hôl, Milne. Â57 : ml.
"4. Kai son: A26; ô’ufipo; &éEeL. c’est-

i-dire and 631.690: Ath: défiai olvov au:

un. En prose, lu lieu de mi 691v, il y
aurait and alç, et la phrase serait subor-
donnée. et non coordonnée ou juxtapo-
sée. -- Quelques anciens rapportaient
qçtv aux Cyclopes, et prenaient uÉEet
dans un sens général: fait pousser le
blé, l’orge et les raisins. Avec cette
explication, la phrase existe [1er te, et
duit être séparée par un point en haut.
Mais l’usage homérique donne bien plus
de vraisemblance il l’explication par un)
ai; et alvin. c’est au vers 358, et non
ici, que açw se rapporte aux Cyclopes.

un. ’Ayopaù floulnoôpot. Étym-
Illngn., p. 208, 46 z àyopfi 501111596909

4H- Enésoz. La plupart des mss ont
mécrus. L’Angmt. et le Vindob. 50 ont
errâtes. c’est l’orthographe constante de

ces deux mss: voy. l, 45, 73. - 922p.:-
crsüu constate seulement le fait de l’ab-
sence de tribunaux publics. Dès qu’il n’y

en a polnt, chaque père de famille est
juge des membres de sa famille : quant
à être un juste juge, c’est une autre sf-
faire. Le père exerce le droit de vie et
de mort; voilà tout. C’est donc tout gra-
tuitement qu’on a pris azura-tatin pour
un éloge des Cyclopes. Ces Troglodytes
sont des juges; les Germains étaient des
juges aussi, et n’en étaient pas moins des
brutaux.

"5- iAMZow. Aristote, 5th. N12., X,
40 : vlan; P0111, l, 2 : 1mm - Où?)
ànfilmv àléyoum. Chaque famille vit à

part, absolument à part de toutes les au-
"el- Une pareille insociabilité prouve
que, si les Cyclopes ne sont pas des
brutes, il ne s’en faut pas de beaucoup.

HG. Nia-or. Dès qu’on admet que les
Cyclopes habitent la Sicile, il est natu-
tel, comme nous liaisons dit, de les p13.

eer sur la côte occidentale ; l’île dont il
s’agit ici en fait même une nécessité. Ce

n’est que dans le voisinage de cette côte
qu’il y a des lles répondant plus au moins

in la description de celle-ci. Ainsi donc
celle-ci sers une des iles Égades. sa le
nom d’Égades est un mot grec, il signifie

les lles-aux-Chèvres, du moins selon
toute vraisemblance; et l’on vs voir, vers
lis-HO, que les chèvres abondent dans
l’île ou abordent Ulysse et ses compo-
gnons. - ’Etmr’ 0415m est la leçon
de Zénodote et du Marc. 457. Les autres
mss : Round. Polybe, Snrd., in Rita.
(in, vol. VIH, p. MS, 6 : Emma Aêxem.
On croit qu’Aristarque prenait Aàzezz
pour un nom propre. Voy. Eustatbe.
son, 3l. -- Le sens de lai-lem est à peu
près celui de flapies: on interprète le
premier humilir, à la côte basse ; quant
à boxent, il équivaut à flpaxeïa. Et il
n’y n pas, comme le croit l’EtJ’m. Magm,

contradiction entre élongiez et ranimeras.
car Nitzscb fait remarquer avec raison
que le verbe n’est pas dit ici quant à in
grandeur, mais quant i la forme allongée.
Bekker et Nauck, et avant eux Van et
Bulbe, ont adopté la leçon de Zénodote.
Ceux des éditeurs qui gardent la vulgate
lui donnent le sens que nous avons dit
plus haut. Ainsi Ameis, qui conserve M-
25m, le dérive de ll racine 152-, plat,
uni. -Hap’sx Nubie: TETdWGTfit-u Ceci
ne peut s’entendre qu’en admettant que,
à cet endroit, l’île habitée par les Cyclo-

pes forme une baie,une anse ou un port
naturel, et qu’en dehors de ce port, à
peu de distance, est située la petite île
qui sans doute n’est guère plus longue
que la baie des Cyclopes. Bekker, Dün-
tzer, Hayman et d’autres (ont dépendre
ym’n; de Mpéyoç, et alors ils joignent
tss-aimerai. à faine et mettent une vin
gale après Kuxim’mwv.
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70th,; Kuxltbrtuw aux: GZESÔV oür’ âzm’qloü,

0173566 ’ âv 3’ aiysç analgésiant yeya’tacw

âyptat’ où uèv 7&9 miro; o’wôpo’mœv ânepüxst ’

0685’ tv clam veürt xuv état oies xaô’ fil-N

F X J Vil t lsilures: nâqouow, manuel: ôpéœv âçénovreç.

Oür’ sipo: fiOitLV’QGW neutronique: aür’ âPO’TOtŒV,

«in, fiy’ abrupto; mi d*l’fI]PO’EOÇ fluate m’en:
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120

àvsgô’w 7.113655 pâmât 35’ TE 511116181; aiyaç.

Où 7&9 Kuxldmaaat vée; râpa planifiez, 125
003’ 661895; vagin; ëvt TÉXTOVEÇ, si ne minets;

vînt; êüaaéluouç, aï xav Tell-Émail Emacs,

aîatt’ ên’ àveptôîtmv inveôuevuv ou ra n°116:

évase; àn’ àÀÀfiÀou; VfiUO’lV nepôœct 060.10an -

aï né son) au! vicov ëüx’rtue’vnv âxa’tuovto. 130

H7. Pain; Kux).o’muv dépend de aza-
ôôv. C’est ainsi qu’expliquent ceux qui

mettent une virgule après caniveau:
(Ameis-Bentsc, Hinrichs, Kirchhoff et
Nauek). On écrit généralement (inoculai .

bien que beaucoup de bons mss aient fini)
trilloit. Voyez ce que dit La Roche à pro-
pos d’ânovôaçt dans ses Ilomer. Unter-

luchungcn, p. 88.
448. ’nfisac’. La longueur de l’a a

évidemment la même origine que l’al-
longement de au dans cuve-lé; du vers 76:
il provient du digamma primitif de 5h,,
qui est pour Clin (rilsan et ribla). --
Excipient, permultz. Homère l’appli-
que aux choser inanimées, aux animaux,
aux hommes et aux chose: morale: (àïtùv
&nttptoinv, XI, 624). Il a donc le sens
de infinilus, permuluu, ingem, comme
le prouve l’étymologie : crépi, ultra,
stépâv, "une, ariane, borne, fin. (Sur
àmxpioto; et (ineptie-zob infini, voy.
Curtius, Studien, W, p. un.) Remarquez
qu’Homère dit toujours irrigation; dans
ces locutions z ànepsiat’ ébrouant, cime-

ptiota. Eôvu--- Psyaiotaw, sont : vivent.
Cf. x1", 460; XXIV, as.

420. MW, elle, c’est-a-dire l’ile. En
parlant d’une chose, on ne trouve un:
qu’ici et X, 212, KV", 2GB. - Bioci-
pas: (fréquentatif de caouas), Nitrure
salent. fréquentent.

cousins.

424. ’Eçénovrt;, laurant", parcou-

rant en tous sens.
.122. Karaiezstat (occupalur) a pour

sujet 1’] sous-entendu (aôm il vfiao;).
421. X-qps-Jtt, est veuve : est absolu-

ment vide.
425. Haipa pour négaton. -M;).ro-

Incipnot. C’est l’épitbète des vaisseaux

d’Ulysse dans l’Iliade, Il, 637.

426. "En est pour ËYEtG’L. - O? ne
xâuozsv, qui puissent travailler : capables
de construire.

427. ’EÜa’o’ê).p.ou:. Beaucoup de mss

ont êüaékpouç- A? xsv tEÂËOLEV Emma.

qui puissent accomplir chaque chose:
propres à satisfaire à tous les besoins.

428. Olé se «and, expressionhadver-
bialc : comme bien souvent; comme d’or-
dinnire.

429. ’En’ ÉLU-13100:, sous-entendu

inveôuevot: pour se visiter mutuellement.
Marc. : é; àN.7â).ou;. Aug. et Vindob. 50:
in’ simulai;-

430. Oi’ est ici démonstratif z ces
hommes ; des hommes capables de con-
struire des vaisseaux; des artisans indus-
trieux. D’autres mss ont oi’ sur". - Ké
091w". êzcitsovro, leur auraient façonné.
- Km! viet", même l’île r l’ilc elle-
même- -- ’Eüxrtuévm, bien bâtie, c’est-

a-dire en y construisant des maisons, en
la rendant habitable.

x-Eâ
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i N: . v t .. .Où p.9) Yo’tp Tl m1273 7:, pépot Oc 45v (opta and

a. r - i vév uèv yàp lamentai; un; n°74010 rap 0100:;
üîp’qlo’t, palaxoi’ p.504 7.’ chômai amiralat 5:53).

’Ev 8’ dpoet; kif poila 15v 610!) Mimi nisi.

a .. n - ç t 10 fisi; (Spa; aqupev, and poila nup un 0001,. 135

l i ) a . .s a... I I’Ev 3e lump; tüopuoç, ïv ou [9.10) AsElGjLŒTOÇ êarw,

0315 obvia; (4mm, 01315 apuuvfist’ socialisa,
ont)! énizékaavraç (LEÎVŒt Zpo’vov, si; 6’ ne vaut-ému

Ouuô; èmtpüvg mi êmaveücœaw â’Ïjîdt.

a t -3. r ’ e a s «5Aütàp sur. xpato, hune, péet aylaov vamp, HO
xp’fivn ùnô anéaoç’ flapi. 3’ aïyetpct nepôacw.

’Evea xarenléopev, mi n; 056g fiyaoâveuev

434. Kami, mauvaise, c’est-’a-dire sté-

rile. Sous-entendes inti. - (l’épi): fié tu,

elle pourrait même produire.
432. "Eu, c’est-it-dire Kyste: : là sont;

il y a dans l’llc.
433. Elsv, sous-entendu Êv aigri. Ajou-

tez l’idée : si l’on y en plantait.

434. ’Ev, sous-entendu api-ri, - Afin,
sous-entendu un sin : serait facile.

434-435. Kan... ùpAEIEV, on moissonne-
rait (si on labourait). Sahel. Karl. : Tp.
éplucher: (ou peut-être, suivant Nauck,

durion). v436. ’Ertsl pâlot flop im’oüôat; (561i),

parce que la graisse est en abondance sous
le sol, c’est-a-dire parce qu’une terre ex-
trêmement propre à être fécondée s’étend

nous la surface du sol. - On explique
ordinairement fiîap comme adjectif (pin-
site, gras), et on écrit 57110), qui est alors
pour 511501: : parce que le sol est très
gras en dessous. Mais cette explication,
qui donne au fond le même sens que la
première, ne repose que sur une hypo-
thèse. Le mot triant) est toujours et par-
tout un substantif. Pour l’accusatif avec
61:6 sans un verbe de mouvement, voy.
XXll, 362 et XXlV, 234. - Quelques
mss ont ên’.

436. ’Ev, c’est-i-dire Éva-tr. si W669 :

il y a dans cette lia. --- Aé, or. Ulysse
revient, après digression, à ce qu’il a dit
des les premiers mots relatifs à l’île. -
Xpsui. Nauck propose xpfi.

437. Etivoiç. Il s’agit des blocs de pierre

dont on se servait, avant l’invention des
ancres, pour fixer les navires. c’est par un
pur anachronisme que beaucoup d’anciens
faisaient ici de :Ôva’ç l’équivalent de at-
ônpâ àyxu’ptn. A peine peut-on accorder,

comme le font quelques modernes,qu’on
en était déjà aux masses de fer au lieu de

blocs de pierre. Le fer était trop rare et
trop précieux pour être employé à de pa-
reils usages. Songes. que le coloc d’A-
chille, Iliade, xxm, sas-sas, est décrit
comme un vrai trésor, et que cette masse
de fer était si petite qu’elle servait de
disque à jouer, et que Polypœtès la lance
aussi loin qu’un bouvier peut lancer sa
trique. Ce 061°; même n’aurait pas suffi
au quart de la moindre abri]. - On a vu
ciné; dans la même acception qu’ici,
Iliade, l, 436. Cette acception n’a rien
d’absolument extraordinaire.

438. ’Efltxélaavraç. D’autres mss ont

Ëntxélcuvrsç. - Au lieu de titrons vau-
tëuw, d’autres lisaient sioôxev caution
(on mitan). - Nautéow, dissyllabe par
syntzese.

439. ’Ettorpzivq. Beaucoup de mss ont
Énotpüvst. -- ’Erttmsôowa-w. Quelques-

une ont Entmsdoouuw.
Mo. ’Ert’t apatite huèvoc, à la tête du

port, e’cst-i-dire au fond du port.
444. Exésoç. Les mss ont meiouç.Voy.

la note sur I, 46 ; L. Meycr, Gedr. Vgl.
du gr, u, lat. Declin., p. 34 aq. -- 11:-
çüaaw. Deux mss ont fieçüxaatv.

H2. ’Eyûa, hac, vers cet endroit, c’est-
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d’à? 7&9 W567i WlUO’ï 3405? fiv, 0633: Eakr’prr,

oüpatvo’Osv npoéçawe, muffin-o 3è vaséscatv.

tu Iv v v t ne s IN --EvÔ con; 111v vnaov eaeopaxav oçûaluoww ’
à0:33v 06v minot-ca pampa: xuÀwoo’ueva nporî X ’paov

a .- . . -chicana, npiv mat; eùaaéÀuou; emxz’Àaat.

fi t o IKawa-gaz 0è muai xaôallouev Latin: navra "

N t a i :- i e. - pëx ce ML ŒUTOL Bruts) â-m firman: OaÀaacrqç’ 150

h q a
ëvea 0’ amépiîavteç àuaivauav H61 siam.

iHuo; 8’ fiptya’vata çiv-q écâoBa’txruÂoç ’thç,

vinai; Gaulua’tCovreç, êËwedueo-Ûa zm’ mûrira.

iQpaow 3è mignon, xoüpau Atè; aîyto’xcto,

«37a; ôpeaxqiouç, ïvot 35t1tv’rjastav èraîpot. 1.55
Aü’tfm morfla 1621 mi ŒÏYŒVÉŒÇ sala-mulot);

eiÀo’usO’ èx vnôv, Suit 8è nixe: xocunôe’vrsç

pailletait. «Nm 3’ 5311m5 05è; uevostxéa Ofipnv.

i-dire poussés vers cet excellent mouillage.
.- iHytuôvcuev, mue-entendu film : nous
guidait; fut certainement notre guide.

143. Odaé équivaut i où yâp.-Hpoe-

pain-do), illucduu, il y avait du jour.
- La mss ont npoupatt’vero, ou peut-
étre faut-il lire, "ce Nauck, npoâçottva.
- ’Iôéo’eat, comme (Son iôéafia: : peur

voir; pour qu’on fût suffisamment en
état de se diriger.

4H- flapi vnuat’. Bon nombre de mss,
plusieun citations d’auteurs et beaucoup
de grammairiens ont impôt muai. -
’Afipun fluet-Ida), un nuise profond : un
épais brouillard. - Au lieu de flaôsî’,
Plutarque (de Primnfrigido, c. 9, p. 983 E)
a 5406;. - THv. Nnuck z En.

445. Hpoëçawg, sous-entendu finir: :
nous éclairait. Les me: ont npoüçawg. -
A6. Vindob. 433 et Marc. 456, et Galien,
t. XVII, 2, p. 486 K : 6’ Ev. Alarc.,ViIx-
Job. 6 : flip. L’Harleianu: a ya’p avec ôâ

écrit nu-dessns.
446. "Ev0(a), ibi,là : quand nous élima

déjà du: le port. - Tfiv vfio’ov, illam
illtuldlll, la bienheureuse ile. Le mut "au
est emphatique, et il équivaut à êxeimv.
- ’Eoéôpaxev. Trois mu ont ênéôpuxzv.

H7. 068 05v. Quelques me: ont ode

05v. - Hpon’. Presque tous les mss ont
1101i.

ne. Eioiôouzv. Nnuck propose asian-
pev. - ’Eüaoéluouç. D’autres ont insu-g),

1100;. - ’meélcrat est intransitif, et il
a vfia; pour sujet et non pour régime
Clest ce que montre, au vers suivant,
filmions: 6è muai.

449- Kaeeilouev. Apollon le Sapin,
p. 97, 23 : xaûsilxousv.

450. lEx doit être joint à fifipev :
débarquâmes.

45L ’Hôa, avec Nauck. Les mss ont
fia). Mais un spondée au 5- pied ne peut
pas finir avec le mot. (Voy. Monro, Ilo-
meric Grammar, 5368. Sur la forme.
voy. L. Meyer, Cuir. 731. d. gr. u. lat.
Declination, p. 23.)

453. ’Eôtveôqua. nous tourbillon-
nions z nous courions de tout côtés.

465. "La, Sahel. V sur Iliade, XXll,
328 z à’çpz.

456. Aùrixu, incontinent, c’est-à-dira
aussitôt que nous aperçûmes ce gibier.

l57. Ami doit être joint il xoouneévtsç.

- Tpixa. en trois : en trois troupes.
458. Billousv est à [limpnrfait :jacu-

labamur, nous lancions des traits; nous
attaquâmes les chèvres.

nous
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N . (s a a tu r lNos; p.6; p.0! gomma confisent, a ce entrevu

. I r 1’ . s î Ri hrevvsa Ray-lavai: une; son ce ce
’ 161:5 èv mémo; fous à; islam xataoüvm

Ç il . li l lu h I l 9 v s r e o l1,11501, GaLVUtLSVOl ZPEŒ T nattera 7.4l Fiel.) n00.
Où «(in tu) wlâw êZÉoOL-ro oivo; êpuepèç,

60.73 êvévpr 1:97t7xàv 7&9 êv énonçopsüaw é’matot

fioûcausv, Kixo’vmv ispèv strolisôgov éMv-teç.

KuxXtô-rtwv 3’ ëç yatïotv àhûaaopæv, êwü; êo’vtœv,

xa’mo’v 1’ aürôv 1:5 çôoyfijv (3in TE nui. aiyfôv.

*Hp.oç 3’ flâna; nom-53v) ml Ëîtl. avion; 537,09),

En téta xatpflônuev ê1ti ènypïvt Galice-4;.
1Tino: Bi fiptyévetot (mon; êo3oSa’txru7ko; ’Hêoç,

i ) s t 7 I i «- v Iun 161 cyan; ayop’hv Octave; peut nono-w esmov
"Allez pèv vüv pipvet’, époi épines; êtaîpov

aùtàp épi) oùv mi 17’ épi) mi époi; éteigniez»:

êÂÔtbv Tôvô’ âvâpôv TEElPYîGOPJlt oïtwé; eiow -

v e ’o"”6 i1 aloi’totoviëèa’1] p [Y u pic-ta a x ’19 J . matou,

[1X]

ë

I 9 V; N s!A 5,51m; au). 160
s à

165

170

175
fiè otÀéEewot, mi son; véoç êcri 6500313.

459-460. ’E; si êxâmnv êVYËï hiv-

xuvov, noueux in unamquamque sarte nm-
lingebanl. Ameis n Écrit év 6è tuaient],
leçon donnée par huit manuscrits. (Voy.
Krüger, Cr. 5px, il, fi 68, 42, 2.) La
Roche dit, à propos de cette leçon : non
mais; mais il a garde lui-même la vul-
gale.

464. "D; 1615.... Cf. Iliade, I, 604. -
leônav 17151.19, tout le reste du jour.
Voyez dans l’Iliade, l, 472, la note sur
navnuëptm.

463. Kpéa, cf. la note sur I, 442. -
Nyjâw dépend de êEéçGtro, et non (le cive ç.

464. ’Evénv, sous-entendu vouai.
Nsuck propose Evetv. - "Ennemi, appo-
sition au sujet contenu dans floua-attira.
Quelques mss ont Exacte;

466. ’Eküo’oopsv, nous portions les

yeux. - Plusieurs mss ont asticotait.
467. Kamôv 1(5). cicst-ù-dirc 1.11 ë;

xzmôv. - Aôtâav, d’eux-mêmes: des
Cyclopes. - Œûoyyvjv, c’est-à-dire Ë;
çûoyïv’p. Le poète est amené à rappor-

ter poétiquement "a a vue liopérstion de

l’ouïe. Il n’y a rien à sous-entendre. Le

verbe hoca-am signifie les deux choses
par syllepse, comme plus haut 8104611.:-
voy., mangeant, signifie nussi, par le fuit
du complément p.589 fiôü, buvant. -
Aiyôv. Quelques-uns dérivaient (si?
(même: aiy) de étama (th. (in), mais
cette dérivation est fausse ; il est vraisem-
blable que ce mot vient de le rseine in
scr. ag’-im-.r : ag-ili-s. - Düntzer et
Nauck suspectent ce vers dlinterpolation.

472. ’Epoi est possessif : mes. - Mèv
vôy. De bons mss ont ph 06v.

473. Aûeàp épi»... Cf. Iliadc,l, un.
- ’Elmîc Étnipotow est restreint ici aux

hommes qui montent le vaisseau com-
mande personnellement par Ulysse.

474. Tâwô(s). MM : «in. On ne voit
pas les hommes. Ulysse montre seule-
ment l.1 côte d’où partent les bruits ou se
mêlent leurs voix, bruits qui sortent des
cavernes habitées. Ainsi rûvô’ àvôpi’ov

signifie les gens du pays que voilà.
476. d’ilôâatvot. Trois mss ont ç;-

Minot.
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«Q; 5311:th rivât v4.6; EG-qw émûmes 3’ éralpou;

413106; 1’ àpëaivew âva’t ce quum-fion Mont.

Oi. 3’ nitif aïoëstwov mi êni violat mimer

8371:8’ êCâpevm racho: 60m: 1:67:er éparpoîç. 180
30.73 51’s 391 16v xt’ôpov àçtxôpsô’, èwù; ëo’vta,

v t 1 a l v3 v Iavez 8 à: éclata 01:50; 5:00pm, «Yl; (islam-4;,
üquMv, Sigma: xar’qpeoe’ç’ Evôst 8è TCOÂÂà

517W, fié; ce mi aiyeç Znüacxov’ tapi 8’ «OH;

04mn; Êéâpvzro 7.170)?va t’as-ct Maowtv,
185

paxpfict’v ce nirvana: iaè apode; ùilztxâpotatv.

"Evôa. 3’ civil]? ÊVÏŒUE mhôptoç, 5; ce (17,11

clac; TEOQLŒÏVSCXEV ànâàæpOOav’ 063?. p.51, sinon;

477. .Avâ doit être joint il ïfinv.
478. ’ApGaivciv, sous-entendu wjôç.

Deux mss ont Épfiaivttv.- ’Ava’ doit être

joint i mon:
479. Bic-Gamin est le seul mot. chez

Homère, qui ait sic devant une con-
sonne : Ebeling, Lexic. Rumen, s. v. ê;,
p. 488. : a Carent forma si; M, T, C, n,
a et apud Bekk. A (403, 424) atque Q
a (4A3, 696). In universum si; scmcl le-
a gitur, quando E; ter, sed in libris t-v
a (lX-Xlll), o .(XV). r: (KV!) multo sœ-
- pins.... si: sapissime in arsi secun-
o da.... o Cf. Lobeek, Palliul. Cr. serin.
daim, I, p. 67. Nauclt écrit Eafiawov,
tandis que tous les mss ont ei’oGatvov.

484. Tbv xôpov. cet endroit, c’est-
i-dirc le paya dont il a été question au
vers 466. Deux mss ont 112w. -- ’Eôvra.
Deux mss et. la FI. ont êôvtsç. Voy;
x, 30.

482. ŒvOa est adverbe de lieu, et 6(é)
signifia tu": (alors). -- ’Eaxatti. Deux
bons mss ont,Eozanîjç. - mon; effan-
p.;v présente une difficulté in cause du
digamma : l’a de néo; serait long par
position. Par analogie avec le vers X,
252, Beltker conjecturait erousv au lieu
de ci’ôova. Le Marc. 456 donne, seul,
3:60sz qui, s’il est transposé avant
enrêne. lève la difficulté. Hayman propose
de lire anéoç avec synizèse, comme dans
palmaio: oi’vou. Il ajoute, cependant,
qu’il incline à penser que le ç final pou-

vait, comme dans le vieil hexamètre
latin. ne pas se faire sentir, à volonté,

dans la prononciation. --"Ayzt Dominicain: i
n’est point en contradiction avec êr.’
Ëazartfi. Le domaine de Polyphème est
nu bord de la mer; mais il faut le tra-
verser tout entier pour arriver à la ca-
verne. Ulysse voit la caverne au delà de
la plage, et de la cour, et des arbres
même dont la caverne est ombragée.

4814. ’Ev0a, la : dans cette caverne.
484. Mina) est le terme général; du;

et alye; spécifient. - ’Iaw’so’xov, dor-

maient chaque nuit. Ulysse dit que la
caverne est une grande étable. Le fré-
quentatif indique l’usage, et non pas le
fait actuel; car les brebis et les chèvres
sont au pâturage; leurs petits seuls sont
dans l’étable. - flapi, alentour. c’est-

a-dire formant une enceinte devant la
caverne. -- Ain-fi est entendu ici du mur
dont l’enceinte forme la cour (cf. IL, V,
438 et 0d.,XlV. 5),!nndis qulau vers 239.
il faut traduire par cour. Voy. Ahrens.
A135] une! villa, p. 44.

485. Aéôpsqro est la leçon de la plu-
part des mss et d’Aristarque. Quelques-
uns ont Bépv-qeo. Aristophane de Byzance
écrivait fléau-m, qu’il faut peut-être
lire. suivant Nauck, xézunm.

485-486. Karmpuzésoo’t liliale-m...
Lienccinte du parc est formée par une
clôture continue. les blocs de pierre enra-
cinés dans le sol fermant l’intervalle d’un
arbre à l’antre.

487. "Evôrx. comme au vers 483 : dans
la caverne. - ’Evlaoc, habitait. Homère
n’a pas besoin de mettre le fréquentatif,
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190

«10106 naïf) mi ce us’vsw mi vile: êpuoôou’

ambrât? éyc’o xpi’vaç êta’npœv 860 mi Séz’ épia-tau; 195

[373W deal? aïyeov àoxôv 510v pilonne divan,
’hâéoç, 6V p.0: ëâœxe Mipœv, Eùo’weeo; uiàç,

ipsù; ’AnôNxœvog ô; ’Iauapov àuçzëeëfixez,

oüvsm’t un; si»; maïa nepiqâuaô’ 1143?. ywanxl

’ quand il s’agit du maître. Les brebis et

les chèvres pourraient dormir dehors; le
maître dort dans ce qui est sa maison.
Cependant on peut dire que êviaua, entre
inizoxov et ROLILŒÎVEO’ISV, équivaut à un

fréquentntif, et qu’on voit de suite que
l’homme n’est pas nécessairement là. --

’Pâ 1: pilla. Beaucoup de mss ont fia riz

pila.
488. ’AnônpoOsv. à distance, c’est-

ii-dire loin des autres Cyclopes.
489. Hœhîr’. Nauck propose 1:99.556.

- ’Afisuio’ua fias; doit être pris dans le

sens le plus énergique : il unit un carac-
tère féroce. I Eiôêvah avec Paulin!"
u d’un mot (particulièrement d’un adjec-

n tif au pluriel neutre) dans lequel gît
n une idée morle,ne signifie jamais,che1.
s Homère, savoir, mais exprime ln mn-
- nière de penser et d’agir moralement. n
[Hentze.] Les meilleurs mss ont fieu, les
autres flan.

490. llia) ya’p (et en effet) relie ce qui
suit à àvfip....1ts).u’3ptoç du vers 487. --

015*411), mmlrum, un être extraordi-
naire. - ’Erimxto n pour sujet à &yfip
(cet homme), évidemment sous-entendu.
- L’Aug. a 01-3510: réamo- --- 055L
Api)". le Soph., 439, 6, et Démétrius, de
filant, e. b2 : ou; 7&9. - ’Eoixst. Mss z
écimez.

494. ’Avôpi 1e. Apoll. le Soph.: avapg.
Nain-k conjecture àvépt.

492. "O et comme a : qui. La vulgate
En en un seul mot (quando) prête au êiov
un mouvement qu’il ne peut nvoir. -

Oiov &n’ ânon, seul loin d’autres, c’est»

i-dire complètement isolé. Ulysse ne
pense qu’i un sommet unique, et non
pas à un sommet se détnchsnt du milieu
de tant ou tout d’entres.

493. Tom): (filou: est dit pur oppo-
silion aux douze qui marcheront avec
Ulysse.

496. Amiral là même : sur le bord de
la mer. -- "Epucfim, de garder. On peut
considérer comme intentionnelle la répè-

tition irai. via.
495. lE-nîpmv. Vimb. 5 : Erdpouç.
496. ’Arnîp. D’autres mss ont mirât).

497. ’Eômxe. Deux bons mss ont
ôôxe(v).

498. ’Ipedç. Nombre de mss ont houle.
-- "0:; a pour sujet l’intonation, et non
lpeüç- - "Iapnpov. Virgile, Géorgiquet,
Il, 37-38 : a java: Ismarn Bneeho couse-
. rere. n c’est un souvenir du puas-ge
relntif ou vin de eron d’lsmnre. --
’Apçtegfifiu; (tuebntur) signifie seule-
ment qu’lsmnre adorait Apollon comme
son dieu tutélaire; est le dieu n laissé
détruire la ville. On n vu âpçtôéôrlxqg, in

propos d’Apollon même, Iliade, Il, 37;
et Homère, dans l’lliade encore, V, 299,
explique comment âuçiôai’vm (marcher

autour) signifie protéger. Nauck propose

&uçtâéônnv. n
409. OÜvexa, parce que : en récom-

pense de ce que. -- En": natal, (cumfilio)
est la leçon d’Ariutoplnne et d’Aristnrque.

La plupnrt des mss ont du, aussi (cum
Iibcri’s).
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200
d’oiÊou Ânâllmvoç. i0 35’ ou «695v riflait 8691

[911605 uév ou êôx’ sùepyéo; émoi râÀav-ra’

3:52: si oct xpnrfipa auvaipyupov. «016L? Emma

a n- ib «a aoivov êv «ponçopeum 3Utôoem rua-w méso-a;
fiêùv, âxnpoîatov, eéiav aorév - oüôé tu; aùràv

fieiâu Sodium 006” 015143136le évi cinq),

’ l Y Ï ’du aine; aÀoxoç 1:5 (p01; rouai-q ce in Gin.
Tôv 8’ 615 RiVGtEV peltrqséa oivov épuepèv,

êv Sénat; égalisa; 53110; dvà aimai pipa
155” ôêysh 3’ fiais aîné apnrfipo; 631633, 210
Oemedn’ réf âv miro: ànoaxécôai «silo»: ’Esv.

Toü (pépov êunlfioa; àazôv payeur âv 3è mi fia

xœpôxqo ’ «(du 7&9 p.0: électro 6051.6; ày’rîvœp

âvêp’ ànelaiôaeoôat, p.570in êmuuévov àlxfiv,

âyptov, 061:5 8m; e30 5361:1 0615 Génie-rag.

200. Oi’xet, avec Nauck. Mss : (53m.
200. Auéôtxa irien, au nombre de

douze. Voy. V, 244 et la note.
205. Aürôv. lui, e’est-à-dire ce vin.
206. ’Hziôu, connaissait, c’est-à-dire

était dans le secret du lieu ou était caché
ce vin. ’Hu’ôu est la leçon des meilleurs

mss : a ita, dit La Roche, Ev roi: 1:1-
- lutoit âYTIYpa’ÇOIÇ teste Eustath.,
n 4624, 48. a Les autres mss ont islôn,
ou initia," côchiez? ajoute Nsuck.Cobct
(Mire. "in, p. 304) croit que la forme
primitive devait être ÉFÏfiôzt.

207. Axis-ée. Deux bons mss ont m3-
:6: 7’.

208. Tôv est démonstratif, et palm-
êe’a olvov êpvôpôv est une apposition
confirmative. - Ilivonv (voulaient boire)
a pour sujet Matou et les siens. Il n’y
avait qu’eux seuls qui en bussent.

209-240. ’Ev 69:01;... Construisez :
Epfitl’rîfiaç (Mâpmv) iv aéras; 7.565 (16v

oivov) ùvà aimai perça 66110:.
209. "rônin: âvu’. D’autres mss ainsi

que Pollux, 6, 48, et Athénée, Xi,
p. 465 C, ont 68011:0: 5’ &vcî.

240. Kpnrfipo; est le grand vase plein
d’eau où Marco a versé une seule coupe
de son vin.

215

- 2H. Tôr’ av 05m: ânorlécflm (pilai:
in, alors il n’eût point été agréable de

s’abstenir. Ceci est dit avec une légère
nuance d’ironie. -- Aristarque dit que le
poète rend vraisemblable l’elYet que pro-

duira le vin de Marco, bu pur, sur un
colosse tel que Polyphème. - 051m.
Quelques mss ont 0511,. -- 7H" avec à’v
équivaut au conditionnel passé on au
plus-que-psrl’ait du subjonctif.

242. Toü (oi’vou) dépend de àaxôv.

Voyez plus haut, vers 496. - "du. Les
mss ont raïa.

242-243. ’Ev Si mi. in xwpx’axq). Voyez

les vers V, 266-267 et. les notes sur ces
deux vers. Mais, dans cet exemple, Ëv se
rapporte au radeau, tandis qu’ici il faut y
attacher impétigo : cépov év xmpôxzp, ou,
si l’on veut, êvéçepov xœpüxqo.

243. ’Oioœro, eut le pressentiment, le
soupçon. De l’a l’idée de se servir du vin

de Marco. - Plusieurs mss ont bicots-go.
24 L’Avôp’ êmhôaeaeat. qu’un homme

allait survenir, c’est-à-dirc que j’allais
avoir affaire il quelque individu. Quel-
ques mss ont ênaleôeaaôm.

2l 5. 01’515 ôixaç.... enchérit sur Ëypwv.

Le tour négatif, chez Homère. donne
toujours l’idée la plus énergique.
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KagmÛkipœ; à" si; à’vrpov àtho’pee’, oüaé pu; 513w

’sû’popsv, air êvépeus vopàv mira: aiava 515,74.

.iEMâvra; 3’ si; (bagota èensüptcea Ema’rw

Tapaoi pèv rugi’ôv Bpîôov, oîsivowo 3è 61,in

âpw’ôv il? àpiçœv’ Îtaxexçtps’vat 8è ËKŒO’TŒ 220

NEpyaro’ ywpiç pèv apc’qovot, flapi; 0è pinceau,

. . - q a. vprl; 8’ wÏaO’ Épaat’ vouov 0’ 69cc ŒYYEŒ enivra,

v 9violai ce flaflas; ce, recuypéva, 101.0" êvépâqeiu.
’Evô’ ëpè pèv 7:96):th ËTŒPOL Âiccov-co Eneoatv

1096N aivupévou; iévau filer ŒÛTàP Emma

s.:246. Once, au sens etymologique : non
autan, 7427149 rumen. - MW, lui: l’indi-

vidu en question. - La variante des
SCIIDI. Karl. ocrai rtv’ Evôov manque de
précision, et n’amène pas bien êvôpsue.

247. ’Evopws a pour sujet à ùvfip sous-

entendu. - Nopàv mira. au Pâturage i
dans le pâturage.

240. Tupâw dépend oc fipieod- -
Bpîûov. Quelques mss ont fipiûuw. -
Ersivovro, enlient encombrecs, regor-
geaient. - l’infini, les étables. On va voir
qu’il y en avait plusieurs.

220. "Exaorm. Le féminin est tout
naturel; car on ne conservait qu’un petit
nombre de miles. On mangeait presque
tous les agneaux et les chevreaux.

224 . "pram. Chacune des trois catc-
gories qu’Ulyssc va énumérer avait son
and; son étable particulière, son com-n
partiment dans l’étable générale, en un

mot était parquée. C’est ce que dit Ep-

xaro, autrement ripyuévau in" --
Mérac’acu :- germai-m (xi : ou : voy.
Curtius, Granit". Gr., 67). Ce sont les
petits d’âge moyen. Sclwlies V . un!
filma.

222. A’ uôô’. Nauek propose 6’ (A ou

bien la conjecture ôé. -- "Epom, les ro-
sées, c’est-"avilirez les plus tendres, les

petits nouveau-nés. Quelques anciens
écrivaient Épant avec l’esprit doux. Mais

cette accentuation n’est propre qu’à la
forme ionienne Kami-ai. - L’expression
figurée d’Homère est restée après lui

dans la poésie grecque. Eschyle, Aga-
memnon, vers 424, l’applique aux lion-
ceaux mêmes : apl’acomw poliça-av 124v-

225

un. le n’ai pas besoin de remarquer que
6961m; n’est pas seulement un synonyme
de 5mm, mais qu’au fond il lui est iden-
tique. Voyes Curtius, au mot 39611. -
Nana-I. D’autres mss ont vâov et van,
Cc n’est qu’une différence d’orthographe ;

en! vaîov ne peut signifier ici habita-
banl. il s’agit de la plénitude des vases
qui débordent de liquide (diffluebant).
çrand Étymologique Miller : vau 3’
09(3) üyyza. nepzsppgîro. L’expression

vaîov.... üyïea est absolument syno-
nyme de üyyza. 53651,. qu’on a vu dans
l’Iliazle, Il, 474 et XVl, 643. - Didyme-
nous apprend qu’Aristarque écrivait
vaîov. mais que d’autres préféraient
vâov.

223. roulai u axaçiôsç 1:, apposition
à ânes. -- Teruyuévn. Ces "ses, quels
qu’ils soient, et d’après cette épithète

même, supposent un commencement d’in-

dustrie. Pulyphème a donc des outils
pour creuses le bois ou la pierre. -
’l’oîa’, comme Ev oic’ : dans lesquels. -

’l’oîau ëpslyev Fratisl.

224-227. npu’rrt5(11) correspond ’a

ïmira, et se rapporte i aiwpévou:
(s.-ent. ilion: mes compagnons et moi)
iévaz. - Kupnnlipmc indique l’inquié-

tude et se rapporte au participe Eisld-
comme" qui correspond pour le temps
et l’action a aivups’vouç. Dans l’ordre du

temps, il précède iévat. Les hommes se
chargeraient d’abord de fromages. puis
ils feraient sortir le bétail.

224. Les mss ont ).iooovr’ irritant.
226. Aivupévouç. Eustathe, p. 4626.

39 : 79. àzeoitévouç.
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tZŒPT’CŒXQLŒÇ ènî via en,» ÊPÏ?OUÇ TE zou épila;

01315»; êEeÀa’Laawmç, êfimkîv âÀpupèv 6300? °

NOV épi) où meôysqv, 1” av MM) zépôtov fiai,

599’ ouï-tél: TE ïâotut, ml si p.0: Est’m 80h].

,M v i x
0m) âp’ issant érdponm çŒVEt; éparewo; ëcecôou. 230

1 «t N n v sEvôat ce RU? fileurs; sôücauav, 1,5? mi aurai
ruptîw abdomen çâyouav’ pévops’v ré pp; Ëvêov

a et e au I . N9 v yminot, au); ermites voua»; pipe a 065mm: «700;

n a l Il e h l v l t I.du]; able-fig, won et nortoopmov un.
’Evrooesv 3’ dingua Bath)»: ôpuuwfëôv Ëônxev’ 235

a hi I s l t s vflua; a: Sacrum-ce; 41156601450 ê; puy av aVTpOl).

226. Deux mss ont omis ee vers. -
’Epiçouç se ml à’pvaç. Nauck propose

Épiçou; üpvat: ce ou, par conjecture,
&pvaç 1’ Épioouc et.

228. ’An’ un... cr. Iliade, v, 204
et XI", 403. - Ce qu’Ulysse a vu dans
la caverne n’annonce nullement que celui
qui l’habite soit un être féroce, ni sur-
tout un anthropophage. D’ailleurs le re-
pentir exprimé par Ulysse suffit à le
justification du poète, qui n’a nulle prè-

tention i faire de son héros un homme
complètement impeccable. - ’H r’....
si)" forme une parenthèse. - ÏH e’ &v
forme souvent, chez Homère. Je second
membre d’uuepériodc hypothétique dont

le premier est contenu implicitement
dans la proposition précédente (Krüger,
Cr. Spr., Il, 5 M, 42,5).31’ signifie:
bien certainement : combien assurément;
&v.... in, il eût été. Voy.Monro, Homer.

Cramer, p. au - Hépatov. Quel-
ques mss ont péprtpov.

:129. vOçp’ 561M 15.... Ces raisons
sont naïves, sans aucun doute. mais non
point absurdes. Pourquoi ne pas faire
connaissance avec un homme peut-être
d’aimable compagnie? pourquoi surtout
lui voler son bien? Si Ulysse a me] parlé
déjà de Polyphèmc, c’est par prolepse,
c’est d’après ce qui a suivi sa résistance

aux prières de ses compagnons.--Ausôv
se. Deux mss ont «616v 7:. - Bi. comme
siforle en latin s pour savoir si.

230. 068’ üp’ aux. il ne devait
pourtant pas; âpa : comme la suite le

montrl. Voy. Krügcr, Cr. Spr.. Il, â 53,
8, Ô. - 065K). comme au vers 246. --
’Esâpow: dépend de êpmîswô;. - (tu-

vtiz. ayant apparu, c’est-à-dirc une fois
la devant nous.

234. Kfiuvrsç. L’Harl. et le Marcîan.

ont xfiavse; (seulement dans I’Harl. le t
a été ajouté après coup). Les antres mss.

ainsi que Athénée, V, p. 479 C, et
Schol. BL sur IL. lX, 249 : xzictvtsç.
(Vo’Jn note sur lll, 273.)-- ’Efiôoausv.
1l ne s’agit point d’un sacrifice, mais des

prémices du repas, des boulai jetées
dans le feu, e’cst-i-dire, ici, de la com-
bustion de quelques morceaux de fro-
mage.

232. Ôéyopsv et labour: sont in l’im-
parfait, dnns le sens de l’aoristc.

233. "Eux, douce, jusqu’au moment
où. Les mss ont aussi eîoç, mais Nauek
écrit au. - Quant à ce qui concerne la
quantité et la forme de cette particule,
voy. Seilcr-Capelle, Wzïrtb. (les Hamacs,
s. v. Emç, et la note 4 de la page. 276E
- Ns’umv, pesetas, menant (son) trou-
peau. - "Oôptpov. D’autres mss ont
ô’uômuov.

334. IIo-nêôpmov (:: n96: ëôpnui). ml
canant, pour le repas du soir, c’est-i-dire
pour l’éclair" i son repas du soir. Il ne
s’agit point de préparer des aliments.
Polyphèmc ne fait point de cuisine.

235. ’Evsooûev. D’autres mss ont
’s’xroo’03(v).--Baku’w. sons-entendu gifla:-

236. ’AvtsamîusMa). nous nous reli-

rames en toute halte.
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Aüràp ôy’ si; aùpù néo; filmas niova pilla,

mina p.003 ôac’ fiudya, 16L 3’ épave lei-na Oup’qçtv,

àpvswô; ce. rpo’tyou; ce, 3165M; Ëvæoôsv «Cal-î];

A6151; è’mn’ ânée-que Oupsôv pépin; 621165 sic-191;, 2&0

ëâptpov- oüx av cône 36a) ml eïzoa’ épeliez

éraillai, Terçaîxuxlm, ân’ 05350; ÔXN’O’O’EIŒV’

10’6qu filiez-cm; nétp-qv ênéônxe 069mm.

’EZôpevo; 3’ fipslyev 6E; 7.1l. immisce; 0670:,

237. "07’. Ensmthe : a.
238. flânera [MIN ôeo’ fipclïe- Il s’agit

des femelles, brebis ct chèvres.
239. "En-005v. Les mss ont Endomm-

La vulgate ne donne aucun sens raison-
nable, i moins qu’on n’explique il part
46H]; comme génitif local, et 311009
comme adverbe; car les mâles laissés en
dehors de la caverne sont nécessairement
dans la cour, dans le pare décrit aux
vers 484-486. La correction de Bumpf,
ïvroôtv, admise par Bckker et d’autres,
a tous les caractères de l’évidence. Cette

forme, du reste, pour la forme ordinaire
ïvrocOEV, se trouve dans Cramer, Anecd.

0mm, p. 477, 34, et dans Bckker,
Amati. En, p. 945, 22. Ceux qui, pour
garder avec", traduisent m3171; par le
mot émue, font une hypothèse, et ne
tiennent aucun compte de la disposition
des lieux.

240. Guptôv, dissyllabe par syniaèse.
- Le mot (topai); (pierre de porte) n’est
au fond qu’un adjectif, et lien; doit être
sous-entendu.

2&4-242. 06x av sèvre... Ce nombre
exact de vingt-deux chars et la forme
même de l’expression laisseraient croire,
dit Mcrry, à une intention légèrement
comique; car on ne conçoit guère vingt-
deux chars disposés ensemble pour exé-
cuter une pareille opération : or le mot
àxliaostav exprime fort bien le genre

A de travail fait par un chariot, bien que,
rigoureusement, le mot puisse signifier
l’action de pousser pour soulever un
poids qu’on met sur un char. Du reste le
nombre vingt et un est souvent pris pour
indiquer une grande quantité en général.

Voy. IL, Xlll, 260, et XV, 673, aum-
xnictxoairmxu; XXlIl, 2st, (summum.
maints-90:, etc. Ce Cyclope a donc plus

de force i lui seul que n’en auraient
quarante-quatre chevaux. La comparaison
de ce géant avec une montagne est donc
à peine une hyperbole; mais il est dif-
ficile de comprendre que Polyphéme,
qui doit avoir des mains et des bras pro-
portionnés ’a l’énormité de sa taille, puisse

traire des brebis et des chèvres sans au-
cune proportion avec lui, puisqu’elles ne
sont, peu s’en faut, que des animaux or-
dia-ires.

242. Tcrpdxuzlot. Remarquez la ll-
eence métrique ; car a est bref par ne»
turc. C’est doue ici un vers legarc, à
moins qu’on n’admette l’influence de l’ac-

cent sur la quantité de la deuxième syl-
labe. --- La leçon ssaaupcixvxlot est une
conjecture de Bornes, qui tire sa proba-
bilité de l’analogie avec recoupâôoto:
(IL, XXHI, 705). Elle a été adoptée par

Düntzer. Nauck. Merry, Hinrichs. --
’Oxlioaztav. L’Aug. et le Marc. 456
ont éxlfiostav, qu’a adopté Nauck. Dans

l’IIiada, XXI, 264, nous trouvons la forme
éxlsüvut, qui suppose un présent en
Je»; X". 443. donne èzlt’oouctv, que
nous avons ici et qui, elle, ne peut se
tirer que d’un présent en «me. Les deux

formes sont traditionnellement authenti-
ques, bien que Bekker ait préféré, dans
ce dernier cas, la forme apiqua dont
l’autorité est moindre. On peut voir dans
Curtius (du: Verbwn’, I, p. 352-353)
l’explication qu’on peut donner de ces
doubles formes, dont ce savant, du reste,
cite d’autres exemples.

263. ’HMSa-rov, dressée en hauteur.-
Gupnatv, comme souvent en français
notré mot porte, désigne l’ouverture, la
baie qui sert d’entrée. -Trois mss ont
Menoth).

2H. "Hltelytv. La pierre levée ne
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poivrot mutât [.LOÎPŒV, mi ün’ 511.69va me ancre. 21.5

Athéna 3’ fluet) pèv Opale; lsuxoîo pilez-mg

nlemoia’ êv reléguant chinoisant): xaréônxav’

fipteu 3’ culs ëctnaev âv ËWEO’W, appât oî si?)

nivetv aivupe’vqi, and ai aort’ôôpmov sin.

AÙTàP épata?) (mafias nome-épave; si à ËPYŒ, 250

e- l3
mû. 161:5 m9 rivâmes and sismal, 5’595er 3’ fipéaç’

’82 Eeîvm, cive; écré; Héôev nlésô’ ûypà xéleuôot;

q N N’H Tl. un np’qu, fi patinoit»: &ldlneôe,

aloi ce lnïotfiçsç, fanal? alla, roi 1’ âlo’œvcat

«l’oxàç napes’pEvOt, xaxèv âllo3a1roïct pépovceç; 255
«Q; Ëçae’. mm) 8’ 4615 xa’rexlo’tcôn oilov i109,

ferme pas hermétiquement l’ouverture,
puisque Polyphéme voit assez clair, dans
la caverne, pour traire ses brebis et ses
chèvres. - "ou est il l’accusatif pluriel,
pour ô’ïaç.

205. [livra est pris comme adverbe :
absolument. Polyph’eme s’en tire aussi
bien que ferait le pâtre le plus expéri-
menté. - ’Ï’m’z doit être joint à fixa! :

lapine, il envoya dessous, c’est-il-dire il
laissa venir dessous, car il n’y a que le
petit qui ait l’instinct de distinguer sa
mère, et la mère celui de reconnaitre son
petit. - ’Euôpoov, un petit: son petit.
Suivant quelques-uns, le mot est mascu-
lin chez Homère. Mais, suivant Lobccl:
(Rhentatican,p. 432 n. et 376), le mot est
neutre. Cf. aussi SchnI.B sur Il.,XVll,56.

246. (api-luxa ayant épaissi,e’est-à-dire

ayant fait cailler, ayant réduit en fro-
mage. Quelques mss ont OpéEaç. Scha-
Iics Q : main, wponorôouç. - l’aile:-
stroç dépend de filant).

247. Illex-ra’to’ év. Apoll. le Soph.,

p. 448, 33 : stlexîoïo’t. Les mss: uls-
xtoî; év.- ’Aunoo’tusvoç. Quelques mss :

novno’dpsvoc. le v étant retranché à la

finale du mut qui précède. Mais cette
leçon n’est probablement qu’une correc-

tion inspirée par le vers 250. Le mot
aunoduevo; est dans son sens propre :
ayant recueilli. Schalie: T : du: cuv-
envahi.

au. Hivetv. Nauck écrit filYépEVc-
A’wupivrp. Plusieurs mss ont inversé-up.

-- Hostôôpmov (pour le repas du soir)
n’est plus, comme au vers 234, dans un
sens accessoire, mais il est dit au propre.
puisque l’objet est un aliment et doit
être consommé.

250. Tà à ’s’pya, illa sua opens, ses

travaux dont je viens de parler. C’est de
(mafias que dépendent ces accusatifs.
Natuclt propose hi.

254. Km: est une reprise, comme s’il y
avait anacoluthe. -- nüp âvéxdte. CCCÎ

montre que le feu dont il est question au
vers 234 était éteint. En effet, c’est le
matin qu’il avait été allumé, et nous
sommes dans l’après-midi. - Ei’otôcv,

sous-entendu émia; z il nous eut sous le
regard; son regard tomba sur nous. -
Ei’pero. Quelques mss ont évapore. -
’Hpéag, dissyllabe par synizèse. La Roche
écrit firme.

252-255. To Estuot....Voy. les vers lll,
74-74 et les notes sur ces quatre vers.

252. llléel)’, avec Nauck. Les mss ont
RAEÏÜ’.

253-255. Ces vers étaient rejetés par
Aristophane (voy. les Scholie: sur lll. 74).
Bekker et Kœchly les écartent aussi.Voye1.
Nnucls, Arittoplmnis Byzanlù’ fragmenta,

p. 28.
254. Toi 1’ âlômvrat. Schal. H? : 7p.

anTIt’Imvtal.
256. ’Huîv. Quelques mss : fiuôv. -

A515, rural", de nouveau, c’est-à-dire
comme à l’arrivée du géant. Voyez, plus

haut, vers 236.
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Saicdwmv çeôwov 15 papi»), «016v TE nûmpov.

un mi (à; un: ËîtEGGLV âuELGâuevo; won-s’emm-

- I q I ,Hua; rot Tpoz-qôsv une: 477.0015; Axouol
îaVTÔiOlG” àve’uoww ütèp péya laina 65:16:06 ,ç,

aimas îéusvm, oint-av 686v, dîna xéhuôa

filôousv- 061m Trou Zeù; filiale unriaacôat.

’ IAaoi 8l ÎAîpsfôaœ Ayauépvovo; 507;;th alvin,

106 3’31 vüv y: péyictov ùnoupo’nvzov 2Mo; êau’w

Tâaa’qv 7&9 Été-traças MM: mi 9111161505 7mm); 265
nommé; fluai; à" 0031: xqava’psvoz 15L où 706w.

îm’peô’, si et népot; EaLv-r’jîov, fiè ml 600w);

r N l s I
80h,; 310-mm, 731:5 Eetvœv eéut; E’î’ElV.

ilDC adagio, QÉPIO’TE, 0:06: héron 85’ roi alun.

Zeù; 8’ êmnp’r’mop îxara’nwv TE Esivwv 1:5,
270

Eafwoç, 8; Eeivoww zig.’ aîÊoioww 611-4821

257. Attaciv-rmv. génitif nbsolu z parce

que nous avions peut de. La phrase est
plus expressive que s’il y avait ôsiaaaw,
appelé pnr insu.

259. Toi, suivant quelques-uns, est
adverbe. ll vaut mieux y voir un datif,
dut-on le truiter comme redondant. Mlis
il ne Fert pas : elest une insinuation, et
il n, dans ln phrase, une "leur morale.

264. ’Annv 686v, 60041 xéleuea équi-

vaut il filmât: filin, car les deux termes
mis en pnrnllèle sont synonymes. C’est
un tour poétique au lieu de l’expression
vulglire.
l 262. Mnricaceaz, dans les scholiuv,
a paur glose ëpyaîaucrôat. En effet, il in-

dique ici Ilnccomplissemcnl du dessein,
et non pas le dessein seulement. Les deux
choses. qunnd il s’agit de Jupiter, n’en

font qulune. - Eustathe et La Roche :
penaiaaeut. L’Aug. et le Vran’d. : 13.051:

14:10:01 fluo: (cf. IL, XlV. 420).
263. Aaoi dans le sans militaire : des

soldats. - ’Arpeiôem ’Ayauéuvovoç.

Ulysse veut faire impression sur l’esprit
de Polyph’eme. Voilà pourquoi il se re-
commande. lui et ses compagnons, du
grand chef des peuples. - Le; mss on;
lamaïsme. dag. .- 79. ’Arpeiâtm.

264. T96 Construisez: toi Bi]

x).êoç imovpciwov vûv 76 ion uëytctov,
duquel certainement la gloire nous le ciel
est aujourd’hui lu plus grande, c’est-à-
dire celui de tous les héros d’aujourd’hui

dont la gloire s’étend certainement le
plus loin sur le terre.

265. Aiénspae. Karl. .- ôi) ïrrspo’e-

366s QHua; 6l «En. quant i ce qui
nous concerne. Karl. écrit a6, sans et.
- Kizavôuevm équivaut i napayevôue-
vox, et il y n un adverbe souscntendu :
[me appuln’, jetés sur ces parages. -- Tà
où yoüva dépend de lxôu:0(ot), et si
(illa) indique tout i ln fois et le geste
d’Ulysse et son respect en paroles pour
Polyphème. - Au lieu de rôt si. Nanck
propose rad. - Foüva. Karl. par corr.
et Marc. 456 : Toüvaô’.

267. thauteur) équivaut à héron
équêv. avec l’idée de mouvement vers
l’objet. -- *Ixôp.eôa 414g. manu rac. Le!
mitres mss : Jémeus».

268. Aoinç. La plupart des mss ont
51.31.; ou 64m: - "Hum. 0541.1: Écriv,
qui me: est. selon l’usage consacré.

269. Aiâsîo. Beaucoup de mss ont (zi-
aaîo. -- Aé est explicatif, et il équivaut
à 1&9.

271. Esïvzo;.... Payne Knight.Bekker.
Kœclily et Nauck voudraient écarter ce
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T2; étain-11W à 85’ p.’ aütix’ dualësro vnÂs’ï Ouutp’

I Nfimo’; de, il) Eeîv’, fi 7:17.665»; sîl’rîloueaç,

5; ne 65m); XÉÂEŒI 35t8t’ttsv élément.

Où 7&9 Kôxilœrce; Atô; aiytôxau âÀE’YGuatv, 275
vüêè 056w paxa’tpœv’ ânes); wok) céprspol alpes).

Où3’ av épi) Atàç Exeoç dleua’tpevoç neptSoio-qv

051:2 au"; où’ô’ éteignant, si in); 6141.6; p.5 mimiez.

381M: p.01. aïo’ 57m ëaxaç là»; sûapyéa virai,

fi 1:00 ért’ fixant-fi: fi xai axsëàv, appât Sosie). 280
b; otite watpdîmv’ épi 3’ où Mies aisées: panai ’

0175M un: àxPoppov agacée-ma 3oMowt Ensacrtvs

Néo: péri pat ximénie HOGELSÉŒV êvoolxeœv,

vers. Mais, comme dit fort bien Düntzer.
cet appel pressant à Jupiter hospitalier
trahit la crainte d’Ulysse. - ’Oç Esivot-

au). v (cf. V", 48!) A (cum var. leet. Es!-
votow) i a; 0’ixémotv. - Aiôoiotow ne

particularise point : tous les bûtes sont
respectés, et le titre de respectable leur
est commun à tous.

272. AGrix’. Beaucoup de mss ont «r5-

nç. (Voy.Bekker, Hem. 815m, Il,p. l7.)
-- Nnkët’ exaltât. Aristote s’est demande

comment il pouvait se faire qu’un fils de
Neptune fut Cyclope et quasi bête sau-
vage. Homère ne fournit point de re-
ponse à de pareilles questions; mais il y
a. dans quelques-unes (les traditions re-
cueillies pnr le poète, des faits non moins
étranges. On peut dire que Neptune, c’est
la mer, et que, comme la mer, il procrée
des monstres.

273. Nil-m6; eiç, tu es un sot. La sc-
conde personne singulière de 5’411 est en-
clitique. même tous sa forme archaïque
et régulière. - Ei;. Les mss ont de, si.
in. Nluek écrit Eau”. Voy. la note sur l,
470. - ’H, ou bien. D’autres mss anti]
interrogatif.

274. ’Aléao’eat, d’éviter, c’est-à-dire

de ne point braver.
275-276. 013 7&9 Kéxlmne;.... Ceci

embarrasse fort ceux qui expliquaient 05-
ltttrrsiiet, au vers IN, dans un sens favo-
rable. Aussi disent-ils, pour tâcher de
rester dans la vraisemblance, que Poly-
phème calomnie les Cyclopes.

275. Aiytôzou. D’autres mss et Apull.
le Soph., p. 42, 27, et Schol. suri, 7l)
aiytôZOLo.

276. (bégums, plus forts, e’est-is-dire
plus puissants qu’eux. Apollonius : (pép-
flpoç’ xpetoawv.

277. "Ezfioç. D’autres mss, Philod.,

de Piet., p. 53, et Ttetz., Alleg., 64,
ont à’zeoç.

278. ’Eraipmv. Eustathe : èrëpœv. -
Kelsüot. D’autres ont attitriez.

270. ’A).).a’ pas. Nauck propose (in:
(’iyg. - Ei’ç’ 51m, c’est-il-dire eifiè 51m.

- "E615; iu’yv, .Ùlllibuisli veilleur, tu in
fait stationner en abordant : tu as laissé
stationnant sur la côte. On doit supposer
que le navire, après avoir débarqué
Ulysse et les douze, est allé s’abriter il
quelque distance; autrement Polyphéme
l’aurait vu, en revenant avec son trou-
peau.

280. ’H.... ’73. ulrum.... an, i1,
double interrogation, fi, l’interro-
gation puis la conjonction.

2M. "Q; (poire nstpoifiwv. - ’Euè....
tiâôu «and, moi sachant beaucoup de
choses : un homme sage expérimenté tel
que moi.

282. ”Aq;oppov, en sens contraire de la
vérité. - Aoliogat guenon, avec Nauck.
Les mss ont 601501: ëfiéêca’t. Polyphèmc

veut savoir la vérité («stpa’lwvh mais
Ulysse a tout intérêt a ne pas la lui dire.

283. Nia (monosyllabe par synizèse)
est la leçon d’Aristarque d’après les
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11:93; aérage: poum buffle ici flEipaO’t yalnç,

&xp’q apoansloiaaç’ divette; 3’ in névrou Ëvetxsv’

aütàp ÊYti) aùv Toîa3e Ûnéxouyov ail-.13»; asegov.

a(le; êça’tuqv’ ô 35’ p.’ où3èv àpelësro midi Botté?

011W 87’ évadiez; êîa’tpotc’ si; pipa; hâler

du 3è 36m pépiiez; dicte (rutilante; cari yeti-n
x6111” èx 3’ éyxéoaito; XŒfLGISLÇ fiée, 35175. 3è yaîav.

290
Toi); 3è 3d ueÂsicr’t raitàw (ballante 3ôpnov’

videra: 3’ (Bats New àpsdtpoooç, a)? ânéletnev,

épierrai ce ceignez; 15 mi borée: puelôevw.
ifipeïç 3è XÀaiÛV’ÎEÇ àvso’xéôopev Ail xeîpaç,

qérhot Ëpy’ ôpâœwsç’ dunxavl-q 3’ 5X5 OutLo’v. 295
Aüràp énei [(6:4le peyo’tkqv égal-ricana m3ùv,

àv3péusa xpé’ 53m sa! ên’ âxpmov 750.!: «MW,

xsît’ êvrooô’ oivrpoto ravucaaipevo; 3ta’t pâle»).

Sahel. Karl. Cf. Héphzstion, p. 20. Selon
d’autres, on aurait lu ici primitivement
vif &uhv muids ou via èufiv pot ïaEe.
(Voy. Mnémosyne, t. Ill, p. 277. --
KaréaEs. Marc. .- Émis avec me: écrit au-

dessus.
280. ’Ï’jfilç, comme busçépnç. - Hei-

paat. D’autres mss ont quipous-
285. A(é) est explicatif, et il équivaut

’a ya’p. - ’Ex Rôvîol) dépend de &VEFOÇZ

le vent soufflant de la mer. - "Ennemi,
sous-ent. mir-En: t l’a emporté ’a la côte.

286. Adràp correspond a pév, qui est
au vers 283. -- Tolaôe. D’autres avaient
toîeôé 0’ ou 1010350". Nauck conjecture

totaiô’, qu’approuve Cobet (Hindi. cril.,
p. 353).

288. ’Em’ doit être joint à fallait. Cf.

xv, 475; VIH, ne, H7.
289. 26v doit être joint à péplum

ayant empo’gné a la fois. c’est-à-dire en

se servant de la main droite pour l’un et
de la main gauche pour l’autre.

290. Kôîtfls). Schol. V z «nô-fla). - ’Ex

doit être joint à fiés.

294. Atâ doit être joint il rauo’w t
après qu’il les eut coupés par morceaux.

Il y a coïncidence avec (haineuse. --
’aniaeœro 369mm. Voy. la note sur Il,
20. Le poète ne nous dit pas que l’an-

thropophage ait fait rôtir les chairs avant
de les dévorer. Quelques mss ont. comme
Aristarque, delic(e)ato. Voy.. pour la
quantité de 01:1. Mont-o, Banner. Gramm.,

5 370. Sur la double formation de ce
verbe (-Em : V1, 73: (Balcon et 4h»).
voy. Curtius, du: Verbam *, I, 364, et
Il, 296.

292. Oûô’ (minime, sous-entendu et:

et ne laissa rien ; sans rien laisser. C’est
une sorte de parenthèse, et les trois ac-
cusatifs suivants dépendent de fiche.
Nauck propose ânonna.

294. ’Avaexéoopgv, nous tenions en
haut : nous élevions. - Ati,vers Jupiter.

296. A(é) est explicatif, et il équivaut
à flip.

206. ’Eunh’laaro. Quelques mu ont

influera.
297. ’Avôpétua. Grand Étymologique

Miller: à’vôpouo; and s’v output-ira èv-

ôpôuso: - 60cv Minitel 1’ àvôpôueot
(voyez plus bas, vers 374), uni dv396-
usat apr? ïôœv. - ’E-n(i) duit être
joint à trivwv ’ buvant par-dessus.

298. ”Evtoel)’. Quelques mss ont Évre-
Osv ou Ëvrooûsv. - Tawooa’ttsvoç. l’ê-

tant allongé : étendu tout de son long.
-- Atà paillant : littéralement z au tra-
vers de son troupeau.
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Tôv pièv êyà) BoüÀeuaa 7.115: 51.5741131091 0931.6.1,

aussi; Env, floc; 6E!) âpuaao’tuevo; napel: 1.111906, 300
m’a-régalai 1:96; afffio; 30L çps’vs; fini? Ëxouaw,

Xsip’ êmpaccaîusvoç Étape; 35’ ne Ouuà; ËPUKEV.

Aù’roü 7&9 ne mi oings; ùnwlo’usô’ ainùv fleûpov ’

1 I ** l I ç lou 7’19 ne) àuvapeaOa engouai; uxqulawv

XEPGlV âTIOSO’ŒGOŒl Hem: 569414»; 3V nacrée-quia.

f9; 161:: uèv (715de ovreç âueivausv ’Héa Siam.

1H (H .fifi l( I r «a NI. 1’. ’H! ’(me o ,fiyezsuz yawl po cou-w J. (1),,
ml tâte 7:59 (blême 7.1l. ’fiuelyev alu-rôt pila,

mina zonal guipon), mi. üît’ ëpëpuov 1717.5 émiera.

Aüràp 3:55:39) O’TEEÜGE novnac’tpevo; têt a Epya, 310
cùv 8’ 575 au?) ail-:5 860) gifla; ànkiaaa’co Saï-mm»).

Aumfiaa; 3l âvrpou àEfiÂacsniova gala,
ënESL’œç àçslêov eupaèv uëyav’ ouï-rôt? è’mrw

âill Éden-Â, (bai 1:5 çœgérp’g nôp.’ éraflai-q.

Hall-Ï, 3è 550m9 wpà; 690; 195’111: m’avez gifla 315
KüxÀwqa- w316i? éyà) lmôu’qv nazi Buaaoëoueüwv,

v I l ï a Iil. un); rtaœunv, Soi-q 85 pion saxon; Aônvn.

209. Tôv (lui) dépend de l’infinitif ou-

taiuzvau. qui est au vers 304.
sol. (figé-æ; est ici au sens propre.
302. Xeip’ est pour 15ml: : avec la

1min. Malgré l’élision, c’est bien le datif

qu’il faut. En effet, dans tous les exemples
où Ëmpaiopat I les deux régimes, l’accu-

satil est le nom de la Chase, et le nom
de l’instrument est au datif. - ’Emuaœ
qu’uwoç, ayant palpé, c’est-à-dirc ayant

cherché en tâtant l’endroit favorable. -
Guuôç, sentiment, c’est-à-dire pensée, ré-

flexion.
304. ng. Noue]: conjecture 1m14.
305. ’Oqumv. D’autres mss ont 6p.-

Gpiuov.- Hpociônxcv. H’M : «poêônxsv.

806. "Oc, itague, pur conséquent. -
T161, avec Nauck, voy. Monro, Ilom.
Crnmm., s 368. Les mss ont ha).

308. Kali 161(5). eh bien alun. -
Kiwi, à la voix bruyante : qui bêlent.
Voy. la note du vers XlV, son de l’lliade.

309. flint... Voyez plus haut le vers
245 elles notes sur ce vers.

aco. A’Jràp....Voyez plus haut le vers

250 et la note sur ce vers. - T?! a.
chk propose éd.

au. 23m... 11(5de;. comme au vers
280.- A91 aira, dissyllabe par synizèsc.
Bon nombre de mss ont 5’ (151:. - Act-
1:vov, et non plus 5691m»; comme au
vers 29L - Dllutre! mss ont ôôpxov
ou auna.

au. ’EKËÛTsz), sous-entendu Bopeôv.

Cette fois Polyphème a une raison de ne

PIS laisser sa porte oueerle- - Qapé-
rpvj. M et A l t naphpnç. -- ’Emôsin a
pour sujet ne sans-entendu. La compu-
raisun est empruntée il un objet étranger
au Cyclope; ce n’est donc plus de lui
qu’il s’agit.

3I5. Boni «il 50km, puis avec un
énorme sifflement, c’est-à-dire en sifflant

bruyamment. D’autres mss ont. avec Gal-
lien (t. VIH, p. 648 K) z tout?»

347. Ei’muç, lifnrle, pour weber que.
- Twaipnqv, sous-entendu aürôv. On a
vu lll, un, Erin-1:0 nnrpoçov’nœ -
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"1185 8è po: and: Ûuuàv 019mm ombrera BOUM].

KüxÀœ-rwç 7&9 écarta uéya ào’mlov mpà 67116),

Xlœpôv, êMÎevov’ ré pèv ânonnai, âçpa noçai?) 320

q u I
auavôe’v. Tà pèv aigus: sin-mita eîaopomvteç,

ôaaov 6’ Icrèv vnà; êuxoaôpmo pelaiv-qç,

çopn’âo; aigu-4;, fit’ êxntpaîqz péya laitue:

réac-av Env pigne; 10’60"01 mixa; eiaopa’taaôou.

To?) uèv 809v 1’ 597mm; ëyàw s’entretient ragoterai; 325
ml napéenx’ éroipoww, ânoEüo-m 3è nûment.

0l 3’ égalât: noinaav’ êyà) 3’ ëeéœaa napamàç

âxpov, dieu? 3è 10:68:»: êeupoîxteov âv mpi xnltc’tp.

Anis). AH par corr. : Gain. - Eôxoç, la
gloire, c’est-à-dire la victoire sur l’en-

nemi. Voyez llIliade, Vil, (si.
3I8. "1165.... Cf. Iliade, ll, 5.
320. Xlwpôv, vert, c’est-"a-dire coupé

depuis peu. - ’Elaivaov. Quelques mss
ont barbotin (peut-être ë).ativaov, dla-
près Haymnn). Aux vers 378, 383, 394, le
texte pour: êla’ïvo; et Élaï-zéu», sans v.1-

rinnte; et Hinrichs dit que l’olivier peut
atteindre de 46 à 20 plch de hauteur; de
plus on sait que clest un bois très dur.
-’Exrap.sv est l’aor. 2 de iridium,
couper de. Eustnthe donne la variante
ïxanaa’ev (il avait arraché de terre),
qu’il dit (p. 4634, 26) être la leçon des
àxpiôéorcpot.

32l-322. ’Eîaxouev (animilabumus)
est précisé par 61mm (ra), sous-entendu
ÊarL

322. Nnb; Ëttxoa’ôpoio pelains, d’un

noir navire il vingt rames. - L’adjectif
iambe-ope: est puur êfstxôq-o-Po-ç, sui-
vant L. Meyer (Vergl. Crammat.’, t. I,
p. 628 up), qui le tire de la racine ra
dloù dérivent : I’ê-mu: (de re-Jmut, re-
fmul), rame; E-pé-rrm E-pé-oczw (de
e-pz-tjzw), ramer; E-pe-ruôv, rame; lat,
ra-tu; scr. a-ri-Iar, rumeur; a-ri-tru-r
(adj.). qui pousse, qui rame; a-ri-tm-m,
rame du gouvernail. rame; a-ra-ti, ser-
viteur, aide : cf. lm-q-pé-mç. Curtius ra-
mène tous ces mots "a In racine ar, êp, et
1’; (set. a) initialI qui est tenu par Meyer
pour une voyelle prothétique, est regardé
par Curtius comme la voyelle radicale,
et, il son tout, la voyelle radicale de

Mcyer devient, chez Curtius. une voyelle
de liaison ou formative. Dans les mols
latins radis, re-muJ, ce dernier y voit une
métathèse de la voyelle radicale. (Cur-
tius, Grandzllge de: gr. Étymol.., p. 342
sq.); quant à l’o de op, dans notre mot,
il faut y voir une assimilation de la dési-
nence a; : cf. rpiaxôvt-op-oc. navra-
16vr-op-o; , ou Hérodote dit 490;.

323. (banian: timing, nppçsltion à
v1.6; Quelques-uns intercalent une virgule
après çopriôoc. Le sens reste le même au
fond, mis l’expression y perd.

324. Toc-cm se rapporte il pénales:
sous-entendu, sujet de ïnv. -- ’Eny.
Nauclt propose En. - Mfixoç, en lon-
gueur. -- mixez. en épaisseur. c’est par
erreur que quelques-uns prennent piano;
et nâzoç pour des nominatifs.

325. To0, de lui z du bâton; de la tri-
que.-"Oeov 1’ ô’pyumv, quantum ahi-am.

une brasse de long : la longueur d’une
brasse.

326. ’AnoEücm. La plupart des mss s
ânoîüvai.

327. louant: «cintrons est une péri-
phrase pour àrrôiuamv (àftüuvav). lb
enlèvent les nœuds et l’écorce du mor-
ceau d’olivier. - ’Eeôwa’a. i’nignisai.

Scholz’es P : ËnuiEuva. Le complément est

soussentendu, comme avec noincav. C’est
bâton ou in 5min fic-milou-

328. "Axpov, à l’extrémité : par un
bout. - ’E-n-qu’x-tsov (adurebam) indique
l’opération de durcir au feu, et s’applique

i la pointe. Scholic: P et V : 5’369on
si: 1b ôalbv «miaou-
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Kal 16 uèv a?) xaréônm xaraxpüvlmç ü-rrè minou),

fi E51 and (même xéxuro usyüt’ filmes: Troll-r) ’
330

minât? robe dinar); prtp meulée-6m ivaav,
6mn; relpfiauev époi si»; uoxlxàv ait-19a;
milan ée, 6300115169, 61’s ’EÔV 71m0); (imo; imbu.

Oî 8’ flux-av, rob; â’v ne mi fieelov 0031:6; élis-6m,

récaapsç, aüràp 5’761) cénure; p.510) miam èÂéYunv. 335
rEcnrépioc; 8’ files; 3411101:th a refila voy.:ôœv ’

azurin 8’ si; eùpù ornée; filaos mon pilla,
téflon un" oùîé Tl laine (3405M; è’vcoôsv subit-71;,

n àîaaîuevoç, fi mi 02è; (à; èxéleueav.

Aüràp ënatr’ ânéô’qxe eupeèv péyav 04160” âsipaç,

329. T6, lui z le pieu. - Konpu).
Quelques-uns, comme Aristophane, ont
16mm).

330. Katia anises. du haut en bas de
lu caverne : par toute la caverne. -
Enésoç. avec Nnuek. Le Marc. .1 "en;
Les autres : entions. Voy. la note sur l,
"D- - Kézuro punir. Nnuck propose
maton xÉZU’l”- -- Meya’ù.(u) est pris

adverbialement, et il dépend de zélote.
Il a le même sens qu’ailleurs gamma-ri,
chez Homère, Voyez usina péya: paya-
).woti, XXIV, 40, expression empruntée
à l’Ilt’tlde, XVl, 776 a! XVlll. 26. -
’Hhôa n°117). Voyez la note du vers V,

683.
est. Toi); ânon; équivaut à ëuoia:

tulipe-2;. Hnyman : a tous mm; nul
a in eontrast with those of 326 (Érépoz-
a on) but meaning all exeept myself. a
-n61tmllda6at est la leçon d’Aristarquc.
Les mss ont meulai-10m. Le premier
vient de «aléa-cm, agiter, souiller, sa-
lir: le second de «1’110 agiter les sons.
Düntzer a conservé meulé-[fiai en ini-
sont remarquer que «algiques, au par-
fait, a la signification du présent et
veut dire : décider par le sort. Nnnck
propose renaudez:- Voyez, "inde, V".
HI, la note sur mmiMwBs. - vAvoiyov.
Quelques mss ont Ëvmïa-

332. ’Euol (TGV, mec-nm, avec moi. -
Mozlôv, la barre : le pieu.

333. ’En’ éçûalpc?) rpîvlaat, broyer en

appliquant, en enfonçant dans l’œil, p.0-
nus’sss’æ.

3110

116v, le pieu. Voy. l’AnImng d’Ameis
sur le vers 333. La vulgate 1914,11, à.
ôçûuluç) ne s’explique pas aussi bien.

Elle a été cependant conservée par Delt-

ker, Nnnck. La Roche, Kirchholr. sans
doute il cause des passages parallèles z
-- ’l’ôv. lui z Polyphéme. - ’Ixâvoz.

Beaucoup de mss ont hâves.
au. 0l 5’ 3111m, toison, or ceux-là

furent désignés pur le sort, lesquels j’au-
rais précisément voulu choisir moi-même.

- "Av a; : a verbe vitiosn; medelmn
a desideru a, dit Nnuck.

335. ’EÀéyunv,je me comptai. Le mot
êlëyunv appartient à En», et n’a rien de

commun avec Diction. Voy.!V,4u, ses,
388. Quelques mss ont Èlêxenv.

336. Tlimzv, il vint : il revint.
338. ’Evroosv. Les mss ont suros-02v.

Voyez plus haut la note du vers 239.
339. "H tu. D’nutres mss, comme aussi

Plutarque, Coriol., 32, ont il rot. -
’Oi’au’usvoç. La plupart des mss ont

ôi’ocdusvoç. -- "Q; (ainsi) dépend de
inflation. La mesure prise parle Cyclope
de ne pas laisser les mules dans la cour
fournira aux prisonniers les moyens de
fuir. Aussi Ulysse a-t-il raison de noter
spécialement cette circonstance, et de
l’altribncr a l’inspiration de quelque di-
vinité favorable a lui-même et à ses
compagnons. - ’Exélsucev. D’autre!»

avec Plutarque ont hélant!-
340. Atlràpuu Voyez le vers 210 et la

note.

1-26



                                                                     

402 OATEEEIA’S l.
ÉZ6p.5vo:, 8’ finflyev 5k mi p-qxo’têaç aiyaç,

mina muât poïpav, mi ÛTt, è’pfipuov fixa: émiera.

Aüràp 51m8?) 6155665 «amadoua; 15L a 5971,

si»; 8’ 575 3’); 00315 313w pilotin (anneau-to 869mm

Kai 161” .5741) KüxÀme 11900731580») aïno napuctàç,

macéëtov p.576: zestoit) 5’wa (Laflamme oïvom’

Küxlwlu, T71, m’5 aivov, étui (95:75; 6023965150: xgéa’

[1X]

3115

dapp’ 5i8fiç oiôv Tl noràv 1685 V773; émanées:

’àps’ts’p-r,’ coi 8’ a6 ÀOLGfiv oéçov, 5! pl 5151km;

aimât: «53141511: où 85 patinant oùxét’ évexæôç.
350

2755745, 1:66: xév tiç c5 mi ÜO’TEPW aïno; inane

(impétroit; noÂéwv; êwsi où azurât poireau; êpeEaç.

me êgoaînnv’ à 3l 585mo mi fume ’ ficaire 8’ aivô;

fiSù norôv nivœv, mi pif fi155 8561-590v aôrtç’

I t V t tAéç p.0: Ërt «pôçpwv, mu pat 159v envoya 5m5 355
ombrine: vüv, ïva TOI. 85) Eaivzov, ci) x5 où XaipOtÇ.

Kant 7&9 Kuxhônscct (péon E5i8wpo; üpoupa

ail-342. iEZôpJvoc..u Voyez les vers
244-245 et les noter.

au. Mnxc’tôac. Deux nm ont nlovaç.
au. A6154: énetôù.... Voyez le vers

250 et le note. -- TE: a. Neuck pro-
pose lé.

3M. En 6’ 675.... Voyez le vers 3H
et les notes. lei, comme au vers 2M,
Ulysse dit ôôpqtov. c’est le repas du soir.
- Ai] cirre. D’autre. ont 6’ «515.--
iO-rt).laaaro, "ce Nnuek et l’llarl. Les
lutren mss on: duliaaaeo. Voy. le note
sur 2M.

346. Xspa’w ïzmv. Deux mss ont
lapai. (pépin.

347. Tî), tends la main. Voyer, V, 346,
ln note sur ce mot. - Kpéa, monosyl-
lobe pur synthèse.

348. "Oçp’ dais. Nauck propose (3’991
fana-T665, que voilà. - Nnüç. Quel-
ques me: ont vaoç. - ’Exzxtûoet. 11’ :

inaction. Apollon. le Soph.. p. 36, 24 :
(nathan.

349. Aotflv’w, une libation.Ulylse truite
Polyphème comme un dieu. ll feint d’a-
voir prix au sérieux les vantardises du

peaufinage. Voyez 275-276. - (Dépov.
Deux mss ont çépœ. -Ei,u’ ou siforlc .-

pour Voir si; du" l’espoir que. Voyez
229.

35L Kév. D’autres nm ont &v. - Kai.
Gargpov, encore plus tard, c’estoi»dire
comme je fuis maintenlnt. -- "1mm;
équivaut à Même abot npôç. Voyez la

note du vers 267.
352- noléœv de n°115:- - Bekker

rejette au bas de la page le vers 352.
353-354. "Haute (gnvinu 251).... 1:!-

vmy, il eut plaisir à boire. Homère nia
pu d’autre forme de fiâm-

363. ’Exmev. D’autres mss ont ïmev.
355. OÜvopu. D’autres mss ont avoua.
356. "lu rot sa» Eeivtov, afin que je

le donne un cadeau d’hoslpilnlitè. Le Cy-
clope parle ironiquement. Voyez 369-370.
- K5. D’autres mss ont ami. - Xaipm;
avec les meilleurs mss. Les autres ont
xaim; ou xaipstç. Mlis il niest pu dou-
teux qu’ici repenti! exprime mieux que
le subjonctif l’intention sarcastique du
Cyclope.

357. MW, produit.



                                                                     

ilX] OATEEEIA: l. 403

oivov êpw’ta’tçulov, mi cou: Air); 51.1.6905 â5’55t’

aillât 1:68’ 6596906511; zani véxmpâ; ËGTW àuoppu’z’ç’.

°Qç ouïr” cirai? a! du; 576) népov amarra oivov’ 360
19k pèv 58mm (pépon, rpiç 8’ Etc-met: dopa8i’gaw.

Aütàp 51t5i Kûxhoïtat 1:5pi 995m; filuôev oivoç.

mi 1515 81’; un; imam npowjû8wv usthybfmcw’

minimal), 5ipwtâftç p.’ (houa xÀutâv; 0031819 épi) TOI

â’àepéœ’ où 85 p.0: 8àç E5ivwv, (661:5? ÛîtE’O’TTIÇ.
365

051:1; Euoty’ 5voy.œ* 061w 85 p5 unifia-muon:
Enfin? 1’185 fiat-i]? fl8’ aillai même; émîpot.

"il; écpoîu-qv’ ô 85 y.’ 0031M duaiëaro MME ôuuçr

061w épi) «ouatai! 5801.1.1; [LETà oia’ êta’tpowtv,

toi); 8’ caillou; upéoôev’ 16 85 TOI. Env-flic»; 55mn.
370

’H, mi âvaxhvôsiç nécsv (3mm: ŒÛTàp 5mm

7.5î’t’ àno8oxudzo-a; nazi»: aùx5va’ 346:8 85’ un! (imo;

fion nav8auo’trœp’ cpa’zpuyo; 8’ éîéoauro cive;

«lampai 1’ àv8pép50tt à 8’ 59567510 oivoêapsiœv.

Rai. tôr’ épi) 18v pafltèv 61:8 om8oü filao: poll-71;,

358. OIvov.... Voy. m. Mais GÇW,
ici, se rapporte nécessairement aux Cy-
clopes, puisque les vignes ne sont pas
nommées.

3&9. T68(5), ceci z ce qui vient de pas-
ser par mon gosier. --- ’AnoppuîE. un
écoulement. - Voyez X. au, et la note
sur ce même vers, Iliade, Il, 755.

360. "O; 9&1” âroip et. La plupart
des mss ont (à; ïçar” cuiroip ci. -
A511; in!» Bekker, ëyàw «Bric. Cette

correction a pour but de mettre un duc-
tylc de plus dans le vers. Elle avoit été
proposée par G. Hermann.

au. ’Açpaôt’pow. Nnuck conjecture

&ppaôinzpw. Cramer, Epim. Ilom., p. 495,
25 z fiacre 8’ (rivât: (cf. le vers 353).

362. Hep: doit être joint i ükquv.
363. Mm. Nauek propose È.
364. Kharôv est dit au sens étymolo-

gique z qui se fait entendre, c’est-à-dire
qu’on prononce quand il s’agit de moi. On

Il VU fibré. vers 308, dans le sens élyme.
logique, mais actif; ici il est pour ainsi
dire passif. Voyez la note du vers XIV,
3M de l’Iliade.

375

366. 0515;, nom propre, suit la règle
(les noms propres, et pour la déclinnison
et pour l’accentuation. ll n’en reste pas
moins significatif, comme s’il était encore

0315;. - ’Ovouu. De bons mss ont
630p] ïot’. -- 051w. accusatif de 0-311;
OUriôoç.

368. Aüîix’. Plusieurs mss ont «311;.

370. T685 rot Eetvfiïov 50m: (I100 "il!
Iraspilul: munis: erit) est Je commentaire
de in: 10v. 66 Esivtov, vers 365. - Au
lieu du futur Kawa. Apollon. Dysc., de
l’ron., p. 3l C, a Euro).

37L ’Avax).w05iç. D’autres ont (invu-

xhûeiç. - Iléon 63:10;. Il est ivre (oi-
voôapeiuw. vers 37s).

372. Ksîr’ ànoôozuoîca: «418v ai)-

xévu. Virgile, Élh, lll, est : a Cervicem
a inflexam posuit,jacuitque. a - Haxüv.
Mucrobe, 51515071.. V, l3, a : «latin.

373. "Htpet. Nnuck propose fipts.
374. ’Avôpôpeoi. Voyez ln note du

vers 207.
375. Tir: polish, iIIum «tuent, la

barre dont j’ai parlé : notre pieu aiguise
et durci.



                                                                     

404 OATXEËIAE l. [lX]
du); 65ppaivono’ ënaoct 8è même; éraipouç

Oâpouvov, par] ri; p.01. ùm85ioot; aiva8ô’q.

117C 515 8h qui]; à palme Éito’tîvo; 5v moi 9.57.19;

finissent, [kapok 7:59 éd»), 8t5çaivaro 8’ aiwîiç,

mi 161’ 578w deo-av (,75va 5x nupèç, aussi: 8’ fiança: 380
t’a-taon” aÛTàp 64960; 5v51w5uc5v tafia 845,141»).

Oi p.5v FOX’ÀÔV 57.03015; ëitoîîvov, 628v 515’ à’xptp,

81.01196) 5v5patoav- 5760 8’ âoümpeev 59516051;

8iv5ov’ à); 6’15 n; roumi: 8690 Mimi àV’ii?

TPUTtâWp, oi 85 1’ è’vspfl5v ùnooatiouaw ipaîvtt

370. Ei’m;, (lance, jutqu’à ce que. Les

Petite: Sclwlies et le l’indob. 433 (écrit
nil-dessus de aux) : ei’ me: : pour faire
que. -- "limerai 65’. Vulgo : Ëxao’ai 1:5.

377. Mot. 1l faut le joindre à inaction.
... ’Ymôeig’aç, orthographe d’Aristar-
que, vulgo êrtoôôsio’aç- -- ’Avaôôn à

l’optnlif. D’autres ont àvaôuin ou dv1-
a-Jn,au subjOnctif. La Roche z c dvaâün....

u terri non potest. n
878. Ta’x’ à. Nanck propose ruila. -

’O pie-p.6; notre pieu. Voyez la note du

vers 375.
379. "Atlvtoûxt, s’enflammer. D’autres

mss, comme aussi Apoll. le Soph., p. 50,
40. on! â’ilflo’eat- - disputois-m. il luisait.

c’est-à-dirc iletait brûlant comme un fer

rouge.
380. d’épov, j’apparais : je l’apportni.

- ’Ex flopée, hors du feu z l’ayant tiré

du feu.
38L ’Evértvsuoev, sous-entendu in).
333- ’OQWaÂtLÇ). Polyphème n’avait

qu’un œil, cela est incontestable; mais
était-il simplement borgne, ou bien I’n-il

unique était-il un trait particulier de sa
nature? La question nous parnlt étrange,
habitués que nous sommes il la tradition
vulgaire sur les Cyclopcs. Cette tradition
remonte très haut chez les Grecs. Hésiode.
explique le nom des Cyclopcs par strix)»;
et 45m, et il représente ces hommes comme
n’ayant qu’un œil au milieu du front(lec’o-

gonio, vers 444445) : Kûthteç 5’ 8vou’

imam 57.16th o-Svex’ cipal océan Ku-
xlortp’itc honni); En; êvéxuro (aréna).

Cependant quelques anciens prétendaient
que les Cyclopes d’Homère sont des

385

hommes comme les autres, bien que plus
grands et plus forts, et que c’est par
accident que Polypbème a perdu un de
ses deux yeux. Mais il n’y a aucune rai-
son sérieuse de ne pas faire remonter
in Homère, et au delà, une tradition en-
registrée par Hésiode. De cette façon,
tout est parfaitement elnir et suivi dans
le récit d’Ulyssc. - ’Evépnaav. L’ex-

pression ivz’puozv (appuyèrent en faisant
entrer dans) correspond à mimai En! du
vers 333. Ici c’est l’opération principale,

et par conséquent èv5p5toav est bien le
mot qui convient; au vers 333, il ne
s’agit que du début de l’action princi-
pale : le coup frappé sur l’œil.- ’Epat-

605i; est la leçon d’Aristarquc. La ma-
jeure partie des mss a àcpûei; Cette
dernière leçon a l’inconvénient de n’es-

primcr que l’action (le se soulever, de se
dresser, mais n’exprime pas, ce qui est
pourtant ici indispensable, qu’Ulysse se
dresse pour s’appuyer fortement sur le
pieu. De plus, l’idée contenue dans n’ap-
05i; est déjà dans êçôrtcpûsv. Ajoutons
qu’il y a entre épetofiti: et êvéperouv une

symétrie parfaitement homérique. (Voy.
Ameis, Anlmng zu 333.)

384. "0:5. D’autres écrivaient 8’ ars.

Timing), de cpunôm (rpurto’tœ), optatif
présent, troisième personne du singulier.

385. O! 651(e), et (que) les autres z et
que les aides du charpentier. -”Evzp05v,
d’en bas. --- ’Ï’nocozioumv. sons-entendu

couinant»: : agitent la tarière, c’est-à-dire

impriment ’a la tarière un mouvement ra-
pide. La préposition 61:6, qui est dans le
verbe, se rapporte il l’instrument, iudvrt:



                                                                     

[le OATEEEIAE l.
didyme: ÊZUÎTEPÛE, 16 3è TPÉXEL êuusvè; dieu"

(Il; 1:95 êv ôeôalpuçi nupw’gxea uoxXàv élémi;

Envéoptev, 16v 3’ aïno: nept’ppae 0599.8»: êo’vm.

ndVTŒ 35’ oî filéçap’ âuçî and égayiez; aïs-av duroit,

yl-âvn; mwuéwlç’ açapayaüvro 85’ oî tupi (flou. 390
.9; 3’ 51’ ont); X1113); nâlaxuv pérou; if; axénapvov

sîv 680m 4.07»pr Qu’un-n ueya’ùa îâZovra

(papudaaww çà 7&9 «un matriça) «(a xpa’tro; âarlv’

a. 9 *- -
(à; 10!) ail àçOaLXuà; élavée.» flapi (4017.19.

Euepâfléav 3è pif émulés), tupi 8’ in; TtÉTp’Ij,

ç .. . . s .nuât; 35 Seiaav’caç entrecoupai)
395

«1616:9 ô polka;

a I t v e - I a! NaEapua oçôaAuozo nsçupuevov mon: noÀÂqr

u s si î si s l N l I .10v [45v anar: appuis» auto se xspaw dÂuwv

au moyen de la courroie qul est fixée à
la tarière et dont les aides tiennent les
deux bouts. Dlautrcs mss ont (moutier
ou. - llun’wu. Apollonius : îuâaiv. Eu-
ripide semble avoir lu de même. Cyclope,
vers tao-454 : Naurtrfiizv 5’ aimai impli-
(wv âvùp Amkoîv zahvoîv rpdmtvov
umlaut. On peut en effet considérer
il part chacune des deux moitiés de ln
courroie.

387. lEkôvrsç, ayant pris, c’est»à-dirc

tenant. - VIS-lotirez. Eustntbe dit que
Exovflç était la leçon dlAristnrque. Sui-
vant Didyme, Aristarque écrivait é).6vts;:
mais tout en reconnaissant que ce mot et
Exoweç. c’était tout un pour le sans.
Bekker, Vous, Kayser, Düntzer, Nnuek,
Hinrichs sont revenus il Ezovtec.

389. Atvéoutv est in Pimparfnit.--T6v,
Ecst-i-dire uozkt’n. - ’Ebvm. Vos! cou-
jecture iôv-ra.

380. ’Auçi, adverbe z tout autour, c’est-

i-dire cntièrcment.- ’oçptzaç. le pluriel

pour le singulier, puisque Polyphème
nlnvait qu’un sourcil. - ’Aürpsr’]. la va-

peur, c’est-i-dirc la chaleur brûlante du
pieu. Le mot «laper, en latin, est souvent
synonyme de valor. c’est l’effet pour la
cause.

390. 0l. il elle 2 a la pupille.
39L ’HÆ. Priscien, t. Il, p. un, 4 :

fifi. - Exênapvov; l’indob. 50 : xé-
napvov.

392. Bdnrn. D’autres mss, avec le
Scholiastc de Sophocle, sur Ajax, 6M. ont
Bain-m. - Msydlz, adverbe z violem-
ment.

303- (lingée-am, médicamentant.
c’est-à-dire pour faire subir au fer l’nctinn

fortifiante (le cette trempe. Schelicr, V :
mepponorûv. Grondin arouononâw. --
Tô,celn : l’action de tremper; la trempe.
- Aure. il son tour, clcst-à-dire comme
le fer est la force de lihumme. Voyer.
l’Iliadc, HI, 62. -- Eiëfipou 75. D’autres

un: môfipou ra. Au lieu de môfipov.
Nauck cnnjcctnre atôfipmo.

304. Toü, de lui : de Polypbème.
395. Euzpôaùéov (d’une façon épou-

Vnntable) curnctèrise le fait exprimé par
uêyv diuœEev. -- Héron, le rocher, c’est-

à-dirc la caverne.
393. "E0 est pour afêo : aussi Po de ànô

est-il long par position. -- Xepaiv, selon
quelques modernes , doit être joint il
àh’amv, et lapais: 60.64.»: signifie se déme-

nnnt des brus comme un fou. Mais (Dt-5m.
chez Homère, est toujours employé abso-
lument; et iléon est exactement en grec
ce que amen: est en latin. L’interpréta-
tion vulgaire, E9941: lapai-I. est la Plus
naturelle. - ’Ahiuw. C’est le seul pas-
sage d’Homère où la seconde syllabe du
verbe aléa) soit employée comme longue
Voy. XVIII, 333. (imam.

399. Maya’Ma), adverbe : à grands cris.



                                                                     

406 OAÏZEEIAE I. [1x]
aurait? ô Küxlomaç impair filaos», aï (ni pu, 01,43;

oïxsav êv entêta-a: 8U dingua; flvepoécoaç. 1900

Oî 8è [30?]; âÎOVTEÇ s’qwlrœv 600.009; 6010::

lem-alune; 3’ eipovro rapt méoç, En: é xfiâot’

Tinte TÔGOV, Holüç’qu’, âgngtévo; 8635 pâma;

mima 31’ àuêpool’qv, 7.1i démon; d’une rlônaôa;

ÏH p.7] et; eau pilla (39016» âE’KOVTOÇ étamât; 1:05

ÏH in] 1l; a’ aùtôv x-rslvev. 367w) ilè www;

To); 8’ du” êE âvrpou apocope xgarspè; Home-1199;.

lQ (pilot, 051k p.5 meivu 36Mo, oùdè filmai.
Ol 3’ àmpezëdpsvoz insu mepésvr’ dyôgsuow

El on ai, p.73 Il; a: limiterai, olov aveu, A10

voüo-ôv 7’ 0:51:00; è’cm Nô; psyo’ùou âléaaôst’

- Mn amok, comme époi un : autour
de lui; dans son voisinage. Ils habitaient
assez loin de lui. ou plutôt Polyphèmc
habitait "ses loin d’eux; mais la voix de
Polyphèmc est si forte. qu’ils entendent
l’appel comme s’ils étaient (le véritables

voisins.
suo- Oi’xtov avec Nnuck. Les mss ont

üuov : le Mare. 456 seul a (:XODV- --
Èméwct,avecNauck,au lieu de arrisant.
un ensimai (KL). que donnent les mss.
Voy. la note sur l, 46; Nauck, Préf. de
l’lliade, t. I, p. xvx, et Mélange: gréco-
rom., t. "l, p. 246 sqq.; Curtius, Studien
z. gr. u. lat. Grnntm.,t. 1V, l6’o;Yl, p. 98.

un. ’Eçoirmv. Nuuck conjecture
Ëçoiflov. Cf. ivreov (IL, Vil 423), pt-
voiveov (XlI, b9), ôpôxlsov (KV, 658).
Voy., sur ce au lieu de au (ou in) dans
l’ionien. soit épique, soit récent. Cur-
tins, du Verbuml, t. I, 357; surlier: z.
grau. lat. Crnmm.,t.Vl, p. les, note l7.

402. flapi «de; doit être joint i lard.-
pevot. S’ils entraient dans la caverne.
c’en serait fait d’Ulysae et des sicns.Aussi

restent-ils dehors. Cela est fort invrai-
semblble, mais, sans cette invraisem-
blance, il niy aurait plus d’odjssc’e. -
15160:. D’autres mss ont xfiôu.

403- Tôaov, si fort. -- Halûçmfls).
Ulysse apprit dès ce moment son nom en
l’entendent interpeller par le; une;
Cyclopcs. - ’Oô(e), ne , comme tu
fais. Cet adverbe se rapporte à gagman,

404. ’Apôpocinv. Frank]. et Karl. .-
79. ôpçvainv. - Tiena’ôa. D’autres mss

unt flibustier.
005. 1’H (si; «ç... fipOflÏIV.... Endives.

n’est-ce pas quelqu’un des mortels qui...?

Voyez la note du vers Vl, 200. -Apull.
Dysc., de ant., p. 464. 2l), p. 465, 4, a,
au lieu de si p.13, si [11’1-

406. 7H p.1]. D’autres mss ont î] [si].
Apoll. Dysc., de Pron., p. 60 C. n si p.73.-
Krtivu. D’autres mss ont uraivrp Avec le
subjonctif, p.73 signifie ne (de peur que) ;
mais il est évident que les deux interro-
gations doivent être semblables, et que,
si l’on écrit ici xteivn, il faut écrire, au
vers précèdent, ilmivp.- 141g. Quelques
mss ont 0565..

405. Oôôé au sens étymologique z non

miam, et non point. c’est ainsi que le
prend Polypbème. Mais les Cyclopes, qui
ont entendu oing. prennent oüôâ du: le
sens vulgaire. Ils croient que Polypbème
a dit: n Personne ne me tue par ruse ni
par violence. n Les traductions sont im-
puissantes à rendre l’équivoque; car Per-

sonne me lue et Personne ne me lue sont
deux choses entièrement contraires.

409. Urspôsvr’ âyôpsuov. Plusieurs
mss ont «tepàsvm xpoorqiiâœv.

U0. M7] 1K. Clément d’Alex., 50001.,
V, p. 7l8 : 0511;.

4H. Noüc’ov.... Aiôç. il: croient que

Polypbèmc cric parce qu’il est malade;
ils lui prêchent la résignation, puisqu’il
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ana oüy’ 561:0 flapi [100’565wa rivant.

"Q; âp’ ëoow âmâweç’ éuôv 8’ fiâmes ?QÜV xfig,

à); 5vop.’ ê’émaîrqasv âpèv mi pipa; àuüuwv.

Küxlmtl; 3è oreva’zxœv TE Mi chablant ria-évanoui, A15
laçai «lanlaçâwv, âTtÔ (4è; New en: Oupa’zmv,

:1576; 8’ tivi 66mm ans’Cato, [zips narine-1;,

si rivai Trou paf 656m ligot maixovra 069d?
051w 7&9 1:06 p.’ ëÀner’ èvi «peut v-rimov sïvau.

Aùtàp épi) poôleuov, 6mn; 5x’ aigle-1a YÉVGlTO, 1020

si rw’ éraipoww environ 7456W 113, époi 4016.6

56:94an fia’VTdÇ 8è 867M); mi pin-m ôçauvov,

dans mgi luxa; ’ FÉYŒ 7&9 xaxàv êwûôev 955v.

T185 8é p.0: mû (lupin; algie?!) nahua [300M].

n’en peut mais, ou le recours in Ion pro-
tecteur naturel.- Parce que les Cyclope!
nomment Jupiter, quelques anciens en
concluaient que Polyphèmc a parlé trop
généralement au vert 275, et qu’il leur a
prêté un: raison son impiété. Mail dire
une maladie de Jupiter, ce n’est pas s’in-
cliner devant Jupiter,c’ext simplement ex-
primer un fait, puisque le mal comme le
bien vient de Jupiter. - Noüoôv 7’. D’au-

tre: mu ont voücov ô’,ainai que les Scho-
liu sur 275 et H l. Sur le génitif dans voû-
39v A16;.vny. Krüger,Cr. Spr..ll,g47,b.l .

"a. ’Anà ouf 93120.... A la suite
de ce vers, quelques manuscrits en don-
naient un autre : To?) yàp âù «au iaai,
uni") (il si); fixe-rat. Celui-ci est copié,
sauf deux mon, du vers 549 :Toü yàp
in): «au alpin"

"a. ’Amôvuç. DE: qu’il n’y a la ni

voleurs ni assassina, les Cyclope: n’y ont
que faire. Mais il est bizarre que Poly-
phème n’ait pas répondu à leur réflexion,

et qu’il ne leur ait pas dit, Personne est
quelqu’un. Ici encore la trndition,absurde
ou non absurde, mène le poète.

tu. ’Ovoula).... éuôv, mon nom,
c’est-à-tlirc le nom que je m’étais donné.

- ’Apsipmw. Vindob. 50, et Augun.
(var. de mnin rée.) : ambon.

446.1Fn).a96tov, de qlnÂd-çâv, pulper,

tâter. Il appartient à la même racine que
«paillai; cf. lat. pal-pare. (Voy. L. Meyer,
l’ergl. Grumm. 9, t. l, p. 7M; Curtius,

Gricch. ÉtymolJ, p. 730.) - ’Anô doit
être joint à me.

A l7. Aütôç. Cramer, Epim. Ilom.,
p. 470, la z mirai. -- Eivl 0699m. dans
la porte, c’est-adire occupant l’entrée de
la caverne. --Xeîpg. Deux nua ont xfipm
-- Hudson. Quelque! mu ont meulon;

448. El.... nov hiôot. pour tâcher de
saisir. -Aa’60t. D’autres mas ont kéfir"

449. OGtm.... vfimov, un à ce point:
sot nu point de vouloir norlir.--”E).1ter(o)-
Amcis dit qu’ici Ieulement on écrit a):

urf, à cause de la confusion avec le
présent Üncflat) que pourrait occasion-
ner l’élision. Dans le. douze autres pas-
taga où la ayllnbe finale n’est pas élidée.

le mot est écrit un: l’augment. (Voy.
Knôs, de Digrtmmo Roman, p. 84 Néan-
moins Nauck écrit ïhtec’, et noul pen-
sons qu’il n’a pas tort; les autre: verbes

du contexte indiquent aimantaient, ce
nous semble, que nuer’ est i l’imparfait.
Le même cavant conjecture : du» p.’ âïp

mu flot-H. Les mu ont fikntr’.
420. ’Ox’ à’pmra. Voy. l", 429 et lea

notes. -- Phono. D’autres ont yivnrat:
42L ’Emz’poww. D’autres un: ont

tripota-1M .
422. A6 est explicatif: en conséquence.
423. "Do-t: moi Quint, "1.9010 à "il".

s’agissant de la vie. Ce n’est pal une com-
paraison, c’est la chose même.-Méyam.

xaxôv, le grand mnl : la mon.
42L "1152.... Répétition du vers 3l».
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ls25)

leoi ce peyo’tÀoz TE, îo8veoè; sipo; Exovreç-

fait; àzéwv auve’apyav êüorpsçs’saat Myoww,

Tfic’ En Kümeq; e685 10409, àOapia’rta ti8tbç,

cùv 195k aivüpevoç’ à uèv êv pieu) àv8pa pépeoxev,

m’a 8’ érépw étiregôev ir’qv, crémas; étaipouç. 1.30

Tgeï; 8è Emma»; çôt’ ôîsç néper ouïrai? Ëywys,

âpvsià; «(619 Env, (L’âlwv ëx’ épia-10: âm’wtmv,

106 navrât vêtu laëàw, Rami-11v 67:8 yaarég’ êÀuchi;

miner ambrât? lapais; démo escrimeriez!)

voulante); orpeçflai; êzôpnv 15111161: Gong). ls35

n 1 a r . a r , J à.Q; me: pev crevaxov’rc; summum [La «av.

425. "on; est la seule forme qu’aient
les mss. La forme oflag, si tant est qu’elle
soit d’Aristarque, ce que nie Kayser (de
Versîb. aliq. 0:1. dùp., Il], p. 45), est
considérée par quelques-uns comme une
invention métrique des Alexandrins;
néanmoins on l’explique par ln vocalisa-

tion du digamma : office serait pour
oflag; il faut cependant dire que les
exemples qu’on cite pour justifier cette
forme paraissent provenir de cet oi’ïeç.
Düntaer, qui a conservé (in; dit que le
digamma fait position de la même ma-
nière que les liquides. (Voy. Hartel, Horn.
513d). p. 008; Curtius, Studien, t. Yl,
p. 203; Ameia, Anis. zu 426; Hinricbs,
la note sur ce vers. --’Hoav, (Mi) gram.
il y avait. Tous les béliers n’étaient pas

dans les mêmes conditions. Ulysse ne
parle que des plus forts. -- ’Eürpzçégç.
Quelques-uns ont îü-rpaçéeç.

H7. ’Axèuv. Vratirl. .- àéxuw. --Euv-
Espyov. Marc. 456 :Euvéepyov.-’Eüflpt-
ÇËCG’GI- Quelques mss ont Èürpsçéeaol-

428. Tic” 531d, c’est-i-dire èç’ aïe. -

Les mss ont ç ou cote. -- Hélium.
apposition a nous. - Eiôaiç. Bekker
a écrit par conjecture eiàôç, faisant de
âôtpîmm e156; une apposition ’a nélmp;

mais, comme dit Ameis, eiôai; avec l’ac-

cusatif se rapporte toujours a l’idée
principale, ici in KÜxÂunla.

429. Xüwpuç, trois ensemble : trois
par trois. -- ’O.... Ëv pétun, celui du
milieu.--Qépzax5v, le fréquentatif parce

que le fait se renouvelait i chaque triade
de béliers. Cela recommence huit fois.
puisque quatre des douze compagnons
d’Ulysse avaient été mangés. - D’autre.

mas ont qmpÉEcx: ou oripeau.
430. rasons; préservant, c’est-a-dire

servant de rempart a. L’Aug. l : qu’une;
432. "Env (Mi) en", il y avait. Voyer.

au vers 426, la note sur imam Nauck
propose En.

433. Toi). de lui : de ce bèlicr. Quel-
quel mss ont 16v. - Kari doit être joint
a laôa’w. - Aaoinv. L’étymologie de ce

mot est incertaine. Fiel; et L. Meyer
pensent qu’il est pour néo-10;. qu’ils
rapprochent de l’ancien slave Vldt-ü et
du zend vamp-a, qui signifient cheveux.
Hês’chiua l’interprète nolo’rpqot. Bue-si;-

- Deux mss ont 94109:2. Le Vinci. 56 :
7p. épszaôeic-

tu. Xepciv se rapporte il épina, qui
est au vers suivant. -- ’Aa’rrou, par la
toison. 0a a vu. l. H3, oie; édit-m.

sss. "0;, ainsi, c’est-â-dirc dans cette
posture. - ’Hàa. Les mss ont in; au fiai.
Voy. la note sur 306.

435. letuéuç est rapporté par quel-
ques-uns à mpeçûtiç, mais le plus grand
nombre joint VUÂElLéù); il Ëzôunv, à

cause de l’analogie avec d’autres pas-
sages (p. ex. Xll, 437, 388, 433; XI.
448, etc.) ct parce que le participe et le
verbe fini sont étroitement liés en ce
qu’ils embrassent le commencement et la
continuation de la même action. Ichtze.]
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T n m
Hua; 3’ flpqs’vsta qu’un) émana-:010; 1180;,

F y -.
mi 161i Emma vopôvo’ eEs’acruro aïpaava infini,

00m1: 3’ àpa’pxxov âw’uslxto: mai 07106"

l z h . l afleuret 7&9 cçapayeüvro. VAVŒE 8’ 636mo: muaient 1:40

tupa’yœvo; fiévreux; ôfwv étayais-to VÔTZ

6995»: éono’rwv ’ 1è 3è vrîmo; 0va èvô’qaev,

n ç i ’ ut l à,tu; 0L En: siponôxœv mon; crepvom 0585er.
"1’ TŒTG’ àovsià’ 700v garer e 6’ (a6 5 l a, in] A 091 ,Mimi) arsivo’pEvoç, 7.1i époi. uuxwà çpave’ovn. 19115

i 0.. , I I A I l i A à l I fi OTov a empotera-auna, traminot; 4911590, HoAuçqpa,

à R IKpiè TEE’TEOV, ri (La: Lina «à anse; ëaauo pilum

(lourez; 061: râpa; 75 1213951530; Eylau: 015w,
cillât Troll) même; vépmi répev’ âvôsz noi’qç,

ne hi m v lpompât fitëa’zç’ mana; ce âoà; norapwv aquavit;-

NPÔTGÇ 3è cruepo’vcïe 74104501: ànovs’scôau

écriera; vüv mûrs. Travôcraroç. 1’H OÙ à’vamo;

ôçôaîxpàv noOs’uç, ràv div-hg Mixé; êîaMœo’ev

oùv Àuypoîa’ éteignez, Eauaacâpsvo; çpévaç oïvup,

ne. ’EEêawro ëpu’ev: pina. les mon.

tous r’élançaient pour punir.
430- 11er 6111m5; dépend de Épépnxov.

HO. Eçapayeüvro, gnrguuillnient,
e’ent-â-dire émient engorgées,s:lioiicr H

et Q : Ëxnmlncpéva fieux.
m. ’Opôâw êoraôrmv, debout Il"

leur! pieds. Quand trois béliers passent.
il: marchent à l’ordinaire; En! tout ce
que dit 5905»: influant.

us. 01, datif mon]. - Aéôrvro. Il
faut Iuppour que Il toison est d’une
prodigieuse épaisseur. puisque Poly-
phème, en plissant les mains sur le du:
des béliers, ne un: pas Ier liens qui les
lunchent (roi! pur truie, et qui soutien-
nent lihomme porté par ehnque triade.

4H. ’Apvuôç, (mon) bélier.

m. Acizvq: (: 1&0?) : pur le poil;
par a laine. Séleucul et Hèrndien z
lai-pub Tour le: mu ou! Ici-flue), qui pa-
raît expliqué comme képi,» -- 21::-
vôpavoç, gêné, c’est-à-dire chargé "une

mesure. - Kali ipoi, et par moi : et par
le puids de mon corps.

447. ’QaS, sic. comme tu fuis mainle-
rnnt. - A16: «du. en travernnt In cn-
verne. eicst-à-dire pour "river à la porte,
pour sortir.

448. "âge: 7:, du moins nupnrnvnnt :
jusqu?! ce jour du moins. - Aelsmpé-
voç.... oilîw, laissé en nrrière des brebis :

i la suite du troupeau. -"Epzeai. Quel-
ques-uns ont ïpxro. - Oiüv. D’autres
ont &pvùv.

450- Maxpà Snack. c’est le héros du
troupeau, et le poète le traite en héros.
Liexprelsion est une: fréquente dans l’I-
Ifudc. Homère dira encore dans F041]:-
n’e. XI, 63, en parlant de "une d’Ajnx :
pampa: finôûma.

462. [lainera-roc, roua-entendu titrai.
-- 7H, un; doute : pour certain. -- 26.
Mu : ady’. L’ignorance du digamma dans
gémina; a fait introduire 7’. - l3h51-
xro;, du maître: de ton maître.

454. Aupao’adutvo; a ici le leus ne.
tif. -- Qpivaç. comme nu vers 362. Il
s’agit d’un cire: leur phynique. Le l’in-
dab. à : çpévz. Les luire: uns : çpévaç.
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061:4, ôv 05mn (moi mowpévov Eppzv ëleôpov.
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E2 31?; ôpoopovéot; fiOTlçwV’l’iElÇ TE yévoto

aînaîv, 67mg naïve; àpèv pévo; filaoxa’tlst’

16;) 15’ ai àyxécpaûtôç ye 3d cnéoç âÂÂUBLÇ in?!

’Jawopévou êaivorto npôç 063d, m’ai 85’ 7.’ àpàv xfip

moflant: XŒKÔV, toi pat oùrtdavàç «695v 051:; A60

Q; tintin» tèv xptôv dab En trépas 6694C;
’Elôo’vreç 8’ ’àâatèv du?) entêté; TE mi aùlfiç,

apôroç fm’ âgvetoü bégum (influant 8’ éraipouç.

Kapstath’pœ; 8è tôt pilla Tavaôttoëat, m’avez 37mg),

455. 051K, apposition à hip xaxôç:
:e scélérat de Personne. - ’Eppev est
Jonné par les Scholier. Presque tous les
mas ont short. -”O’M.Bpov. Quelques-uns
ont éléôpou.

456. Ei 81’]. si seulement, c.-à-d. ahi
le voudrais que. - ’Opoçpovéotç, sous-
ent. époi. D’autres mss ont ôpoçpovézzç.

457. Ei-neîv, pour dire : pour me révè-
lcr. Nauck écrit d’alun. - ’HÀaa’KÉCEI.

Le Vratirl. a illuoxaiîet, que Beklter et
Nauck ont adopté. Dûntzer dit que,
aimantins) n’étant pas homérique, puis-
qu’on ne rencontre que abondai), ilo-
exa’wm. aimanta. il faudrai! écrire élu-

axdht avec allongement de a devant la
liquide. Tous les autres mss ont filand-
(il, est cireumvngaru. Comme fréquen-
tatif de (Adoptez avec idée d’intensité,

il a la signification prégnante de circum-
vagando evüare. [Mania]

468. Tu"), par cela:gràce à cette révé-
lation. - KÊ et. Trois mss ont gai et. -
01 (a Personne) dépend de écrivante.

459. Envoyé-«ou, génitif explicatif.

Voyer la note du vers V1, 467. sur leur
côvtmv. - Quelques-uns font dépendre
Ouvopévou de tintouin. D’autres le
prennent comme un équivalent du datif
Omnibus). D’autres, au contraire, font de
aï l’équivalent de m3100, et le font ac-
corder avec 0stvopévou. De toute façon le
sens est le même;mais il vaut mieux voir
dans le génitif une intention poétique
qu’un fait purementgrammatical. -- ’Pai-

voua, avec Düntler et Nauck. Les mss
ont (miam). Ce dernier a la même signi-
fication que Ouvopjvoufiandis que gain.)
a le sens de arroser. éclabousser en jail-

lissant. Bien qu’on puisse i la rigueur
faire rapporter 1:93); 068d lu plnlcipe
seul, on peut néanmoins dire que les
deux actions étant presque :imultanécs.
le complément de lieu convient aux deux
verbes. Nanck a justifié cette conjecture
(fiqioono au lieu de admira) en rappro-
chant de notre passage ces endroits d’au-
ripide : Cyclope, 404 aq. uranium «p5;
ôEùv 016an stagnation Menu I iniqu-
lov ËEéppavt, et Fragm. 388 : (un?) fii-
ôot 6’ êynéçakov.

460. Otirtôavbç.... 06mg. La conson-
nanee n’est pas fortuite; et le poète, qui
a prêté i la brute anthropophage une sorte
d’attendrissement, lui prête maintenant
de l’esprit.

462. ’Emôweç. nominatif absolu :
quand nous fumes univés. --- ’Hfiztév (un

peu) se trouve toujours, sauf ici, dans
la locution oéô’ tous». et à la fin du

vers. - Hérodien (de Fig., p. 47, i) : dû
fistons. - Enfin: ra, avec Nnuck. Les
mss ont anion: a. Le Partial. .- néon;
fiôê. -- ’A-m’z, a distance.

463. (ÏMB).... luôpnv. je me déga-
geais de dessous. -- ’Ï’néhaaa. Les coin-

pagnons d’Uiysse sont attachés, et ne
peuvent pas sa dégager eux-mêmes.

464. Toi est emphatique, et il équivaut
i influa. - Tavaüstoôa: est formé d’un
adjectif envahi; dont la dernière syllabe
du thème radio a changé son o en l’u
éolien, comme dans mlûysroc, 51128:;
et cet o, après la chute du F, s’est fondu
en la diphthongue au : mutinât: pour
tavqfànoôa : aux pieds maigres. aux
jambes sèches. -- niqua. D’autre: mss
ont trion-
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7t070xà napttpona’ows; flamboya), ôop’ ici V’Îja 1.65

v 1
ixo’yeô ’ o’wm’mot 8è eûme- éra’tpotat çoîvnpsv,

I au
et oüyopsv eavatov’ tu); 3è otevo’txovto yawl-.5;
3’003 épi) 007. d’un), àvà. 8’ 6:95:66: vaüov émiera),

tâtaisw’ 017W hélium 005); zani-maya pâlot

116708 âv Val polenta; émulais; àÂpupèv 133m. A70
Oi 3’ nitif aïoëattvov mi ênî x7rqîo’t xaôîlov ’

Page 3’ éiÇôpLEvOt caltât» 60mn 16mm êpsrpoï;

1003 6’15 tâeaov ânfiv 666w 1’ éyéywvs porion;

mi TOIT, épi) Küthtot apoenüdœv XEPTOËLÏOLGLV’

Küxhoqa, 0va ù’P’ épelle; âVŒIÀXISOÇ dv8913; étaipau;
1t75

ësttsvat êv méeî ylaoupfô upa’rspfiot Bi’qotv.

Rai Mm céy’ fissile th-r’jaeo-Oat mutât goyot,

axât-M, être: Eeivou; 001 üCeo au?) àvi oïxtp

ëoôépevat’ et?) ce Zeùç risotto mi 059i 500m.

465. nom aspttpostêovrcç. Ils évitent
de suivre la route directe, afin de dépister
ceux qui pourraient courir après eux. Hé-
sychius z mpnposrômv-rsç. - nous en
adverbe et équivaut i rondins;

467. A! indique que zoé; est opposé i
aï çôyopev adVŒTOV, et qu’il désigne les

quatre victimes de Polyphèmc.
458. 061 d’un doit être joint i tâtaient

Ulysse a peur que cette douleur bruyante
n’avertisse trop tôt Polyphème. -- ’Avd
appartient au verbe : âvéveuov, je fis le
signe de la défense. On verra plus lias,
vers 490,lc signe contraire :xpafl aga-m.
vstimv. - Quelques-uns ne mettent pas
de virgule après Enduro). Avec cette
ponctuation, alaietv dépend de avé-
veuov, et ovin ei’mv sous-entend l’infinitif

de (nard-lova!) ou celui de vouivres. Le
sens, au fond, est identique.

459. Klat’stv. Ranch écrit flatépgv.
-- 3411M), en outre. -- ’Exê).sucrot. Cc
commandement se fait aussi par signe, ou
tout au moins a voix basse.

470. ’Ev doit être joint i flaibvraç:
Epôalôvraç. ayant embarqué. Ulysse fait

embarquer tous les béliers qui ont servi
au sauvetage; et le mot no).).(a’) s’ap-

plique an nombre total, qui est assez con-
sidérable. Il y en a vingt-cinq.

474-471. Ci 6’ nitif ei’eôcttvov.... Ré-

pétition des vers 403404.
474. Ei’oôatvov. Voy. la note sur 479.

Nauck écrit ïoâatvov.
478. ’AD.’ 525.... Voyez le vers V, 400

et la note sur ce vers. - ’Anfiv est ici à
la première personne. Plus bas, 404, nous
lisons àn’fipsv. Aussi, au lieu de àniy
Soucy, Nauck conjecture anion 560v.
- T’ Ëyéymvt avec l’Aug. Les antres
mss ont se yéymva. Ici, comme au vers
V. 400, ce parfait a le sens du présent.

474. Kspsouiotesv. D’après ceci, le na-
vire s’est avancé jusqu’en face de la ca-
verne de Polyph’eme.

475. ’Avoi).xtôoç &vôpôç est dit ironi-

quement, et correspond i l’expression
àvijp xaxôç, dont s’est servi Polypbéme,

vers 453. Rien de plus naturel que cette
vengeance de la langue. mais aussi rien
de plus imprudent. Mais le poète peint
un homme, et non un philosophe.

475. Enter, avec Planck. Les mss ont
ouït: ou omît:

477. Kami Ëpyct, (tu) méfaits, c’est-
a-dirc la conséquence de tes méfaits, la pu.
nition de tes crimes. Nous disons, par une
ligure analogue : a Le crime retombe sur
la tête du scélérat. a

478. Seine; dépend de éditant-
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’Qç êçaîpsrp’ à 3’ 5mm 101036er mode; gainai;-

OATEÉEIAE I. lle
480

in 3’ 011109912201; xapuçfiv 6950:, peyflow’

1&8 8’ ëëak momifiai): vsô; xuavonpqipmo

fi î-l- l I. I[ru’rOàv, eêeüncev 3’ mqu 014901» niellai].

i I . s I l fi .’ExMoOn 32 Gélatine magana-1;; une 115194,
191v 8’ a4; ’finazpâvêe mahppâôtov oépe xüua, 1485

nl’qppupi; âz m’vrow, Mimosa 8è Xépcov ixéaôau.

3 t a d l .(l îAura? qui pigeon: 7.160»; Rayonnant XOVTGV

I (M g . aou 11195? ËTŒIPGLO’I o morpüva; ashram

v Na l 7 v s . I 1*,spêfleew XÔN’ÛG , w une»: Lamento: ou lmua,
(s

xpa-rl xa’rawaüwv’ on 0è :ponsoâvrs; Epscoov. (s90

3117C En: 8h 3l; réac-av fila TtPYIiO’GGVTE; dmfiyev,

v N) -mi réf âyà) Küxlœna npao’qüëœv’ dpçl a étoupa:

480. Mana. dans plusieurs phases
analogues, équivaut à un superlatif; unit
il est ici dans son sens propre. Polypbème
étui: déjà furieux; les paroles d’Ulyue le

rendent plus furieux encore.
482. Hpomipacôe se rapporte à Pen-

droit où tombe le bloc. -Naô;. Beaucoup
de mss ont noie.

(sa. Turôbv.... Quelques éditeurs ponc-
tuent auprès xuavonpqîpom, et joignent
mon, en qualité d’adverbe à êôzünaev.

nprès avoir supprimé 8l, soit i cause du
sans, soit à cause du digamma de oîfiï’oy.

(Voy. La Roche, Homer. Stud.,5 36, 24;
Bekker, Rainer. Blrîlter, l, p. 288941.) Ce
vers est mieux placé un peu plus bns(540).

485. Tfiv désigne le navire. -- "A44,
diapres les Schol. Karl. Les mss ont
gifla). Le mouvement imprimé à la mer
par la chute du bloc a poussé le navire
vers le large; le navire est ramené en
arrière par le flot.

486. Hlnuuopl; En névroio, apposition
i nalippôôtov.... zona. D’autres écrivent
n).nuupiç.-Au lien de Ê: nôvzoio,Nuuck
propose nov-com sans préposition. --
Génome... ixéaôm, força (le navire) d’at-

teindre; poussa le navire tout près de.
Génome est suspect à Nana]: et à Haymau.

488. 701w. I pour complément v7.1
sous-entendu. -- napée, dans une antre
dilection : à distance de la côte. - ’E’no-

Ipivaç Trois mss ont inorpüymy.

489. Quelques mss omettent ce vers.
- ’Epôalêew. Nauck propose Euôz) É-
p.91. Sur êuôaléew intransitif, voy. Kra-

ger, Cr. Spr., Il, 5 52, 2, 7. - [11351
doit être joint il oüyaipsv.

490. Kamveümv. La seconde syllabe,
brève par nature, devient longue par sa
position devant ln liquide v : voy. Harle],
Hansen 51ml. ’, p. «a Iq. - Au lieu de
agoni xutavedmv, Nnuck propose xpciafl
xavvsômv. - Ilponsoôvre; correspond à
Ëpôaléew 1461!ch lincumbere remis), et
Inquue le mouvement instantané du corps
(le chaque rameur: ils ont Pair de tomber
Cu avant.

il". Aïç 1600m; se rapporte il limitais,
et la distance double dont parle ici Ulysse
est dite par comparaison avec celle d’un
il a interpellé la première fois Polyphème,
et qui était. Il portée ordinaire de la voix.
Voyez plus haut, vers 473-474. - 11913:7-
oowsç. Rhianus, fikûocovte; Bergk (Plui-
lol., XXXll, p. 563) conjecture 515p-
aavnç Mais in manoeuvre; n’explique
sans difficulté. de: qu’on se rappelle les
exemples «oiseau xélzuûov, npfiaoew
650m, etc. Faire ln mer est une ellipse,
et signifie "une" sur mer.

402. T61:I èyu’i en la leçon de tous le.

mss excepté un. Presque tous les éditeurs
modernes ont adopté cette leçon. Ameis.
Knyser et Hinriehs ont suivi la leçon
dlAristurque : 1611 51]. Mais voyez les



                                                                     

[lX] OATESEIAE l. 4I3
palmiers: ËRSG’O’W épié-mm aillolis: 01Mo:

Exédts, rirai 539m; èpeôtCe’usv diyptov 66’394;

0; mi vüv névrovâe &th Bâle; fiyaye v7); 1.9:
du; à; finstpov, mû 3h oins; wha’Û’ àls’cOat.

El 8è o65*,’Eauévou 1:0 ŒÜSYÎGŒV’EGÇ chouan,

66v xav cipal? ’r’auéœv moulât; mi w’fia 80691,

papy.in ôxçtéavrt Balai; ’ 1666:»; 7&9 ï-qaw.

«Q; miam; 0’003 où nsîôov ëuèv aval ’10 4109 6v’

. t . lL l 7l P l” 500
cillai ptv üdoppov Roméo-m) xaxorqo’rt 02414?

Küxlœzla, aï xév ri; ce zaraôvnrôv âvôpénœv

ôoôalpoü aigûment àatxelinv àXaçorùv,

oâaôat hâves-71a mohm’pôtov êEoÛkaôcat,

uîàv Aaéprsw, ’10!!LG ëvt olzi’ Elena.
505

in; Êtpœlpdlv’ 6 8è p.’ oîptôEa; flueiëero polio) ’

i9 7:67:01, fi pâlot 81’] p.5 aoûtaient-:1 Géooaô’ incivil.

"En: n; èvOa’LSe grivet; àV’h? fié; TE oflag TE,

halena; Eùpupisnâs 8:, pavrocôv’g êzéxaaæo,

ml pavrsuéusva; muffin liuxhôzscawt 5m

vers 345 et 474. - Hpormdâwv équivaut
à npooauôâv enclin, car Ulysse slappréte

seulement à pnrler.
493. Madeline: Eneeo’tv, avec muet.

Les mss ont psnlzziozç intranet.
495. Battu»: Bêta; nyant lancé (son)

arme de jet: avec le rocher qu’il a lancé.
Apollonius : Silo; nâv 1b pallàpevov.
xîv Milo; tin. Néanmoins Nnuck dit z
- Bâle; suspeetum. s -- "llïaye. Nnuck
eurnjeeture filaos.

406. ’Eç. Deux mss ont 33’. -’0).s’oû:’.

n pour sujet fipézç sous-entendu. Nnurk
et Diintzer ont écrit okîo’fiat.

497- d’ôtyîzns’vou et aùôfieavroe ne

sont point synonymes, du moins ici : liuu
indique une clameur, l’autre désigne la
simple parole.

405. 26v doit être joint à 62sz(5).
490. ’Oxptôavn. Deux mss ont (3pr6-

mm. - Ténaov.... inaw. tellement fort
il lance : tant ce qui" lance est énorme et
porte loin. Voy. Krüger, Cr. 5pr., li,
5 au, 7, s.

bol. Hpoaâçnv. Trois mss ont npooéç-q.

602. A? xév.... turnovn-rûv. Schnl.
sur le vers me : si zut... xœrœflovimv.

504. (béant, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. - ’EEaÀnüom I pour com-

plément né sous-entendu.

505. Ïlôv. Tout ce vers est une ap-
position il ’Oôvda-fia.

507. Ms est le complément du verbe
lxdvu.

508. "Eux: ne est le début ordinaire
d’un rôcit.-- ’Ilii; se pipi; et. Cf. talé;

et péyx: r: (l, 304). péynv un. xnlôv
(1X, 643). zain T! payoit-q re(Xlll,289).
un)?» nul. psycho) (IL, XVlll, me). Ce
rapprochement d’idées se trouve aussi
chez Hérodote. On voit pur li combien
de bonne heure les Grecs ont fondu en
une seule les idées de beauté et de haute
stature. Comparez, avec les expressions
diHonière, les locutions fréquentes z pé-
7:; xal trissai; pin; mû 1116:.

Glu. Kanyfipa. Si les Cyclope-s mé-
prisaient les dieux, ils respectoient les
interprètes des dieux; mais le superstition
s’allie parfuitemeut à liimpiété. - Ku-
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6’; p.0: En?) niât m’wm râleurfioeaôat ôniocm,

xetpfôv P5. ’08uc’r’p; âoapfieeoôai ôzœnfiç.

’Alli calai ava OPÔTŒ oéyav ni. xalèv êëéylqu

Mini? élidassent, peydl’qv èmetos’vov àlx-âvt

vüv 85’ p.’ à)»: ôliyoç ce ml av’môavô; 7.1l 6mm; .515
ôoealpoü àlo’uocaç, Ëflii p.’ Ê’SŒPÉGO’ŒO oïvtp.

Àll’ d’y: 8eüp’, ’Oâuosü, Yvan TOI ml? Eaiwz 65h.),

«confira 1’ ôrpüvœ 36mm; xlutôv sivoaiyauov’

TOÜ 7&9 épi) Trait; tipi, non-hg si-àoè; fixerai elvat’

01016; 8’, ont x’ àôe’lno’, iriseront, où8é ne tillac: 520
OÜTE 056w paxdpwv alita 0m16»: àvÛpoSrrmv.

«a: gour” aÛTàP épi) pw âpztëo’psvoç «poséemov’

Aï 7&9 æ) 4417:7]; ra ml «tévé; ce Êuvaionv

süvw confiante népalaai Sépov vAîâoç ciao),

à); 067. ôoôalpév 7’ tricard: 063’ êvoolxeœv. 525
me êça’tp’qv ’ ô 8’ havre: 11005136:th évent

fixera, Xeîp’ àps’yœv si; oûpavôv o’wrspésvta’

xhôneoew, comme iv KuxluS-nsaew :
parmi les Cyclopes.

54 l. TdÔG mina, toutes ces choses-ci:
ce qui m’arrive aujourdlhui.

542. tAp.crgrr1’prmôau. t’a-nantit. il savoir,

que je serais privé de la vue.-Au lieu de
anapfiosaôai,Naber (Mne’mnsjne, 4855,
p. au) a conjecturé àpspôfiotcôai, plr
nnalogie avec VIH, 04. et IL, XXll, 58.
Sur la construction de ce verbe avec E2,
voy. Krüger, Cr. Spr., Il, 5 68, 47, 6.

543. Aisi se rapporte à éôéypsqv.
544. ’Evôciôl Elsdoeaûat.... Répétition

du vers 244.
bis. Nüv bé, or voilà que. - ’EuSv,

sous-entendu çuiç: un individu qui est.-
’0lt’yoç. Ulysse, pour un géant comme
Polyphème. n’est qu’un nain, bien que pé-

Yaç et xalôç lutant qu’homme au monde.

- "Axsxuç. Marc. : yp. dans); Mais
duré; n’ajoutait rien "a oùflôzvôç, tandis

que aux»: exprime la faiblesse physique,
complément de la nullité morale. Le
Sluug. a Évaluez;

546. ’Alciwaa; et êôauaîoa’ao- Quel-

ques mss ont abîmera et êôapoiaeato.
Au lieu de hindou, Nuuck conjecture

ànâgpcaç. Avec notre leçon, le sujet
sous-entendu est mi (toi).

547. A:Dp(o), comme ôrüpl tu, viens
ici. -- néo doit être joint à olim.

548. Hopmîv dépend de ôôuevat. An
lieu de nopmfiv 1’, d’autres mss et Tutu
1115;, 94 : flotta-M 8’. - Aôutval. Le
complément indirect est exprimé au
membre de phrase précédent : rat. a toi.
-Eivooiyauov. Les mss ont èwom’ymw.

Voy. la note sur V, 423.
549. Toi) 7519.... Voyez la note du

vers 442. - ’Epôç. L’Augult. et Tzetz.,

Alleg., 04 z Spot.
520. A616; lui-même. - ’I’r’lo’ttm,

sous-entendu Épé.

523. Te. D’autres mss ont 7:.
524. Eüvtv notifia; : cf. (vlan) sîvw

’97.ch (IL, XXll, 44).
525. .QÇ, comme quoi,e’cst-â-dire aussi

sur que. - Odô’ Ëvooixiluw. Cette lffir-
mation d’Ulysse i Polyphème s’explique

tout simplement par le fait que jamais
œil crevé et vidé n’est redevenu ou ne

redeviendra un cil. Ulysse parle le lan-
gage humain, voilà tout.

527. Xsïp(e). les deux mains.
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KIWI, Hocziôæov yen-fiole, xuavoxaîæa’

si êrsôv 75 déc; 569.!, math? 3’ êuôç EÜXEŒl élima,

35; in); ’03ua0711 mohnôpOLov oïan’ ÏZÉO’ÔŒI
530

[uïèv Aaép’tsœ, ’leâxn Ëw. 011F 51mm].

’AM’ si a! uoîp’ âmî çQouç l8s’ew 7.1l lut-50011

oïzov âüxrluevov x11 é’àv à; nanisa 719m,

641è 21x63; fieu, fléau; aïno mivmç éralpouç,

v’qè; ên’ àlXGTPÛqÇ, 569m 3’ ëv figura chap. 535
k); ëcpat’ süxôpevoç’ 1’06 3’ Euh: Kuavoxat’r’qç.

Aù-rà? ôyl 3.21571; 11:91!) ueŒova Mm» àelpaç,

"FM êmËw-I’Io-aç, Exigence 8è iv’ ânéhepov’

xàê’ 8’ Ëëalev perônwOa veôç xuavonçgôpom

ruæôàv, êôeünoev 8’ olvîîov âxpov ixia-Goa.
5’00

’ExMcOn 3è Oilaaaa xarspxouévn; 61:6 TEÉTP’Q;’

791v 3è «966m çége x6514, (légume 3è xépaov Ixéaôau.

MW 615 8*); 1*th vficov àzptxôueô’, ëvôa ne? ânon

W15; émailliez uévov 0109641, âpql 8’ éraîpm

eïa-r’ ôëupôusvm, filmiez; norzôéyucvo: ale!’ 5A5
via uèv EvO’ àÀOôvtsç êxéÀcauev év lauéôoww,

528. Houlôaov.dug. et l’indob. 50 :
Hoaetôâmv.

629. El Èreôv 73...." y a un souvenir de
ce panagegdlm Virgile, Géorgiqu3, 1V.
323 : a si modo, quem perbibet. puer
a en Thymbræus Apollo. a - El..-.. vs.
u’ quidem, li réellement.

530. Oïxaô’ imam. Nauck conjecture
hovéecôm.

53L TU»: Aaéptemw. Répétition inn-

tile du vers 505. Tous les nus de La
Roche, et Macrobc. 50L, V, la, 6, on!
0111i! ce vers. LlHarl. 5858, seul, l’a dans
la marge.

532-533. aux :i’ 0L... Cf. v, 44H la.
531. El’ 0l. Quelques mss ont ei’ oî nul.

Mncrobe. I. l. : àn’ d aux! ol uoIpa
(En! est omis). - (filou; lôéew. Mu :
(pilou: t’ iôéew. Au lieu de lôéew, Nnuck

propose lôiuev.
633. ’Eüxripevov. Le Marc. 457 et

, Manche, l. I. : Ë: ôilaôpoçov.

au. ’Emoi. Les SchIie: sur VIH.

667 et le Stallg. (1] Iu-dessus de oz)
ne»). - ’Oléaa: aïno, pour (linoléum; :

l’au! perdu.
535. Eüpoz. D’autre: mss ont sôpn. -

’Ev. Nluck propose Ëvl.- 0:71:93 dèlpeml

de ëv, ou, suivant dlaulres. êv est Idverbe
et d’un,» en précise le leus.

537. "Oy(e). lui : Polyphème.
638. le’ êmôwr’laaç.... Voyez le vers

VlI, 289 de l’Ih’adc et la note sur tu
vers.

539. MetômaOL D’autres mss ont
«ponépoifie. Avec cette leçon, le vers
était identique au un 482, et le vers
500 inuit plus de senI.-N:6ç. D’autres
ont valu.

540. Tu’rôbv.... Voyez 48:! et la note.
au. ’Exwaon.... Cf. Les.
ou. SEN-362.... Métreur. Voyez 486.

la note sur cette expression.
su. ,EÜG’GEMLOL Beaucoup de mss ont

Hammam.
646. lHuéaç, dissyllabe par synizèse.
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in 8è mi ambrai pina; éni êflYPÏVt Galice-4;.

Milan 3è Küzhomç ylaçug-î]; E7. imo; flâne;

r 1 o l s I vêacaagsô , mg 1mn; p.0! areuëouevoç vioc Long.

î i M a v . l -A pvezov o qui me) èùxvnwêsç ÊTalpOl, 5:0
ufilœv galoue’vœv, 35’600: EEoXu’ Tàv 3’ êTtl 0M

Z-qvi zslaweoe’î Kçoviên, 3; nâow divisera,

R i *l
àéEaç prqpi’ ëz-qa’ à ci aux êuuiCsîo ipœv,

oÛOx’ 875 pepufiçtîsv 67:0); ânoloia’ro «au;

vifieç ËÜGGâNLOl mi égal épinça; émîpm. 555
aQ; 1615 uèv rpo’mw flua? êç fiéhov mraëûvu

flush Saivüpsvm upéa 1’ doutera zani uéôu fiSÜ’

fluo: 3’ 135’740; zatéëu mi fini xvé’paç 1316m,

s I l l a: h I - I ’31] un: noiunôquev Lu. 9m un". ÜaÂaaa-q,.
THua; 3’ fiptyévua euh-r, êoôoôa’tmulo; ’Hàjç, 560
à); rér’ 3.78m: êra’npoww ênoœpôvaç êxéhuaa

101015; 1’ âuëau’vew chai 1:5 mouvée-ta Mana.

Oi 3l d’y aïe-8mm ml èzi flafla aniCovi
552-7,; 3’ éCo’uavm nohùv 60mn 16mm; éperuoïç.

il Ri l 9 I .7EvOev ce nporérw fluctua, «naviguai qtop, 565
âouevoi à]. Orné-toto, çûouç élimine; éralpouç.

M7. ’Ex 5è xig.... Voy. 450 ctln’nnte.
au). Azaadusü’.ù;.... Voyez plus haut

le vers 42 et ln note sur ce vers.
550. ’Apvszôv, comme 121v àpvw’zv. Il

ne singit pas d’un bélier quelconque,mais

de celui du vers 432, de celui qui unit
servi nu salut personnel d’Ulysse.

65L Milan Bazouivwv, génitif absolu:
dans le partage du bétuil.-"Eîozu,c:î.
mie.psr honneur. Les nuire: nient qu’un
morcenu de rinde chacun; Ulysse seul l
une bête entière. Voyez 656-557.

553. lPe’Eaç, aynnt offert en sacrifice.
Trois mss ont ïpEaç. - "13111:. D’autres
mss ont Exaiov ou ïxnov.Voy. Nauck,
Préface (le son Édit. de l’IIimIe, p. 1x.
-- 06x. Trois mss ont 3.9 061. n Villen-
- tur fuisse qui logeront ’1’qu a 5’ api

a mix- I
55L KIT 5T2. Schol. "ml. : 79. il?

â’pu. - Mspufipnfigv. D’autres mss ont
Ftpw’imîw-

555. 172060:15:01. Belucnup de mss:
ficeluoz. - ’Euoi, comme au vers I721 :
"ICI-

656-557. "Q; 16m... Voyez lôl-l62
et les notes sur le premier de ces deux
Ver!-

558-560. mpoç....Voyez 468470 et la
note.

650. ’E1rl finyu’ivt Quidam; Deux
nm ont flapis «pouvant»: vnôç.

66L ’Enotpôvaç. Diantrcs mss ont
Ëfiorgu’wuw.

562-664. A5106; si àuôaivnv....Voyez
lTB-IBO et les notes.

562. ’Auôaivnv. Deux mss : Euôaivuv.
663. Ei’o-fiawov. Nauck : Eoôzivov.
666-666. ’Eyezv si fiéors’pm.... Voyez

62-68 et les notes.

95.9)
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TA HEPI AIOAOY KAI AAIETPYI’ONQN

KAI KIPKHE.

Séjour d’Ulysse et de ses compagnons dans ’île d’Éole; le roi de l’île

donne à Ulysse une outre où sont enfermés tous les vents (i-ÏLI).
Départ pour Ithaque; la tempête déchaînée; retour chez Éole;
colère du maître des vents (25-79). Les Lestrygons anthropophages;
ils détruisent les vaisseaux d’Ulysse, sauf un seul, et massacrent la
plupart de ses compagnons (80-132). Arrivée dans l’île de Circé;
ceux qu’Ulysse envoie à la découverte sont changés en pourceaux
(133-260). Ulysse échappe aux prestiges de Circé, et force la déesse
de rendre à ses compagnons leur ligure (261-399). Séjour dans l’île;
Circé avertit Ulysse d’avoir il se rendre au pays des morts, pour
y consulter l’âme de Tirésias (1100-549). Circonstances du départ
(550-574).

AioMqv 3’ à; vficov flaquai)" Ëvôœ 3’ êvauev

Moka; ’Innora’tS-qç, oflag âOavairowt Ûeoiaw,

.. i ne R r ..ahurir] âvi v-r’iatp- natrum ce ré un; nép: saxo;

TA mon... D’autres portaient z Kipxnç
virago-

4. Aiolînv 6’ à; vie-os noixôueû’muis

nous nrrivlmes à l’lle d’Éole. D’après

ceux qui localisent les contrées visitées
par Ulysse, l’lle d’Éole est une des îles

Éoliennes; ils disent même laquelle de
ces îles : Lipura. En réalité il n’y a de
commun, entre les lies Éoliennes et l’lle
d’Éole, qu’une apparence. L’île d’Éole

est absolument fantastique; elle l’est
lutant et plus que celle de Schérie même.
- A’. Les Scholie: Q : ë’.

2. Aïoloç tintmfliônç. Le nom d’Éole

et celui de son père sont significatifs.
Les deux noms l’ont étymologiquement al-
lusion in la vitesse. - (bila: àOave’notot
Otoi’cw. Ceci indique nettement qu’Éole

connin.

n’est pas un dieu. Après Homère, sa lé-

gende se complétera, et il deviendra ce
qu’il est chez les autres poètes, et surtout
chez Virgile. Les îles Éoliennes seront
alors son royaume.

Il. nkmtfi,de «huart,nature:flottante.
C’est évidemment là un conte du même
genre que celui qu’on faisait sur Délos.
L’êpitliete doit être prise dans son sens
littéral. - Mn! nëpz, autour d’elle : au.

tour de cette ile.
3-4. Taxa; Xaikxsov. Dès qu’on admet

le merveilleux, il n’y a aucune raison pour
réduire ce mur d’airain à une simple (i-
gure,et pour l’identifier avec les fnlitises
dont l’ile est bordée. Les falaises bordent
l’île, et le mur d’airain surmonte les
falaises.

1-27



                                                                     

418 OAÏEEEIAE K.
141mm îpprqxrov. 7mm] 3’ dvaas’âpoue nérgr.

Toü mi 3068574 flaflas; èvi pus-(cipmç ysyoiaaw,

82 ne: Guya’réçsç, E2 3’ uîée; flGo’Jovreç.

"EvO’ 575 Guyata’çaç népev uidcw sivou àKOiTlÇ.

Oî 8’ niai 7m96: narpi 94h,) ml. un’répt 153v?)

BZÎVUVTŒL’ napel 85’ son: ôvsiam papion mirau-

szfiav 35’ 15 Êôua neptcrewxitsmi ami]
fipa-rw vüxraç 3’ ouïra 1:19’ aiâoi’gc’ ailo’xoww

eûêoua’ ëv me Toi-1115m mi âv TPYITOÎŒ Àéxsocw.

Kant p.23: TE») indusaôa m’hv mi Séparez nabi.

M’fiva 3è même: oflag p.5 ml èîspéews Emma,

’Duov, ’Apyeiœv ra véaç, 7.1i véorov ’Aygtâw’

mi uèv épi) 16) mon zonât ouïgour xavrékeEa.

Un

10

15

4. "Appnxtov est llépitliète de reïzoç
labdanum non pas de reîzo;,seul; c’est
pourquoi je lis ùç’ Ey, c’est-à-dire sans

virgule après ïdlxsov. Si lion entend, par
Ignition dur comme liairnin, il faut une
virgule entre les deux épithètes. Dans ce
cas-li aussi, 5(â) est explicatif et équivaut
à 7&9. Mais le sens littéral. je le répète,
est bien autrement préférable. - ’Ava-
ôéôpoue. Trois mss ont àvaôéôpaut-

à. Kent 80585.14. Nauck conjecture 660
ml Géant. - szdpoiç. l’indob. 433 :
pzydpowi. Nauck conjecture psycho).

a. "Et un... Cf. Iliade, XXlV, 604.
- 11kg. Marc. 457 : uiaî:. - illëa’mvï
eeç. Trois bons mss ont fiôémvrsç.

7.”Ey0(a) me parait signifier alors doue,
en conséquence. Quelques-uns prennent le
mot pour un adverbe de lieu : dans File
même. Mais d’autres pensent avec raison
que c’est plutôt une formule (le liaison
entre les idées. - Eivai. Nnuck propose
ËlLlLEV- - 38min: est pour àXOl’TEŒËç ac-

cusltif pluriel. Dlnutrcs mss ont âzoiraç.
Au nominatif singulier, le mut est pro-
paroxyton; mais ici la finale est longue.

9. Ksîtau. 1’ ralisl. : navras. l’in-
dab. 433 : 7p. «and.

40. Kvtc’qsv (Isidore plenum) indique
qu’on est perpétuellement occupé à rôtir

des viandes pour fournir à ces perpè-
tnels festins. D’autres mss ont xyla-
cfisv. - Hspiarevazlzsui. Dlaulrcs mss
ont fispta’îovaxL’Ctmt ou motofau-

15:51:), que Nauck a adopte. - Aria)?"
datif local : dans la cour. Ulysse dit
qu’en entrant dans ln cour. on entend le
bruit (les festins retentir de tous les côtés
du palais.- Le Vindnb. 433 : 79. (15575..
D’autres mss ont whig. Quelques-uns con.
jecturent (1551. Beklter et Niascb adoptent
la conjecturent SChifer (la? au sens de
murines. Nauck et Düntzer ont ndmis par
conjecture âoiôfi.

H. "Huara à: mixtes; sont prix adver-
bialement : pendant les jours, pendant les
nuits; de jour, de nuit; le jour, la nuit.

42. "Ev ra raina: mû. à... lézard-w,
une seule chose en deux expressions : sur
des lits couverts de tapis.- Tpnroîo’.
).E’ZEGCLV. Vulgo : murai: 1513651.. La
leçon des meilleurs mss confirme la pré-
férence qulanicnt les épiques pour le:
[ormes trissyllubiques à la fin du vers.

43. Mév est dans le sens de ufiv. --
Tan], d’eux : d’Éole et de ses enflnts. -
tI-1.t’)[.l.so’0r.t «élu. Ils sont entrés dans le

port, seul point par ou l’lle soit abor-
dable. -- Adrian talé. Schol. Karl. .-
yp. nixes: paumé.

H. Haines se npporte à pfiva, et il
équivaut à 510v : un mais entier. -
"Exacte: dit en bloc ce qui sera dit en
détail le vers suivant.

46. K13 név. Le Vindob. 58 et l’édition

princeps de Chalenndyle (F) ont aùçâp.
qu’ont adopté Beklser et Nauek. ù- T13),

h lui : à Eolel



                                                                     

Un OAI’EEEIAE K. 419
170C 51’s 8h mi ÊYÔN 686v ficaov 1’18à zélsuov

nsunépsv, 0685’ Tl naïve; âvfivaro, 156x: 8è mpmjv.

Aîné p.0: êx8aiça; me». (306; âwscôpow,

ëvôa 8è Bourdon àva’umv Karéa’qae xéleuôa’ 2o

xsîvov 7&9 rapinv dve’puuv mince Kpoviwv,

t 3 s l
mm alléguai fio’ ôpvüuev, 8V x’ eôsl’gaw.

N-ql 8’ êvi y74130973 xaté8at pépiai): odeur?)

âpyupén, ïva pas Tl napmücg ôlfyov mgr

«616L? époi manip Zaoüpou agoé’qxev divan, 25
Sapa (pépom vini; te mi aimai): où8’ âp’ gitana)

êmskéetv’ aùtâzv 7&9 àmoMpsô’ àçpaSL’naw.

’ N au I tEvv’npap plv (me); TOKÉOPÆN www; 15 un figaros

7?] 85min] 8’ 21’811 àveçaivero nazpi; agença,
’ a

mi 81’; nupnoltéovra: êÀeÔooopev ont); âa’vreç. 30

l7- Ka’t Eydw. sous-entendu ÉEspsivwv z

questionnant à mon tour.
49- Aîné p.0: Ëzôsipaç. Ameis, Kay-

scr, Hinrichs, Merry, Hayman et La
Roche z 66m ôé p.’ êxôtipaç : p.’ dans le

sens de par, comme il se trouve au vers
W, 367. Nous gardons, avec Bekker,
Düntzer et Nauck, la vulgate. Cependant
Nauck dit en note ; a un 663x; ôé 9’? u
- ’Acxôv dépend tout à la fois et de
66m3 et de Ëxôtipaç, et ëxôsipn: àoxôv
équivaut à ôta-46v 69mn : une": exco-
riatum, une outre de cuir frais. - Boôç
dépend de àoxèv. - ’Evvsoipoio, qua-
drisyllabe par synizèse. l’indall. a z èv-
vtôpom. - Homère dit un bœuf de neuf
ans, pour dire un bœuf parvenu à toute
sa taille, et il fait comprendre ainsi que
l’autre était de la plus grande dimension
possible. Il a dit auparavant,parëxôgipa;,
que cette outre était d’une extrême soli-

dite.
20. ’EvBa, l’a z dans cette outre. --

Brandon, mugissants. Le mot palu-r]; se
rattache à Béa», ou plutôt provient,
comme fixa), de I’onomatopèe fifi. -
Kéltuûa. Quelques-uns ont xéksuùov-

23. Plapupfi. Apoll. le Sapin, p. tu,
47 : «pilum. -- Karéôu, sous-entendu
àoxôv. C’est cette circonstance qui ex-
plique l’erreur des compagnons d’Ulysse
(vers 35). Si l’autre n’avait pas été fixée

au navire, ils l’auraient soupesée, et ils
se seraient bien vite aperçus, à sa légè-
reté, qu’elle ne contenait ni or nitargent.
Éole avait fait avec sa pépin; un nœud
plus ou moins savant. Voyez VIH, 443
et 4474.48.
p 24- Hapanvsüap a pour sujet Tt, et
olim»: step est une expression adverbiale.
Bckker écrit par conjecture nuprmeôou’.
Sur le subjonct. après l’imparfait 11:55:,
voy. Krüger, Cr. Spr., Il, â 54, 8, 2.

25. Ilvorhv Zsçüpou. C’était le vent

d’ouest, et par conséquent le vent favo-
rahle.

26. mégot. D’autres ont çépp. -- Axi-

10-5;, nous-mêmes: mes compagnons ct
moi. - ’EpEDtev. D’autres mss ont
Epsilon

27. Afin?" dépend de &çpaôipow, Et

il désigne les compagnons seuls. -
’xXçpïôipa’tv. Nauck conjecture chapa-

tamoul.
2B. ’Opôiç,également,c’est-à-dire sans

désemparer, -IlÀêop.sv est à l’imparfait,

et dans le sens de l’aoriste.
30. Hupnofiavraç. Deux mss et Epim.

Ilom., p. 362, 24 : nopno).ê0vrsç. Il s’a-

git des bergers qui font des feux dans la
montagne. Ces feux étaient les phares
primitifs. Voyez l’IIimIe, XIX, 875-378.
- ’Ez’wreç. D’autres ont Écart-ah Cf. 1X.

481. Sclwlic: Il : èôvrsç iman.



                                                                     

4’20 OAYESEIAE K. [X]
"EvO’ épie pèv yÀuxù; Gave; émfluôs zszpnô’ra’

m’ai 7&9 7.581 v’qèç êvépmv, oûâé 1go aïno)

3&7: êta’npwv, Yvan Gâcaov influer: narpiâa yaîav.

02 3’ 5m90: êzéeaac 1:96; 011113101); àyo’peuov,

zani p.’ igue-w» yflsuaâv ra ml âpyupav du? aïyecôat, 35
31391 nap’ Aîo’Âoo peyalfi’ropa; ’Iîtmro’ngao’

(53: 35’ Tl; ei’nsaxs fiât)»; à; ulnat’ov à’XMv’

1.9 flânez, à); 685 miam oflag mi 1151.16; ÊGTW

âvôpuînmow, 515d»; 15 1:67va ml 7min ïx-qrat.

Nopal pèv êx Tpoin; fierai. zuysr’lha xoOxà 1.0
R’qt’âoç’ fluai; 3’ ouïra ôynhv 686v êxrslécavrs;

ding: vwoo’psôa naval; aùv xeîpaç ëypvraç.

Kaî vüv si 19W galons Xaçtïéysvoç çtan

Aïoloç. ’AM’ âys Gaïa-60v îâcôpsôa En! Toi? âmîv,

6’060; Tl; Zpuco’; 1:5 me. âçyupo; dom?) ËVEO’TIV. A5
a h t9.; Ëçaaav’ (3511M, 0è un] vixncev êraipmvt

âcxèv pèv Mono], 6625ng 3’ éx mon; 590mm.

Toù; 3’ «MJ àpm’zîaaa oépsv néerVSe 065Mo:

xÂat’ovraç, 70:04; «in fiat-:980; ’ aùràp 57m7;

3L Enfilvôz. Plusieurs mss ont 9:27.-
)aôs. Eustathc : bm’fiyôs.

32. H651: V116; désigne ici le gouver-
mil

33. Aù(xa), comme ivçôpmv, a pour
complément «bau vnôç. Au lieu de ivoi-
pmv. Nauck propose èvu’maov. Cf. la note

sur IX, un.
86. Aûça, apposition à Mach n ma

üpyupov. --- Aïoloo, avec Nnuck (voy.
Pre]. de l’IIimIc, p. xv, note D; Allrcns,
filtrin. Mus" N. F., Il (4803), p. Nil;
W. Christ, Cricth. Laullrln-c,p. 437, et
Curtius, ErlJulcrungenf, p. un. Voyvz
nmsi les objections (le Martel, Ilom.
Studieu, lll, Wicn, 4874, p. 8 up); les
nm ont A2610?

37. "Afin. Deux mss ont &nœv. Cf.
VIH, 328.

88. l9; commel dam le sens de com-
bien. - Tintoz- Schol. B : yp. 7min
clcst-à-dîrc npjluç. .

30. ’AvOpuîrroto-w. d’ami-n la conjec-

ture de Nauck, au lieu d’ùvbççô’zotc des

mss. - Parmi fac-tyran. Schol. Karl. .- yp.
êtbpalï Bantou. Diun Chrylost., 47, 22 :
omtov.

40. ’Ex Tpoim, de Trolde.
u. Anfrîn: dépend de xstpfilu. --

Al 01741:. D’autres ont (du. -- ’Exreü-
qmçsç. Zénodotc, êxra).éovr:;.

42. Oî’xaôe vwoôpgaz. Les autres mss
ont oïuâs maman ou oî’mô’ Evziao-

p.584. -- E-Jv doit être joint à ïxovtzg.
43. Tâô’. Il: montrent l’autre. Elle est

pleine, selon eux, de trésors. De là ce
pluriel. -- Tc’zô’ ïômxe. Beaucoup de nm

ont réf ’66sz ou flirt 56:11:.
M. "01m rdâ’ Écriv. quelle chose sont

ces choses: en quoi confluent ce! trésors.
Quelques-uns écrivoient 165,.

45. "Oc-an: n;..., explication de 51::
tir? êcu’v.

46. Nixnczv sans complément : triom-
phn.-- (Eîalpmv dépend de flafla). turf.-

47. ’Ex doit être joint à apouaav.
48. *Apmîan-a. D’autres ont àpm’z-

caca.



                                                                     

[X] OAÏEÉEIAE K. 421
êypo’ysvo; Katà. Ouoèv àoôoavœ usppfiptEa 50
13è mati»: êv. vnèç àfiO?ÛitL’t]*l ëvi flâne),

1 fi I l Y RI f1, axsœv daim mu en (tous: parerai».
’A11’ 511m 7.1i ëpewa’ xa1u’lla’toevo; 8’ êvi mi

3 î a»usionw aï 0’ eoépovro aux?) &vépoto 605’111;

1* î w . I M . ..cum; ée: Aîo1l-qv vnaov aravaxovro o aramon 55
"Evôz à" ènr vîmipou pipa; mi àçuaoo’tueô’ 1’53th

«Nm 8è Saï-nov E10vro 601]; rugi muait: êtaïpot.

Aù’ràp binai cirozô 1’ énaaoaîpeô’ fiais parfin;

°t r 1 t l t r i v ..on 10’! éyw xnpuxo’t r étau-caoua; zou ETŒtpOV,

flip si: Aî61oo x1utà Ecôoum’ 16v 3è xixavov 60
Satvüpevov napàfi 1’ 0116739 mi ois: Téxscotv.

’E106vre; 3’ à; 36391, fiapà craôpoîow ën’ 06306

êïôpsô" 0l 3’ âvà Gupàv êOa’LtLGeov, ëz ’5’ êpe’ovto’

1156; fi1ôsç, i03uasü; Ti; rot mué; è’Xpae Ëatpmv;

1H p.6! 6’ évêuxéw; âfiêîtép’ltotLEV, 5?;3’ àçt’xmo 65

parfilât: G’àV ml 363*141, mi si trou tu oi1ov sin.

°Qç odoav’ ŒÜTàp êïà) ocraoéveov, dxvûpevoç 2’719’

"Actcco’w y.’ Étape! TE mon)! qui; niai TE Gave;

54- Heou’w, étant tombé. c’est-i-dire

mlétnnt précipité.

62. T1alnv, runinerem, je supporte-
rais : je me résignerais. -Meteinv. Deux
me: ont patenta.

63. Kabçdoevoc. Ulysse est déses-
péré; mais il ne veut pas qu’on voie sa
douleur, et il se couvre la tête, comme il
l’a fait dans une notre circonstance,
V", 85.

tu. Al c’est-â-dire vis; Égal z mes
navires. D’autres ont 01 se rapportant à
bantou.

55. Aiolinv. Vralù’l. : Aio1z’ôa.

66-58. "E3101 6’ Ën’ indpom... Voyez

les vers 1X, 86-87 et ln note sur le pre-
mier de ce: trois vers.

56. ’Aouocoîutô’. Marc. .- âoüoo’auev.

sa. Situé r’ inaooaîuto’. Dlautrcs mss

ont oimtô Tl naoaéuefi’ (VOY- MONO,

Ilom. Cram.,p. 2H). Nauck conjecture
ciron et Ënuoao’tpet)’.

59. ’Ortataocittavoç, ayant pris pour
m’accompagner. - twaîpov. Quelques

mss et l’Elfm. Magm, p. 627, 46 z
ânipouç.

60. Aiôlno. Mss t Ai61ou. Voyez plus
haut la note du vers 36. Avec AiôÀou, il
faut ici, et v. sa, faire long l’omicron.

62. ’E: 56mm. flapi. D’autres mss ont

ohé: ôùunrl êzi. ,
63. "En 1l. Quelques mss ont nô’.
64- filma. ’Oôuoeü. Aug. .- ’Oô-JasiJ:

iùflec. - ’Ezpae. assaillait : n fondu sur.
65. Méta. Nauck 2 trip. - ’Açt’xom.

Les autres mss ont au imam. Épinal. En:
halo.

66. Harpiôm (film... On n vu ailleurs
ce vers, Vlll, 320. - n°6. Naurk enn-
jecture floc-é. - Bru. Diaulrcs mss ont
Èaïiv.

67. (Miaou. D’autres mu ont Eçzv. --
’szüpsvo; zip. I’rutixl. : àpüuevô;

7:59.

lis. "Azcaæa. La plupart des mss ont
Ëzoav. - H96; niai 1:. prælerque cor,
et outre me: amis. --Tt Cm9; Quelques
mss z mû -S::vo;.



                                                                     

422 OATEEEIAS K. [X]
aye’t1wç. ’A11’ àze’aaoôe, çi10i’ avivant; 7&9 êv ùpîv.

aQ; êçip’qv inhumois: zaôamo’oevo; ênéeocw’ 70
oî 3’ divan) êyévovto’ flat-th? 3’ ’âpeiês’to oüôcp’

y , 9. -I en» QÀ I I ç .E99 , sa vqasu zoom, a amers (momon;
où qui? pot me êoei zootîéoev 003’ ânonépsrtetv

”* in ” ” e a Osoîow âî”* 611w. ami mon;ancra .ov,o, l. tel. p p. . p. .
v l à’Eçp’, ênei àôam’ttomv meXOOttevo; Tâo’ ixa’wuq. 75

G a t a r à l I IQ; 5mm arrentons 0mm gagea crevaxovta.
"E 65v 3è 1 ové 7:15’r av du r’ evot 110V l P Pu) 4* 2 X. li” 7l 9*Teiçeto 3’ àvêpôv Oupèç ùît’ agacin; d1eyewfiç,

’fiuerép’g pat-tin, êrtai GÜXE’TL native-.10 nopmj.

C A, auBiquet? pèv époi; 7:1a’opsv mixent; et mi fipap’ 80
âëëopdtn 3’ infime-Oc: Ados!) ahi) mo1t’sôpov,

I Il l, i
T-q1e7tu1ov Aatorpuyovzqv, 001 nonpéva. 1:01pm

1-I- l c h! -1 ;.À r e Imon alu-dam, o ce . à... au»: UfialOUEt.
"Evôa x’ âümo; and": 80W); gérions picôoùç,

70- Kaflamôpevo: est pris en bonne
part. comme xaôa’mteoûat, Iliade, I, 582.
Il n’y n rien d’étonnant. in cela, puisque

tuoit-topai signifie simplement aggrerli,
nborder. C’est le contexte qui précise.
Cependant Zénodote n’admettait que le
sens défavorable. qui en effet est le plus
fréquent. Aussi écrivait-il ici pointoient
àpuüôuevoç.

72. "Epp(s). ahi in malam rem. C’est
notre Vit-t’en au diable! - ’Ex vip-ou
ne dépend pas de ïpps. et c’est pour
cela que je l’en sépare à l’aide d’une vir-

gule. Voyez plus bos, vers 75. L’idée de
mouvement est implicitement contenue
dans En. Nous disons, sans verbe, hors
d’ici! Lu traduction obi ex flocula airai-
lLliLLu pensée d’Éole, et réduit presque à

rien sa colère.
73. OGô’ ânonépnrew. Julien, Epùr.,

49, p. 432 A z il ê151ipew, ou pout’ètre,
ajoute Nauek, aux ânonépamv.

74. ’Avôpa.... pudpeooiv. Julien, ib. .-
éivapz; et «m1 (ou plutôt (néper; ai x5)
Gloîow ânéxômvt’ àôatvaiwtow. - Tàv

équivaut à rotoüsov ails; écru! : tel qu’est

celui.
75. ’AOavdrozow. D’autres mss ont

(in ôsoîaw. - T6803, adverbe :Ime,
ici. Voyez la note du vers l, 409.

77. ’EvOsv En... Voyez le vers lX,
62 et les notes.

79. Maris] est un hui cipnuévov.mais
dont le son: est manifeste.

80. iEEflpap.... Voyez plus haut le
vers 28 et les notes sur ce vers.

84. Aàpou est le nom du fondateur
de la ville, si l’on écrit. au vers suivant,
TnÀÊmlov par une mnjuseule.

82. Tnlémùov Aatnpoyovinv, appo-
sition explicative in Adpou.... molidpov.
- "00; se rapporte i la contrée, et non
à la ville : pays où. - flamba Rotpfi’lV-
Ici Homère appelle du même nom tout
pâtre quelconque, le bouvier comme le
berger.

83. ’Hrt-Jet, salue de le voix. - EI-
os).oiwv, inlro agnus, quand il ramène (le
bétail) à l’étable. Sous-entendez êEe-

laient: : menant (le bétail) dehors. -
’Tnmüu. répond, c’est-i-dire salue à

son tour. Ils se rencontrent nécessaire-
ment sur le chemin.

st. ”Aü1wo;. Marc. 647 : Emacs. yp.
ôiürrvoç. - Ke.... flinguez), aurait pu ga-
gner. c’est ce qu’on rappelle le potentiel



                                                                     

[x] OAI’EEElAS K.

n i p )r s N1 v a 110v ou; Boum en»), 10v o agyuçap-qla «longueur
évvù’ à vwrr” "c ml ’"u v” r’ il 6H ,7 p "a, t. I]. au, est z. au on.
y l 3 .l W. I k l V l .Evô ifiel a, hmm durai: nÂOauav, ôv flépi 115’331;

423

85

I l N s a I
flingot-to; TETUX’QKE empâtage; auço’rapwôav,

dural. 3è apoëlfireç âvow-ciat «Jill-fluer;

èv crépon; apos’xouci, âpdl’l] 3’ 666535; ËGTW’ 90

v î a t v I v r s lave OtY 51611) navra; 510v vent; annelions.

I ,
AL uèv à? Ëv-rocôev huévo; 101’1ch Ëérîav-ro

. f 7 a w ..
filmiez; où uèv «(up ne: aéçeto muai y’ êv sûre),

du passé. --- Aozoinç... mafioüh deux
salaires : un double salaire. Dans les
autres pays cela n’est pas possible, la
journée n’étant pas assez longue pour

que les brebis aient fini de paître et
rentrent a l’étable, au moment ou les
bœufs sortent de l’étable et vont au pû-

turage. Chez les Lestrygons, la journée
est tellement longue que la besogne du
berger est terminée quand celle du bou-
vier commence.

85. Tbv pèv.... tin 6(â), sous-entendu
gl666V.Ulyssc détaille ce qu’il vient d’ex-

primer d’une façon générale. - Boum-
)ëmv.-.. pila vopEÛmv. D’après les ba-

bitudes de notre pensée, il y a ici une
véritable bystérologie, puisque les bœufs
paissent le soir, après la grande chaleur,
et les moutons le matin et pendant le
jour. Mais Homère nomme invariablement
le jour après la nuit (voyez le vers suivant
et plus haut le vers 28); et nommer le
travail du soir avant celui du matin lui
est aussi naturel qu’a nous le paraît la
mention du matin avant celle du soir.
Chez nous, les bœufs paissent impuné-
ment la journée entière; dans les con-
trées du’ Midi, les seules que connaisse
Homère. on les fait paître le soir et
même la nuit, parce qu’ils soull’riraicnt

trop de la chaleur et des insectes ailés.
se. ’Enrùç flip", car les routes de la

nuit et du jour sont proches (l’une de
l’autre), c’est-a-dire car le lever du soleil
suit presque immédiatement son coucher.
De cette façon le crépuscule du soir et
celui du matin se confondent. Homère
connaît vaguement les jours polaires du
solstice d’été, et il les attribue en per-
manence à la fabuleuse contrée des
Lestrygons; il attribuera de même en

permanence à la fabuleuse contrée des
cimmériens les nuits polaires de la fin de
décembre. lei il s’agit d’une journée

assez longue pour que le même homme,
après avoir gagné son salaire de berger,
puisse gagner ensuite, a titre de bouvier,
un second salaire. Rien de plus simple,
dans le pays des Lestrygons. puisque les
moutons ont fini de paître quand les
bœufs vont commencer, et que le bou-
vier sort, peu s’en faut, quand le berger
rentre. puisqu’ils se saluent au passage.
Voyez plus haut les notes du vers sa. Le
pâtre qui ramène les moutons pourrait
doue chasser les bœufs ensuite; et la
seule difficulté qu’il y ait, pour être à la
fois berger et bouvier, c’est de se passer
de sommeil.

87. Klurôv, épithète d’honneur. D’a-

près la description, il s’agit d’un beau
port, d’un port magnifique. S’il n’est pas

renommé, il est digne de l’être. en tout
du moins que sur abri pour les navires.
- ’Eç exprime ici une proximité immé-

diate, avec un verbe de mouvement,
comme chez les Attiques : voy. Kriiger,
Cr. Spa. l. 5 ce, in, 2. - Atpéva x)»-
rôv. Mégaclidès d’après Hèsychius, l. v

lusin : hué»? (indium.
88. Taré-plu, parfait intransitif: fut,

e’est-à-dirc se dressait.
00. ’Ev crépon, il la bouche : à l’en-

trée du port. - Hpoézovm. La plupart
des mss ont apo-Ëxouaw. -- ’Apain avec
l’esprit rude, suivant Aristarque. Les
mss ont àpai-q avec l’esprit doux.

9l. Oiy(e).... névreç. Ulysse parle de
ses compagnons. --- Au lieu de «livrez,
trois bons mss ont flâne;

93. Küpo’t 7’. D’autres mss et Apoll.

le Soph., p. l l,7, ont uüpar’.l’ùnlob. b et
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sûre péy’ oÜt’ ôÀiï’w- Rami] 8’ il: okapi yaûw’lvn.

Aùîàp ËYÔN olo; axéôov fia) via pflmvav, 95
m’a-.05 ên’ êqarifi, nérpn; En. trempette: Silo-ac.

"Ea’r’qv 3è, oxomùv à; TramsOxG’waaw a’weÀOo’W’

510e pèv 06515 (306w oür’ 601396»; oolvsro E974,

mmàv 3’ oiov ôpôpev 0111:6 xeovà; dia-asine.

Ai, râr’ èyùw Eripou; 1:90an môôeoôai îo’vraç, 100
d’un; o’wépa; du ânl Zôovl GÏTOV Eôovtaç,

v N I 1 i .s 9 et t ô I .swaps 3mn xpwaç, TpLTaTOV xqpux au irato-eau.
Oî 3’ l’eau; ëzëa’wrs; lei-av 63h, fins? à’paîai

aïe-ru? ào’ 152141116331 épée»; xamyiveov fil-av.

l Q h
Koôpn 35 EüpGÀ-quo 1:96 d’une; 11095110607), 105
Guyarép’ ioôipm Aato’rpuyôvo; ’Avrtça’mo.

433 n’ont pas 7’. - ’Ey mini), c’est-a-dire

Ëv 1c?) hui" 2 dans ce port.
94. THa. Nauek : En.
96. Aûràp èyu’w est opposé à ont pév.

- 2150m Étui, je tenais en dehors : je
mouillai hors du port. C’est la ce qui ex-
plique son salut. Voyez vers 434-432.

96. Adroü (adverbe) est commenté par
’fi’ fixatif]. Le navire d’Ulysse est a
l’extrémité d’un des deux promontoires

qui formaient l’entrée du port.- ’ona-
ni. D’autres ont EGZŒTÜK. - ’Ex doit

être joint a aria-ac.
96-97. Ordinairemcnt on met un kola»;

ou un komma après Bila-41;, et un point
après hmm. Rentre fait remarquer
justement qu’il n’y a pas de raison de
ponctuer ici autrement que dans d’autres
passages analogues (voy. vers 448-469,
220-220, et que, de plus, le vers 97 est
dans un rapport beaucoup plus étroit
avec le suivant qu’avec le précédent.

98. Boôv.... Epya, labours; (bambin...
ïpya, plantations, c’est-à-dire vignes et
jardins.

99. Kanvbv 6’ olov ôpôusv. La ville
n’est pas a une grande distance.

400-402. Ai] rôr’ Ëytbv Erdpouç...

Voyer. les vers 1X, 85-90 et les notes sur
ces trois vers.

400. Hpol’nv (voy. 1X, 88). D’autres mss
ont npoî’stv. - HzüôsoOat. Quelques-uns

ont nexiaseht.

404 et 402 sont intervertls dans le
Morcianua.

40s. Elcv. D’autres ont tieiv.
402. ’Onaieaaç. Quelques mss ont

butina;-
403. "hum... lei-av 666v. La Roche

(Hem. Saut, 2 et 3) fait remarquer que
666v, comme accusatif de lieu, est de
beaucoup plus fréquent dans l’odyssée
que dans l’lliade (cf. Krüger, Cr. Spr.,
11,5 sa, 7, 2). Il se trouve ordinairement
avec à’ym,fiyëoput, innovais» et ains»;

il est moins fréquent avec d’autres
verbes. - ’Exôs’wrsç. après avoir débar-

qué. Par conséquent ce ne sont pas des
compagnons pris parmi ceux qui accom-
pagnent Ulysse au vers 99 (ripaillai).
- ’Huup. Schol. Karl. : 79. ’ 18v.
-- "ApaEai. Hérodién dit que le mot a
gardé, chez Homère, l’esprit qui lui est
propre, si: iôtôrnra, c’est-a-dire le doux,

tandis que les Attiques écrivaient &paEa.
[Ameis.]

404. "nm. (lignant), comme mm; au
vers lK, 234, désigne le bois de chauf-
l’age.

405. ripé. Deux mss ont npôç.
me. Guyartpû). Remarquez l’élision

de i au datifsingulier. Elle est asses rare.
..-. 190mm. Il est incroyable que cette
fille n’ait rien d’extraordinaire dans sa
personne, et surtout qu’elle mérite une
épithète d’honneur. Elle doit pourtant
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il! p.èv à’e’ à; zp’q’v-qv xareëfiaeto xalhpéeôpov

Âpraxlnv- ëvesv 7&9 i530)? npori tic-ru pépeazov-
oi 3è naptardusvot TIPGGSCPO’WEOV, 57. 1’ êpéovro

657i; 166v? sin Balade); mi roïat âvaîaooz. 110

* ’ i U æ
H 3è poil «urina. narpôç énéopaâev oospecpèç 3m.

n a i a h .-
0l 3’ ETtâl sionMov florin moudra, Tir; 8è YUVŒLWZ

i h! y559w, 66m 1’ 6’950; uopuoùv, un o earuyov «0113m

U 1 1 a v au . l s ’ a:H 8 and; êE mon; enfler. xÂUTov Arum-:131,
ôv réa-w, ç 31’; raïa-w êp’q’aon’o ÀWpôv ôÀsepov. 115

Aü’rix’ Éva impala: étripa»: (bûcheron Êaïïwov-

1d» 3è 36’ amome puff, Ë’lt’t vfiaç izéaûnv.

tenir plus on moins de son père et de
sa mère, qui sont d’énormes colosses et
des anthropophlges. - Goymép’ belon.
Quelques mu ont Goyurpl ioolwg- LI
Roche ajoute : e Est lectio optima si
e verborum ordinem permutavex-is ; içôiun
n ouympi olim seribendurn esse proposu’i
a in diurnal. 61mn. Autr.,1864, p. 843,
a quod ne recipiam librorum nuctoritas
e me impedit. n

407. Karsô’âtnro. D’autres mss ont
narcôûaaro.

403- ’AptaxinwOn a remorqué qu’une

fontaine, près de la ville de Cyziquc,
portoit le même nom (voy Schoi. sur
Apollonius de Rhodes, l, 967; Orphica,
496). Le vers pourrait bien avoir été
emprunté i quelque poème sur le mythe
des Argonautes. Hérodote (1V, H) dé-
signe du nom d’Artnkie une colonie de
Milet. - ripas-i. Quelques-uns : nazi. -
Qëpse-xov n pour sujet sous-entendu
Guyaréprc Aatctpuyôvmv.

HO. Tôvôh), de ces gens-li : des
hommes de ce psys. Quelques mss ont
«Inn-Kit rotai. Eust. comme Aristarq.:
zut totem. Les mss ont : mû m’en, il?

r 1 a .
mon, nô’ OIOtÇ- Comme on le vont pur
le Scholie E (rote-w évidant. n’ont roi)

thon), Aristnrquc prenait raïa-w, non
pas comme un démonstratif ni comme
un relelif, ce qui est regardé comme
impossible en grec (de ce dernier ces.
G. Wolfl (sur Sophocle. Anu’g., 642)
donne quelques exemples tirés des tra-
giques), mnis pour rioww :1 riotv, et
Nauck pense même que il vraie leçon

est rimai. (Voy. l’AnImng de Renne.)
Dans les Studien de Curtius (t. Il, p. 240
sq.), Windiseh affirme que a; n’estjamnis
réellement interrogatif ni jlmnis vérita-
blement indéfini. de sorte qu’il ne peut

tenir ln place ni de ci; ni de 11;. -
’Avo’tao’m. La plupart des mu ont Envoie-

ou. Sur l’oputif dons ces aortes de pro-
positions, vuy. Delbrück, anlaklùche
Farschungen, l, p. 257-256.

HI. ’Ertécppmôev, montra. Voyez le
note du vers l, 273.- ’Ï’tijepsçéç. D’Iutres

ont ûlyipsoéc-

H2. Khan-i, épithète d’honneur. LI
maison est un palais. Voyez plus haut la
note du vers 87.-- Tfiv (elle) est expliqué
par yuvaîxa : ln femme de la moison; le
reine. -- A6 équivaut à 16:; : alors.

4 I3. "Oc-11v 1’ (ipso: xopoçv’w, c’est-â-

dire 1667W 5mn 1’ opte: impayé Écrt. On

n vu une comparaison hyperbolique du
même genre i propos de Polyphème, IX,
490-492 : êoixst.... in... 611’15th üçnlùv

opémv. - Kami doit être joint à Em-
0v.

H4. Tl, elle : la reine.- ’EE (1709i;
D’autres ont si; àyopv’iv. -- Khrrôv.
comme xlora’ au vers un, ne l’applique
qu’à l’aspect extérieur.

"5- Toîew, i eux: à mes trois amis.
- ’Eufiauro. Quelques mss ont êpaîôeto.

Ho. Aurix’ Eva.... Voyelles vers IX,
au et au. - (Orne-euro. Deux mss ont
ànlia(c)aro. Voy. la note sur 1X, au.
- Acîmov. D’autres ont ôbpnov, ainsi que

Tzetz., Alleg.. 90.
H7. T80 6è ô-J(o), quant aux autres
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e ne Ü a!Ainsi? o aux: 301p ôtât nia-tao: si 0’ comme;

noire»; ïçôtoov. AatGîpUTÔVE; anges, ailla;
é

(LUPZ’Ot, oùx divaguer. ÊOIZOITEÇ, am. Force-w. 120

d Q, î l I i ° I NI0: p me nargua»; autopsier-.61 paumons-w
(ténor oient? 3è moto; xôvaëo; 7. si via; 69695:

a h a 4 I N 9 N a Iavopwvfi annone»; vqu 6 «(La ayvousvatœw
i166; 8’ (à; neipovra; àTEpfiE’Œ Satire: os’povro.

"Opp’ ci TOÙÇ ÜÂEZOV homo; noloÊsvôa’oç èvrôç,

nippa 8’ ëyt’ov âop fait) ëçuaco’tosvo; flapi (17,905,

et?) (in?) neicootr’ Envie veôç xuavonpq’pw.

AM4 8’ âooîa’ Ë’CŒ’POLGW ànotpôvat; êxékeuaat

etêpGaÀe’sw xén’go’, w’ 07:27.1 XŒXG’T’ffEa oüYOtpev-

deux: quant aux deux survivants. -
(Pari dépend de ixéafinv. - ’Eni viet;
est it en général; mais, comme il est
évident qu’Ulysse a choisi pour envoyés

des hommes de son propre vaisseau, c’est
sur le vaisseau d’Ulysse que les deux
survivants se réfugient. Homère ne le dit
p.11; mais c’est comme s’il l’avait dit. Il

n’y a guère de ces où puisse s’appliquer

mieux le principe d’Aristarquc sur les
faits sous-entendus comme allant de soi.
Voyez plus haut la note du vers 408 sur
’Apraxt’nv.

448. T9312. Deux mss ont QEÜÎE. -
lO, lui : Antiphate. - Bovinv le cri de
guerre. - Ata’. D’autres ont ôt’. --- 0l

(eux) est déterminé au vers suivant par
figeront Autezpuyôvsg.

449. (105mm, allaient : accouraient.
Nnuck propose çoiraov. Voy. la note sur
1X, 404. -”Içbtp.os, comme içeiwç au
vers 406, comme adoré au vers 442,
comme adoroit au vers 444, l’applique à
ce qu’on voit, et non au caractère. Ces
géants ont très grande mine.

420. ’Eotxôscç. ll ne s’agit que de la

taille.
424. Oi’ 5’. D’autres mss et Apoll.

le Soph., p. 33, 25, ont oi’ 5’.- ’Aîtb

fierpsîuw, du haut des rochers. -- ’Av-
ôpaxôéot, de àvfip et de 611004 : qu’un

homme ne pourrait soulever sans peine.
Ce sont d’énormes blocs.

422. Kaxb; xôvaôo; nattai. remarquable
exemple d’harmonie expressive.

423. ’Avôpüw 1’. D’autres mss ont èv-

apâw. --- ÎÀvôpâw et vnâw dépendent de

zôvaôo; --- Le vers 423 n’est guère moins

remarquable, par son harmonie, que le
vers 422.

424. ’Iyfiû; est à l’accusatif pluriel. -

A(é), ensuite, c’est-adire après être des-

cendus des rochers. - "il; neipovrzç.
Aristophane : à); sipovteç. Apoll. le Soph.,

p. 402, 6 : àonaipovsaç- - Heipovtsg.
sous-entendu m6106; : les transperçant.
c’est-à-diro harponnant leurs cadavres.
-Aaîru, comme festin : pour s’en faire
un festin. - sbépovtoysibi aujerebau. Cha-
cun s’est approprié son poisson ou ses pois-
sons. (Iüâpovro est la leçon d’Aristarquc.

Zénodotc et la plupart des mss ont fié-
vovto.

425. "Opp(a), tandis que. - O’t dé-
signe les Lestrygnns. et 1:06; les compa-
gnons d’Ulysse.

426. Toçpa 6(é), pléonasme expressif:
à ce moment même. - ’Eyt’uv Ëop. de-

vant sa. épuce-oigne: fiapà unpoü.
d’après de bons mss. Ailleurs, comme DE,
300; X, 294, 535, ete., Eipoç. Les autres
mss ont Ëyt’o five;-

426-427. ’Eyâw à’op.... Cf. Virgile,
Énéide, tv, 579-530.

427. Té), c’est-àvdire Eiçst z d’un coup
d’épée. - ’A’Kô doit être joint à Plotin.

- Nsôç. D’autres mss ont v5.46;
439. ’Epôaléew.... Voyez le vers 1X,

432 et la nota-06701119. Un grand
nombre de mss ont ouympav.
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ai 8’ 60m naïves: &véppujm, (gaie-aves; êleôpov.

OATESEIAE K.

î l 9 o w I I IAaaaatœç 3 a; névrov ETijEGPEaÇ puys tarpon;

mû; qui. mût-à? ai 600m dionée; oui-:65 510Mo.

"Eva 8è1t cré ou aléa av du 14 a et n. 9 p et, un TOP,dia-omet êz Oavdrow, pilou; ÔÂEIGŒVTE; êtalpouç.

a a a on Ü
Atat’iqv 6’ a; imo-av &çtxo’ueô’ ’ E5201 o’ ëvatev

l35
Kipxn èünlo’myoç, 351v?) 05è; aü’ô’tjsaaa,

aûtoxatotywîrq ôÀoôopovo; Ain-tao-

Id’une) 8’ êxyeyo’t-mv oueotpfipctou ’ch’oto

V a i , b I à!
pan-:96; a ex Hépcnç, ’rqv Qxeavo; 157.5 mn’à’a.

’Evôat 3’ ën’ âxrfi; v7.3: xarqyatyo’oeoôa (nous?) 11:0

vaôÀoxov à; huévat, mi Tl; 056; fiyspo’veusv.

"Evôat 15H êxea’wreg, 360 1’ fluette. mi 360 vûz’taç

430. "Alan" &véppulaav. firent jaillir
la mer : firent force de rames. On a vu,
V", 328. t’avappimew au amatît. Cal-
listrate et Rhianus : élu; la plupart des
mss et Apoll. le Soph., p. 33, 29, ont
d’un. Deux mss ont &pa.

434. Hétpaç, les rochers,c’est-à-dire le

cap ois le navire avait été amarré en avant

du port. -- Quelques-uns entendaient sté-
rpaç comme xipuc’tôta : les blocs lances

par les Lestrygons. Mais la distinction
faite au vers 424 proteste contre cette
synonymie.

433-434. ’Evûsv.... Voyez les vers lX,
62-63 et les notes sur ces deux vers, déjà
répétés, 1X, 605-666.

435- Aiainv.... via-av, l’île Éenne,
c’est-à-dire l’île d’Éa. Il faut joindre

Aiat’ïjv avec visu, comme Sicula telles,
Afiica terra. L’île d’Éa n’a pas plus de

réalité qu’aucune des merveilleuses con-

trées jusqu’ici décrites par Ulysse. Les
poètes postérieurs à Homère la placent
prés des côtes d’ltalie, et l’identifient

même avec le promontoire de Circé,
qu’on supposait avoir été jadis une lle.
C’est sur les côtes d’ltalie que Virgile
fait reconnaitre par Énée le séjour de la
déesse magicienne.

438. Kipxn. Il va sans dire qu’Ulysse
n’a connu Circé et tout ce qui la concerne
que par le fait de son séjour dans l’île
d’Éa; mais la prolepse est toute naturelle,
pour la clarté du récit.-Az’aôf,soca, à la

voix articulée. Voyez, V, 334, la note sur
cette épitliétc. Sahel. Karl. : yp- oti-
ô’âsaoa. Au témoignage des Scholie: sur
V, 334., Aristote : aélfieo’aa.

437. Ain-tao. On suppose que cet Éétès,
frère de Circé, est le même que Éétès,

père de Médée. Cela constitue une chro-

nologie fort bizarre; car il y a bien
longtemps que la Toison d’or a été con-
quise. D’ailleurs Circé est déesse, tandis
que Médée et son père ont été de aim-

ples mortels. Enfin il y a loin de l’île
d’És en Colchide. Je ne Vois l’a qu’une

ressemblance de noms. Mais je me con-
tente de signaler les difficultés de l’iden-
tification des deux Éétès. Celui dont il
est question ici n’est connu que par ce
passage. Son nom Aiv’jrvjç est tiré de
Ah, qui est celui de l’lle de Circé, à
moins qu’on ne le fasse venir de «la
pour yaîat, 7?], la terre.

438. Qmpfipàæoo. Deux mss ont
ÇŒEG’LËPÔTQU-

439. Ilipcrqç. Cette Persé, fille de l’O-
céan, est connue d’Hésiode; car il donne
il Hécate (Théogam’e, 444) le surnom de
Perséide, c’est-i-dire fille de Persé.

440. Nni. De bons mss ont via. Le
construction avec le datif est rare.

444. ’Eç. Hésychius, III, 442 : siç. -

AthÉch a sa dernière syllabe allongée ’a
cause de sa place ’a l’anis et à la césure

du troisième pied. - 9:6; Dell! Il!!!
ont 026w.
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maipeô’, époi) nattoit-(p 1:5 mi. âÀYEm Oupôv ëëovreç.

MOU 51:5 31?] rpitovjpap êü-rrlôxapoç râlez? ’Hêoç,

zani. réf èyàw êpiàv 577.0; èhbv mi odoyawov 62v , s
1115

xapnaMpmç napel m6; âV’IîÎOV à; neptœràv,

si mue E9711 fiant Bporôv ËVOTftîV TE môoipnv.

’Ecrnv 8è, examina ée mmaMsaaow avakôàw,

Kat’ p.01. édenta xawvôç du?) xôovàç Eüpuoëei’qç

Klpwq; êv tss-(épatai, sa Spatule tuxvà mi 137mm 150
Illêppd’jptîa 3’ ËfiEtTŒ muât opévct ml narrât Ouyàv

èlôeîv fiêè môéoôm, énei ïâov amarra mmâv.

7985 85’ p.0: oPOvéov’u accidenta xéçôiov sivat,

«pôr’ êÀÜôve’ êni vfia 601p ml Oîvot Galion;

Seîtwov éraipowtv Sépevau, npoépev ra meéaôat. 155

’ t n s Ri 1’ t s q I I pAÀ ou 37] axsoov ne. xtwv veaç apçtehosq,,
mi 1:61; Tif; p.5 655w àÀoçûpa-to, poüvov âôvm,

a; éd pot ûxlalxepwv ËÀaçav péyav si; 68h dût-91v

fixer ô pèv norapôvêe narrais) êx votre?) 67mg,

mépwoç’ 8’); 7d? tu» Ëxev pivot, ’ÎjEN’OlO.

4434M. KeipÆGl, 5906,... Voyez les
vers (X, 76-76 et les notes sur le premier
de ces deux vers.

HG. [lapé se trouve dans la plupnrt
(les mss et chez Maerobe. 54L. V. 4, a.
Mais quatre bons mss ont (17:6. La Roche
dit que des: une glose. - ’Avfiïov.
Nsuck conjecture àvfiïu.

H7. "Epya.... fige-rani, des cultures.
- ’Eyom’iy, sons-entendu pporâiv.

448. "Emnv.... Cf. 97.
462. ’Emeîv. Nauck: aliéna.

"sa. ’06: St pop... Voyez V, 474. -
Képôtov. Vindob. 433: pékan.

454. ’Emôvda), sous-entendu épi. est

le sujet des deux infinitifs ôôpevctt et
wpoépev.

455. Huûéaôatmomme (Bars mûéceat:

pour chercher des nouvelles.
Hic. 1’Ha,j’:’:tnis.-Kto’:v, allant, clast-

i-dire dans mon trnjet pour revenir. -
NEÔÇ dépend de oxsâôv. De bons ms.
ont varie.

457. ’Oqunîpm-ro. Ulysse revient pour

faire une distribution de vivres. Ceci sup-

160

pale que les vivres n’aboudnient pas sur
le navire, et que le chef croyait si pré-
sence indispensable pour empêcher tout
gaspillage. Cnr si les vivres étaient en
abondance, Ulysse ne regarderait pas
comme un bienfait spécinl de quelque
dieu, ni surtout comme le soulagement
d’une vraie infortune, la chance de rap-
porter au vaisseau en charge de venaison.
- Moüvov Ëôvra, étant seul, e’est-à-dire

tandis que je me livrais tristement in mes
réflexions, n’ayant là personne pour les
interrompre. (Yes: la pensée qui sort du
contexte. Si l’on ne voit qu’un fait dans
poüvov ëôvra, c’est alors une pure tau-

tnlogie; car Ulysse vient de dire qu’il
n’avait pas encore rejoint ses compa-
gnons.

460. ’Ex vouoü 5111;. du pâturage de

la forêt, c’est-à-dire de la foret où il ve-
nait de paître.

480. Htôttevoçmataturnr, afin de boire.
- A9] flip. car déjà. bien qulil tu: en-
core de bonne heure. Zénodote, ôfiv (de-
puis longtemps).
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Tàv 8’ éyà) êxé’aivavta xar’ à’xv’qc’tw pétiez vêtu

:ÂfiEa’ 16 3’ âv’ttxgù; 365w pilum àEens’p’qaav’

s M 7 s I x 7 w t vm8 o Enta ev nougat pana»), airas amarre eupâç.
T5) 3’ épi) âpëaivœv 3690 Xa’ùxeov éE ÔîâtÂ’Î];

eipuaaîttnv’ 1è prix; «136i. 111411614; êni Voir; I 165

V ’ 1 l h I N I Isur: t atoca? En» Gîacatt’qv émirat; TE 10700; 15’

traie-pat 3’, 6’an 1’ 5970m, êücrpetpè; dpçotépœesv,

ç I :6 [h r! - ,tlssapevoç, emmenant nocez; oewow nelwçou.
B’îp 3è KataÀooo’têstat pépon: ênl V711 paumai,

ëyztt épatâôpsvoç, ÉfiEl 06 me; fiera êrt’ aussi) 170
zanzi (pépon ÊTS’P’Q’ poila 7&9 péyat 0nçiov fie».

Kà3’ 3’ 517km: npom’tpowe vtàç, dvéystpa 3’ ératpou;

464 . ’Exôaivovtat, sortant : au moment

ou il sortait de dessous bois. - KM" 6i-
xvna’nv, i l’épine dorsale. Il n’y a aucun

doute sur le sens, puisque péon vibra in-
dique exactement la place où le cerf est.
frappé (accusatif de la partie). - Au lieu
de pica, Apoll. le Sopli., p. 48, (Il, a
perd.

462- ’Avuxpüç. La plupart des mss
ont (intimit-

483. Kâô....Voyez l’Ilimle,XVl, 460,

etvla note sur ce vers, que nous retrou-
verons encore ailleurs, XlX. 454. -
Maxu’w est le participe aoriste de parado-
un.

464. T5,, lurlui : sur le corps du cerf.
- ’Epôativmv, comme en prose sioôai-
vwv.

465. T6, c’est-ù-dirc ôôpu. --Az’aôi est

paraphrasé par ênï fuir). -- ’Erti. Cinq

mss ont bi. i466. Ei’aa(a).Ulysse reprendra sa lance
quand il aura le cerf sur sa nuque, et elle
lui servira de bâton (vers 470).

487. Hsîopa dépend de attrape-10:.
468. Aet-loîo «chipota. Le cerf était

d’une taille extraordinaire. Voyez plus
bas, vers 474.

460. Kattsùoçdôstat- Les autres mss
ont finançâmes. xarat).kooaiôus. une):
laçoiôtta. La deuxième syllabe du mot
compte comme longue, soit parce que la
liquide fait position, soit parce qu’elle
pouvait se redoubler, soit parce que
nard se prononçait séparément. Les an-

ciens, suivant leur habitude, faisaient de
ce pluriel neutre un adverbe (Schol.
BHQ: àvtt 100 xata).oçaôiwç)t nihil.
au premier coup d’œil, il est évident que
cet accusatif pluriel neutre de l’adjectif
xatotlooaiôtto; n’est que l’objet exté-

rieur du participe pépon, et que dans
cet accusatif pluriel gît l’idée de charge,

fardeau, il désigne la masse de la bête
dont le poids est soutenu par la nuque.
On peut donc traduire littéralement :
a portant la charge sur ma nuque. I
[Wôrner, dans les Studien de Curtius,
t. Yl, p. 367.]

470. stv. comme èEiv : li’ccbat, il
était possible. Aristophane de Byzance
lisait allai], et d’autres fixer. c’est le
même sens au fond qu’avec fin :pole-
ram;fieri paierai.

474. d’égal-4, sous-entendu nélwpov ou
Étape-1. - ’Etâpp, en prose r7; êtâpqz.

Il s’agit du bras gauche et de l’épaule

gauche, cf. Il], Ml. Ulysse porte son
cerf comme on porte un veau. Le chas-
seur porte un chevreuil sur l’épaule gau-

che; mais le cerf est beaucoup trop
lourd pour être porté ainsi. - Anieis
cite les chasseurs de chamois qui font
la même chose qu’Ulysse; mais cela
provient des chemins par ou ils mar-
chent, et où ils ont besoin de tenir l’ul-
penstoelt à deux mains. L’exemple des
boucliers et du veau rend mieux compte
de la chose.

472. Nuée. D’autres donnent viniç.
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l l
nathxt’owt ËîtEGO’t zapata’raoàv 561391 ëzaatov

l9 (pilot, où 7&9 1:0) zaraêuco’ptaû’, dyyûuavot’ 1:59,

Q . Ï t I
en; ’At’àao 863mm, 7:9?» népatuov mu; ensima.

’ v s a a .- l fMOU à’yer’, oçp’ av wfi 601) ligand; TE hast, TE,

Nt I a.nv-rpôtLt-zflo: Bpéu’q; 1.1.1105 nul-(051.501 7451.0.0.

"a; Ë?a’p.*qv’ et 3’ (En fluai; ÊTtÉEGGl niôovro’

En 3è xaÀUQIo’LtLevot tapât eîv’ (in; ârçuyétoto

On-rjaav-r’ auner p.004 7&9 péya Onçfov fisv. 180
Aù’ràp étal raipïtnaav àpépevom ôçôaluoîaw,

.4 . N N ayatpaç Vttljaîuevot 1561m? eptzuoéa contra.

v w B
"Q; 1615 uèv mémo; film? a; flûtai; mmoûvm

H h I î v . i ée ch,141.590: oawuuevot 29h æ aunera Lou. p. u mu.
THue; 8’ 11,940; une?!) ml ènî xvéça; me»), 185
3’31 rôts x0ty:r’,0r,p.ev âni équin Galion;

11190; 8’ fiptya’vua çoîvn êoaoëa’txtuloç ’thç,

mi râr’ âyàw àyoçùv 0éy.evoç peut «&ch Est-nov

[KéxÀUté peu p.66mv, luxai ne? TtŒIGXOVTE; êtatîpat.]

vQ notai, où 7&9 123ij 61m Iéna; on)? 81:1] ’Hà);, 190
a)? 6mn ’HéÀto; çaeaipëporo; aïc’ Û’EÔ yaïow,

173. Memxîozat limant, avec Nank-
Les mss ont tLiÙJZiol; ènêeaat. - Ka-
môuaôusù’. Quatre mss ont nattera-Ja-
069.503 -- "Avôpat Exaatov est une appo-
sitiun à éraipouç.

474. 0-3 fait) 1m). D’autres mss ont
05 flip 1100:, leçon qui ne donne pas un
sans net.

475. ’Exâmn. Trois mss ont EnéMm.

Eustathe, le VËatirl. et les Scholie: BQ
ont êfiùûsîv.

47s. "Oçp(a), tant que.
477. Mvnaôpeoa est au subjonctif, pour

pvnau’msôu.

478. ’Dxa. Sahel. .- yp. 0510) (ou
03mn? ajoute Nauck). -- ’Euoîc ëzésaat

rieovro. Nauck conjecture Enoîa’ éni-
Ùovro ïmcaw.

479. ’Ex duit être joint à xflwfaoi-
phot. Ils s’étaient conchies en attendant
Ulysse, le manteau sur la tête et sur les
yeux. Ils se lèvent à sa voix, rejettent
le manteau et regardent. -- flip?! Ùîv’.
Deux mss ont fichât»

tu. Abràp Erratum Voyez le vers 1V.
47 et la note sur ce vers.

433-437. "a; 1615.... Répétition des
vers 1X, 556-560. Voyez les notes sur ce
pastaga.

488. Kant rôr’ EYÀJV.... Répétition du

vers 1X, 47L -- Rhinnus : à?) 161’576.
et uùüov au lieu de nanan.

480. Kéflurê par»... Cc vers est inn-
tilc. Ce qui! dit est implicitement con-
tenu dans le début du vers suivant.
Suivant les Schalic: Harle’icnnn, Callis-
lrnte rejetait ce vers; voy. aussi le Scho-
linste d’Euripide sur les Phc’nicicnnu,

880.
490. Où 7&9, suivant les Scholie: sur

Il, l. Les mss ont : 1&9 1’ ou 7&9 1m!
1l. Eljm. CInl., p. 253, 3 : 7&9 in». --
Zàço; signifie l’occident et ’HuS; l’orient.

Des régions du ciel, Homère paraît ne
distinguer que Pas! et l’ouest.

49L 06?. C. W. Nauck a conjecturé
061. -- Blum est nu présent ; muche,
(est-hardi" descend.
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57m émiée-car 00x703: opotZuSueOa flics-av,

Et "a; a? Écrou. ufirtçt àyù 3’ oôx aïeux: eivou.

F1303: 7&9 cumin) à; tramaLÀo’ecoaw mm»;

vis-av, ripa fié?! névro; atteigne; éataçdvœrat ’ 195
eouïr), 3è 164.0419] xsïæat’ mmàv 3’ svi. néo-an

ëapaxov ôoôaluoïot 3d aplanat muât mi vînt-ma.

6 a I a fll l ID TQ; contour www os urubu-01) çaLÀ’JV mais,
pvnoaue’votç Ëpywv Autarpuyo’vo; ’Avrtoo’trao,

Küthôç me (351;; ueyahjropoç, àvËpooa’tyoto. 200
KÂaïov 8è Àtyéœç, Galapàv murât aulx?!) xéov’rsç.

6003 où 7&9 1:; npfiît; êït’ïveto uupouévotatv.

Aürà à à) 3l a ndvmç êüxvfutaaç érotisai);

P Y X A. .t o. s ,flpieusov, agxèv ce par agçoæépoww onaaaa’

Tô’w uèv éyàw .ÏPXOV, afin 8’ Eügôloxo; 050561]; 205
1006900; 8’ êv mué-g XaÂxfigaï nâÂÀouav (Env

En 8’ E6099; tût-7190; naval-dropa: EùpuÀo’xow.

n. v si n a h, s d 7 -t tsvott a a TŒVE au) a t L tB3 ,p. de ananas étape
xÀafovreç’ mut 3’ d’une 70’7th 706mm; (ÏTEIGÛEV.

un. ’Avvésut pour &vavêsrat, de
&vuvéouat : remonte. Les mss ont 5m-
veîrau. - QpatulusOa. Les Vx’ndabon.
b et sa : opacau’spsh.

493. El, comme siforte : pour Voir si.
- 070qu Elvat. Nauck propose : elvat
(9e! ïp.p.:v) oit». - Elvat a pour sujet
l’accusatif ufl-rw sous-entendu.

4M. Etc-nuis: dépend de Eç, et le rè-
gime de elôov est viaov.

405. ’Eauça’wmrat, est en couronne,
c’est-à-dire fait cercle. Athénée, l, p. la
F : èorzçpâvwïo.

un). Mvnaauêvotç, s’etlnt souvenus :
parce qu’ils se souvenaient.

200. Msyah’îropoç est pris en mauvaise

part : au cœur violent ; à llimpitoyablc ca-
ractère. Bothe : a commune epithcton for-
- üum virurum, quumvis improborum. n
- ’Avôpoça’yoto. Deux mss ont &vôpo-

çôvoto. Sahel. MN: "a. civôpoçôvom.

202. ’AÀMà).... 7&9, a! enim, au reste.

20.1. Aïza, en deux moitiés, (est-il-
dirc en deux troupes d’égal nombre.

20L ’Ilpioueov est trisyllabe par syni-

zèse. (Voy. Mourad. De ’contraclionù et
synizeseotusu Homcri’co, p. 436.) Bothe et
Nana]: proposent d’écrire fipioueuv- - lei

le mot compter est synonyme de partager.
Clest llantécèdent pour le conséquent -
’Auçorêpotcw. à ceux dlune moitié et à

ceux de l’autre : à chacune des deux
troupes.

206. Khan-4;." Cf. Iliade, m, me
et XXIII, 864. - EGpüloxoç. Euryloque
était le beau-frère d’Ulysse. Voyez plus

bas ln note du vers Ml. - Hélicon
(ou. Deux mss ont minoit flâna; (et
IL, tu, me).

208. ’ls’vat. Nauck propose l’union. --

Taïga. Deux mss ont visât. -- Afin) ml
sî’xoa(L). On le rappelle que le nuire
d’UIysse a perdu six hommes à Ismare.
Aristarque concluait, du chill’re indiqué

ici, que ce navire portait cinquante hom-
mes au départ de Troie, sans compter
Ulysse et Euryloque.

209. Kari doit être joint à Hum). -
Foôuvtac. Aug., Marc. .- voôovraç. Les
entres Inn ont yoôwvttc-
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210
Escroîcw limez, TISPIGXE’TETQ) êvi. 1039m.

limai clé un; Muet ile-av épée-repu 113E Noves;

h 9 l I î l d V ’To0; azur-q zareôsltîsv, me: un nappant ë3œzev.
Où? oïy’ copu’âO-qcav ên’ àvêpo’tow, 0117C d’9: molys

w a ou I î005.12le HŒKFÛGI TCEPICGŒWOVTEÇ GVÉGTŒV.
c

C

215
Q; 3’ 61’ âv duel avait-rat mon: ôairnôav (évent

I

3. s t l I a. lcomme «tu va? ce néper paquet-Eu Goums

I aà; rob; aussi 7037m xparapwvuxe; m’a Noves:
caïvovt coi 3’ 585m», êaei i’SOv clivât néhopa.

il l. Escroîow laiton doivent se
joindre à TSTJYpËVfl-

242. Mn se rapporte il sans". ou
plutôt in l’idée qui s’exprime indurèrent-

ment, en poésie, par 613p.: ou par ad,-
pmra. c’estvà-dire à l’habitation. Quel-

ques-uns rapportaient utv à Circé; mais
Circé est au fond du palais, et non au
milieu de ses bêtes.

au. A5171], elle-môme, c’est-à-dire en

usant sur eux de son pouvoir, - Kur-
éÛE).EEV. Suivant les Srlinlirs 11T (Di-
dyrnc), il ne s’agit point d’animaux sau-

vages apprivoises par les prestiges de la
déesse, Îmais d’hommes changea en ani-

maux sauvages tout en conservant leur
douceur humaine. Ainsi métreur. desi-
sacrait ici tout a ln fuis et la métamor-
phose physique des hommes en bêtes et
la métamorphose murale de ces bêtes en
animaux caressants. Zéuodore dans Mil-
lcr z Béàym, tu. mû 19.-: dru-[hit and en

embu: nommassent: 119i); si: Zsîpav mi
dilatoüoôat. oiov Èni 162v pneumop-
çwuévmv impôt si; Kipxnr lauâdvsrat
6è mû ên’v. raïa répnuv a cillai 15 Snobs;

lançai) Géïyouotv dotai (X11, 44).
D’après les poètes et auteurs plus ré-
cents (Virgile, Élu, Vil, 49-20; Horace,
Épist, l, Il, 26; Plutarq., Præv.ronjug.,
à, p. 439A; Ovide, Mcmm., XIV, 25.5),
les animaux qui formaient, pour ainsi
dire, la ménagerie de Circé n’étaient que

des hommes transformés en bêtes. De
sorte que,duns notre passage, la véritable
interprétation serait celle que donnent
les Schnlier. Mais les modernes pensent
que le texte d’Homère ne dit pas cela.
Scaligcr avait déjà signalé cette expli-

cation donnée par les auteurs récents:
a Homerus feras agrestes medicnminibus
a cicuratas, Virgilius homines in ferarum
a spccicm conversos depingit. a Nitzsch
nie que nurêosnev veuille dire a méta-
morphoser d’homme en bête n. Le poète
l’aurait dit expressément, s’il l’avait

pensé. Cependant. ajoute Benne, l’em-
ploi de 05’171.) aux vers 294 et 326, aussi
bien que la conjecture d’Euryloque 432-
433 montre qu’on peut entendre très
bien xarâOEÀEev d’une métamorphose

d’hommes en bêtes, et que le mot zani
comme attribut de ceignant: rend cette
signification nécessaire. [Ameis-llentze.]
Cette dernière raison ne nous paralt pas
décisive. Les çdppuxa de Circe’ sont, par
l’usage que la reine en fait. and (per-
nicieux, funestes. redoutables), et aussi a
cause de leur puissance en général et non
pas seulement parce qu’ils peuvent méta-
morphoser les hommes.

2H. ’AM’ (ipso bien au contraire.

245. Hsptaoaivowcç. D’autres mss ont
nepwaivovrcç.

246. ’Auo’t à’vuxra, autour de (leur)

maître. -- ’lôvrat, comme àvtôvra : "-

renant. Le sens est déterminé par la
forme de l’adverbe Saladin. Deux mas
ont un".

247. Gandi. Trois mss ont Gonds.
240. Toi. eux z Euryloque et ses com-

pagnons. -"Eôstoœl allonge sa première
syllabe. parce que primitivement il avait
le F : Ëôfcioav. La plupart des mss ont
Ëâôttoav. Ceux qui conservent ledeuxièmc

a le regardent comme une assimilation du
digamma analogue à celle qu’on observe
dans tous les verbes commençant par un p.
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220
Kipvsq; 3v êvêov âxouov àazSoüvq; ÔTtl. 211:7],

iarôv ênotxopév’q; uéyav, aîpfipotov, du Osier;

limai ra ml Xapisvw ml âYÂaà E971 râlera-rat.
Toïct 8è püôœv 739x: Holi’rnç, amena; &VSçôv,

r 7 û5; p.0: niôle-to; stûpa»; 11v zsovâwto’ç 15’ 225
1rQ pilet, 5123W 7&9 et; étatxous’v-q pipo; [gray

XŒXÔV àozëw’zu, 8&ne3ov 3’ ânon: àpozps’uuxev,

il 02è; flè «(w-ri ’ ana oôswtôpeôa Oücoov.

nQ; âp’ êptôvncev’ roi 8’ êçôéyyovro xahüwsç.

.H 8’ ahi; âEsMoüo-a 069d; (3C2: pastvàç, 230
mi aoûter oi 3’ ânon névraç àïëpsi’gaw Enov-co’

Eùpüloxoç 8’ ûnépewev, àîaaîpevoç 867m) ahan.

Eîoev 3’ sîoayayoüoa M16: zÀchoü; te 096W); re-

év 3:5 cou; rupâv TE mignot-:1 mi par lhopàv
oïwp ripolinâtes éminçai àVEItLlGYE 8è du,»

235
çŒ’pELaXŒ Myp’, ive; mimi) laôoiato m1960; du;

220. ’Ev npoûüpowi est la leçon d’A-

riatnrque. Le Mareianu: a à: npofiôpno’l,
l’IIarI. 5673 : npoôüp’nm. D’autre: mss

ont eivî 069mm.
224- ’Evôov duit être joint au parti-

cipe.
224. Hou-mg. Ce personnage nient

connu que par ce qu’Ulysse raconte ici.
225- K’r’lôwîo: képi-w oint : Nauck

conjecture : 35v xr’lôzoro: èraipuw. -
Kfiô:e-ro;. D’entres ont xüôtotoç Après

ce vers, les Vindolz. 60 et 433 ajoutaient
celui-ci : a (ou a; Q) açw éb çpovéœv
àyopfiomo nul lutécium.

226. Fig. Voyez 474 et 489 et les
notes.

227. Aa’neôov, le partie pour le tout.
Il I’lgit de l’appartement de Circé.

234. Kiki, nous-entendu «(4106; z les
invitoit; les pria d’entrer. Avec ralentie.
au vers 229, il n’y l rien viellons-entendu,

et le verbe est dans son sens propre; ici
c’est un sens dérivé.

232. ’Oïeoipsvo: 661w «Ivan. Eury-

loque est un homme réfléchi. Des loups
et du lions doux comme des chiens, cela
lui semble plus qulextraordinaire. De li

comme.

ses anupçnns. D’autres écrivaient oïaoai-

pevoç. D’autres ont àio’(a")ato flip- -

Après 233, beaucoup de mss ajoutent :
teille 66 0l 101:5) xpuo’éqs Sinaï 6’991

«lem (cf. le vers 346).
234. ’Ev doit être joint à Exüxa- c’est

un cycéun que Circé leur prépare. Voyez
ln description du cycèon d’Hécamède,

Iliade, XI, sas-Mo.
236. Oïvq) Hpauvzîqs. Voyez, dans le

passage de l’Ilîadc que je viens de citer,
le vers XI, 639 et la note sur ce vers. Le
l’expression «in de Promu! indique un
lieu d’origine, et probnblemen: un cru des
environs de Smyrne. lei le terme est nu
figuré : un vin semblable, par la couleur.
le bouquet et le saveur, nu vin de Pramné.
Le: deux exemples Ieront identiques, si
l’on admet, Ivec quelques anciens, que
Pramné indique un cépage, quelle que
soit le contrée ou on le cultive. -- Einp.
il le nourriture, destin-dire à ce breu-
vage. Il y a. comme on dit, i boire et à
manger, tant le breuvage en épais. De
la l’expression d’Ulysse.

236. Üa’ppaxa, selon quelques-uns, a

un un: moral : incantamenm, de: char-

r-28
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Aùra’tp En! ôüxév ce mi ëxmov, aûrir.’ Errata

(5468:9 nawlnyuîa, aunât oupeoïo’w êép-yvu.

Oî 3è môv pèv Ëxov moulât; çœwfiv TE. rpixatç 1:5

mi Sépaç, aüràp VOS; fiv Épueêoç, (à; rà neige; 1:59. 2&0

Ï); ci pèv fixations; êépxarO’ miam 3è Kipxn

1rd? (5’ 01’va (30000163) 1’ 5617m mpnâv ce xpavein;

mes. Bien que &véutoys indique une
opération manuelle, l’exemple de Virgile
(Géorgiqucr, III, 283), mùrueruntque
herba: et non innoæîa verbe, pourrait ap-
puyer cette explication. Mais le çàpuax’
ïômxev du vers 243 ne permet point de
l’adopter. Il y a des sucs végétaux.

238. Kari doit être joint a Ëépïvu.
240. Aéuaç. D’autres mss ont «6651;.

C’est la leçon que préférait Zénodote. Le

motif de cette préférence n’est pas dou-
teux. C’est que ôépaç, chez Homère, sauf

ici et au vers XVII, 307, est toujours dit
du corps humain en vie, tandis que GÛtLŒ
désigne indilféremment tout cadavre
d’homme ou (l’animal. -Aôea’p est dis-

jonctif, et il correspond au uév du vers
précédent. - NoDç in Nauck écrit ïev.

et propose de lire Zev voue-
24L Klaioweç. c’est ici que s’appli-

que la plaisanterie de Zone, goret: lar-
moyait. zotpz’ôta xÂaÏOVTa, citée par

Lougiu (Sublime, 1X, 44.). Le mot de
Zone a pu faire rire; mais les métamor-
phosés. qui ont conscience de leur mi-
sère, ont parfaitement le droit de pleu-
rer. -- ’Eépxaro équivaut à eipypévot
ile-av : cons-hui furent, avaient été en-
fermés.

244-243. Toïm ah Kant-nu" D’après
Didyme (Scholiu HQ et V), le vers 242
ne se trouvait point dans Aristarque, et
Callistrate le donnait d’une façon toute
difl’érente de ce que nous lisons : ’Api-

orapxn: aux oiôs tin mixov (242) - à 6è
Ralliement âvr’ cri-:00 maies: r Hav-

roinç 6h): hies: inclinai: nap-
nôv. &xulov Bi 1mm en»: r71: npivou wap-
xbv, fidlavov 6è tin r7]: ôpuoç, auprtôv
sa zonera: sin: fic apavéac xapuàv, ô:
nie-rait: mâchai. Rud. Schmidt (dans
Nauck, Arùlnphanis Byzantiifragmenta,
p. 324) a corrigé le vers de Callistrate :
termine au lieu de «and; p.5 et mono:
prix; des mss. Le même critique fait, "a

propos de cette scholie, les remarques
suivantes : a Quœ mihi quidcm obscura.
a Narn si v. 242 Aristarchus non hahuit,

nec pagrcssum potcrat nec subce-
quentem babere. Præterca si pro
v. 24.1 enm rescripsit Callistratus quem
ex Scholiis attuli, non video cur un:
diligenter prioris illius singula verba
explicuerit. Itsque au: fallor ont qui
Aristarcho non cognitus fuisse traditur
versus is nunc plane ignoratur, olim
vero ipsi versui 242 statim præposilus

a ont. a La dernière réflexion de R.
Schmidt, ajoute A. Ludvvich (Anima-Ifs
l’amer. Tenir-rififi; t. I, p. 684), n’est
pas fondée, puisque rien n’oblige d’attri-

buer à Callistratc l’explication du vers
au. On peut, avec (inlay 6E enculons-
cntendre comme sujet "Ounpoç, comme
fait Eustathe, 4657, 44: ëxulov 6è tin
à]; «pivota, Quoi, léyst xapnôv. Mais
la première observation est plus juste :
s’il est vrai que ’Apiorapxoç ou: niât

15v nixov (242), il faut admettre, com-
me l’a fait Nitnch (Amant, Ill, p. 424).
qu’Axistarque avait dans son texte 55m:
SE au lieu de rote-r. (si, ou une antre le-
çon analogue, mais dont il ne reste pas
trace. Car les mon de la scholie ne sau-
raient être rapportés, comme le veulent
W. C. Kayser et Kirchhofl’ (die Rainer.
Odjs’ne 5, p. 249), au vers 243, à cause
du &w’ 16100. Mais Mer. Schmidt pa-
ralt avoir résolu la diŒculté d’une ma-

nière tout i fait satisfaisante, en substi-
tuant (n’ira): clôt à où): nias. On sait, du

reste, que la confusion de ou et 06m);
est fréquente dans les manuscrits. Voy.
But, Commentatio palæographiea, p. 833,
dans l’édit. de Grégoire de Corinthe, de
G. H. Schæfer.

un. Dép doit être joint à tacler. Au
lieu de «à? p’, d’autres mss ont stap’. -

Bâlœvôv 1’. Apoll. le Saph., p 40, 20 :
palémon-
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ë3p5vatt, oie 665; zapatauvo’t’ôeç aîèv 530mm.

Eûpôloxo; 3’ au 13105 Bohr; êtti V711 (télamon,

àwdt’nv étripa»: êpe’œv ml â3auxéa 1: mon 245
0035 u ëxoo’toôou 36mm En); is’usvôç 1:59,

7.7,? ëx5ï myome) 3560111950: âv 3.55 ai 6’665

3axpu69w niuulavro, 760v 3’ (bis-.0 (lutté;
’A70k’ 61:5 31’, un: même; dyaoao’tpsô’ êEspéovraç,

mi 1615 16v emmi; épiça»; xatéîœ’éev 615690; ’
250

Y h au
Htop.5v, à): éxélsuaç, rivât 3pupo’t, cpau’3tlu.’ ’Oèuacew

süpopw êv 31266561. r5ruypéva 30’)p.omt MM

[Escroïaw laissez, n5pwzémqn êv’t Xéptp].

V i l sEvOat 35 Tl; uéyav tout) anatxous’vn Kif aimas),

i, 053; 11,5 yuw’r toi 3’ êpôéyyovro xaûteüvr5ç. 255

f R a. Un
H 0’ unitif êîsÀÛouo-at 669w; d’uE5 pataud;

t I î n l qu’à .1 Nmu 7.90.5: * et 3 capot nov-:5; «tortu-551v ETtOV’tO’

cuirai? 578w ùuépuva, àica’zpavo; 367km 5Ïvou.

0E 3’ au] dictaient-av «me, oü3é Tl; «016w

243. Xapmtuva’ësç La diphthongue
ut est brève par l’eil’ct de la voyelle dont

elle est suivie, comme si les deux compo-
sants étaient deux mots encore distincts.
C’est un fait métrique analogue, mais
avec résultat tout opposé, à celui que
nous avons noté plus haut, vers 469,
pour nataloça’tônct. - Aiâv. Nnuck con-
jecture 5i’3œt’.

244. "Ail; est une conjecture de Barncs,
adoptée par Beltlter, La Roche et Nuuck.
Mss : gifla). Même avec œuf, il faut né-
cessairemcnt sous-entendre 6M ou flàth
ou bien i110: équivaut à Ènmv’filfle. Voyez

plus bas, vers 260, la note sur ânpôv.
2-56. Ot’lôâ est dans le sens étymolo-

gique : non autan. -- ’Exçoîotlaz. Nauck

propose d’écrire, comme XXlil, 406,
fipooço’toôat-

2-17. BeôoMuévoç. D’autres mss ont

Baûnpévoç. - ’Ev peut indifféremment

ou être pris comme adverbe (en dedans),
ou être joint à niurtlavm.

248. ’Ûiiro, medilubalur, préparait.
--- 6911.6; (son) âme. Eur’loque est hors
d’état de faire autre chose que pleurer et
gémir.

24D. ’Ayae-ca’pefla). Beaucoup de mss

ont àyaCôpcMa). Apoll. le Snph., p. a,
4. I 3h «bru àyanatôpsô’.

250. "01509031. Euryloque est per-
suadé qu’ils sont morts.

254. "Htopsv. Nauck, par conjecture :
Hun. Hérodien, de Figurir, p. 62, 6, el
Damasc., de Primùpri’nc., p. 475 :i’opsv.

Longin, de Subl.. c. 49, 2 : imagez.
--- ’Exs’).5u5;. Le Vindolmn. 68 et les
Arum]. 0.10m, t. Il, p. 444, 4, ont Exé-
leuoaç. - Quiôtp.’ ’Oôuooeû. Le Vra-

tîtl. I max-4è au). 51m.
252- Eû’pousv. Bulbe z a asyndcton

a strictim narrantis, ut in re trepida. u
Cf. 240. Longin, de Subl., il). : efôopev.
- Kali Plutarq., de Vin et p. Hom.,
c. 40 : Kipxnç

253. ancien..." Répétition textuelle
du vers 2H. lei un le met entre cro-
chets; et il est omis dans la plupart des
mss.

254-255. ’EvOa et ne." cf. 226-232
et les notes.

254. Aly’. Quelques mss ont pâï’.
258. ’O’t’a’a’isavo; D’autres ont nicod-

pava;-
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260
«Q; E946 a aûràp éyd) fiâpl pèv 26430:, âpyupo’nlov

v .. I . f Il a i Si I;(951.01.11; BaÀopqv, paya, Xe: XEOV, capot a 10.0:
’ràv 8’ au intimiez aÛT’ÏiV 686v fifloacôai.

Aü’ràp 57’ âuçorémci 7466N âXMccaro yoüvmv

[ml il àloçupôusvo; âme: arapo’svra n905n681]- 265
M’r’, p.’ oiys xeîa’ démarra, Ëiorpeçèç, aillât Mn’ aùroü’

niât: 76:9 à); oüt’ aütè; Quidam, 0615 nv’ 601w

6155i; côv éta’nçaw- cillât En TGLGËSE flaquai;

çEÛYœtLEV a En vip w âÀÛEatosv xaxèv filme.

’Qç aux, ° aùràp êyo’) un: dusiêôpsvoç apogéemow 270
Eûpülox’, film pis; où pév’ m3100 up? Ëvi x6949,

Éden») mi. nivwv, 7.00m impôt ml 51.574131, ’

«ôtât? éyàw situ’ xparegù ëé p.0: ËnÀe’t’ àvoîyxn.

aQ; einàav napel nô; &vrjïov afiêè Gallium;

3003 61:5 8’?) âp’ ËuaÀÂov, 180v lapât; a’wà Hem;

260. Anpôv, longtemps. Cette expres-
sion justifie la leçon üq; du vers 244, au
lieu de aitfla). - Kafi’ôptvog, restant
la : attendant.

26L flapi doit être joint a Balôunv.
262. ’Aucpï 6?. correspond à mp1 (Liv,

et il équivaut à àuçeôalôpxnv ai.

263. Tôv, lui : Eurylnque. - "Aqh
Beaucoup de mss ont ulqa’. - ’HvuSyea.
trissyllsbe par synizèse. D’autres mss ont
àvuiytov on fivmïov, peut-être fivu’weov,

suivant Nauck.
2M. "07’. Quelques mss ont ô. -’Ap.-

eczéma: laôa’w. D’autres mss ont 541.90-

îêp’gmv 846v. - ’Eniaozro. D’autres

mss ont 0.106510 on abiogen-
266. Kai il! oloçupôuevoç.... Ce vers,

qu’on a vu Il, 362, est omis dans les
meilleurs mss. La dernière syllabe est
longue devant ïnw (: fémur).

267. ’ADov. Quelques ms: ont 601mm
268. "Aigu, de à’ym : tu mèneras, c’est-

i-dire tu ramèneras, naturellement dans
leur forme humaine. -- Eûv. D’après les
Scholie: H, Aristarque expliquait ce mot
par 000v (sain et sauf), et pareonséquent
le rapportait a &nov. Il est certain qu’A-
riatarque lisait sûr: au lieu de 176m,
Iliade, I, "7. Mais cela n’a rien de com-

275

mua avec ce passage-cl; et «au se lie
trop naturellement à trépan pour qu’on

puisse le considérer, ici. comme autre
chose que le génitif pluriel du prnnom
possessif 06;. - Toioiôe. Le Mare. a
rota-i ôé; les autres mss ont minage: et
rota-55m-

274. TtlîiôI Évt 1459:9, commentaire de

I’adverbe m3100. Aulieu de ail-mû, Nauck
écrit «Gram.

273. Elpt, rirai : je veux aller. -- Ai
est explicatif, et il équivaut a ya’p. -
’En).u(o) est dans le sens de Réuni. -
’Avâyxn. Il a’agit d’une nécessité moule

du besoin irrésistible qu’on sent dlsc-
complir un devoir.

27L ’Aw’gi’ov. Nsnek conjecture (unira.

275. "Epsllov, selon quelques-uns, doit
être joint à iu’w et non à fiscaux, et ils
suppriment toute ponctuation dans le vers.
Alors flafla: est pour d’un fissent. Celte
explication est arbitraire. Elle ôte d’ail-
leurs toute précision au style : jam cran:
profit-tua... «ceci-rama, comme on lit
dans la dernière traduction latine. Les
memento doivent être distingués. Ce
nlest pas au commencement du trajet
qu’Ulysse rencontre Mercure. Voyer
plus bas, vers 282, la note sur 03(1).
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I I e I au
Ktpzn; Œscôat mluçappaxou a; p.574 Sœpa,

Q I 9
è’vôa p.0: Eppem; Zpuoâppam; «vraëo’l’qcev

êçxopévtp «çà; Sœpa, vomi-g dv39i âooubç,

npânov ÛTrIjV’q’T’fl, 106m? xaptaata’tvq fié-q a

Ev 1’ cipal p.0; cpü 1519i, Erre; 1’ ëzpa-c’ è’x 1’ ôvâuaîsv’
280

un" 31’] «51’, à 3661m5, 3E âzpta; ëpxeou de;

..n g R a
105900 âlOPlÇ suiv; "Étapes SE rat oïo’ evî Kipl’f);

5914m1, 6301:5 665;, TCUZWOI’JÇ xsuôpôva; ËXWTSÇ.

7 a a
H TOÙ; Mao’psvo; Saup’ Ëpxeat; 0035’ ce clamai

«616v VOGTTjO’EtV, pavées; 3è ady’ Evôa ne? dînez. 285
’AM’ d’y: 31’] ce 20:26»: âxMaopai fiâè oaéam’

u la p v i s fl I l111, me: pappaxov soûlai: Exœv a; empan-rat Ripa-q:
59x50, 6’ xév rot aga-:6; àÂâÂWûGW maxàv fluai).

Haine 35’ TOt épée) àXocpoSïat Sfivaa Kipwqç.

"mais; rot 3:07.563, peut: 3’ ëvl çdppam tri-sur

277. "EvOa, alors. - Mot doit être
expliqué avec ipxouivzp mais: 66mn. et il
ne faut point de virgule après huai).
Mon.

279. Hpâstov.... On a vu ce vers dans
l’IIiade. XXIV, 348. La aussi il s’agit
d’une apparition de Mercure sous forme
humaine. --- Xapieaîa’m. Deux mss out
zaptiomroç.

280. "Ev 1’ imo... Cf. Il, 302 et la
note. -- MOt. D’autres mss ont ci.

28L Ail (flafla) avec synizèse. Les mss
ont 6’ mufle). mais 6(Ê) dans le sens de
ôfi. - Ain", si). Quelques mss ont mira):
ou (13101:. Héraclite, Alleg. Bonn, e. 72 :
sin-H «61’ d: ou me aürmç. Origène,

C. Cele., H, p. 408 (cf. XI, 93):1i7:r’
a5 si). Mais m’aide) s’explique très bien

dans le sens de culent,- je ne dis pas dans
celui de rams: (a ton tour, toi aussi). a
cause de oioç, les premiers ayant mar-
che en troupe.

282. To: (filai) dépend de ïpxœrcu (con-
«un sont). - Oi’ô(g) équivsut à un ad-

verbe; car ce que Mercure montre, ce ne
sont pas les pores eux-mêmes, mais leur
étable. Mercure dit : s Voili ou tu trou-
veras tes amis enfermés. I - ’Ev’t Kipling

sous-entendu Guignol.
283. ’Qorz du, "par parai, en qua-

290

lité de porcs. c’est la réalité même, et

non pas une comparaison.
284. OGôê au sens étymologique : non

"Idem, red non. La négation porte sur le
verbe voo’rfio’ttv. - Ônpl, j’affirme : c’est

chose sûre.
285. ’EvOa step (film, sous-entends

pâvoum.

ses. ’Haà «aussi» ne fait point tauto-
logie. C’est le résultat.

287. T71, prends, c’est-adire je vais te

donner quelque chose. Il ne donnera
l’objet qu’après avoir parle. On a vu 77..

V, 346 et 1X. 347. -- ’Eç 603.1111.
Quelques mss ont lv ouillent.

288. "O est conjonctif, et il se rapporte
il çdpuaxov. - Kpatôç. comme Émis
xpatôç. - ’Ala’hmaw. La plupart des
mss ont «2161x1101. Quelques-uns : élu).-

union.
289. ’Oloçuîïa. Voyez la note du vers

1V, 440. Mais ici le mot est adjectif, et
non plus substantif.

290. TeGEet to: xuxtü), elle te prépa-
rera un cycéon. Voyez plus haut la note
du vers ses. - Kuxsai, comme mua.
qu’on a vu dans l’Ils’ade, Xi. au, est une

apocope. La forme pleine est muâmes,
nouiôva. - ’Evl dag. ex eorr. et l’in-
dob. 433. Les autres ont Eu. Jointe i
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du, 063’ (il; Oélîau ce êuvvjo’emr où 7&9 éden

paîppuxov êaÔMv, 6 ces 8036(0’ épée) 3è Exacte.

bittât: xev Kipwq 0” élite-n fiEPLP’àXEÏ (2663:9,

391 son où Bloc; 62v) àpuoeo’tpavoç impôt [473,906

i f1 IKfpx’g kantien, mon mouflas pevsodvœv. 295
’H (le a” ùuoêsiaaaa scarifieront aüvnefivar

Evôat où p’qxér’ Enstt’ àuavfivacôau 0505 süvfiv,

5ppa xé vos 705cm 6’ énigme «616v TE utopies-g ’

60.7.6: XÜxEO’ÜŒi p.w paxa’tpœv us’yaw ôpxov ôuo’oaat,

I i - N 8 Ip.111; 101. alu-up 1:71pm xaxov (loukoums: cilla, 300
tri] 6’ àuoyupvœôévm xaxèv ml àvfivopa Gain.

ne âpa poivras-ac nope paippaxov ’Apyeïpâvenç,

En 70mg égéen, ml (son (péan; «01:05 ESuEev.
’Pfliig pèv pékan; âne, 704ml 3è sïxslov â’vôoç’

palés; z épaula, elle jettera dans. -
(bégayait: et niup. Voyez plus haut,
vers 235 et 236, les notes relatives a ces
deux expressions.

290. Oüa’ (23;, pas même ainsi. - 9E).-
Eat, avoir enchanté, c’est-a-dire métamor-

phoser. Voyer. plus haut. vers 243, la note
sur aztiôleev. - ’Eoiot: I pour miel
cémentoit êaOÂbv.

292. Qàppaxov icelôv, un bon re-
mède, e’est-ù-dire un préservatif. - "Exu-

o-ra, tout en détail : tout ce que tu auras
il faire. - ’Epuo-eaipevoç. D’autres ont
Epuocînsvoç.

293. ’Ela’a’ç, subjonctif de l’aoriste

avec la signification du futur passé. D’au-

tres mss ont ilion.
295. iEuafEau, l’infinitif dans le sens

de l’impératif. - "Do-13.... pevsativuw,
comme fichant : faisant mine de vouloir.

298. lI’stcoôeiouwat. Mas : ônoôôeieaaa.

L’o est long par position, voy. la note
sur 249. -- 2(é) dépend de xthïîd’êîdt:

le jubebit, elle t’invitera. - Kelfioerm.
Trois des meilleurs mss ont Xifllflha’âîal.

297. ’Evôa, alors. - "Emw(ot). Ce
mot, chez Homère, se trouve assez sou-
vent dans la même phrase que évad-
Voyez HI, 405 et 495; V, 73; Vil,
496, etc. - ’Artavvivnoilut, l’infinitif dans
le sens de l’impératif.

298. A616»; TE nouions), sous-entendu

né : et qu’elle te traite bien toi-même.
299. Kélceôut est aussi pour l’impéra-

tif. - Maxdpwv néron prov doit être
pris au propre, puisque Circé est une
déesse. Ellejnrera donc par le Styx. Ce-
pendant quelques anciens expliqueraient
ici comme au vers Il, 377, où 056w pérou
3pxov signifie qu’Euryclée jure par les
dieux. Voyez la note sur ce vers.

zoo. M131..." Cf. V, 479. - Mât»,
un. Quelques mss ont primo-m. La Bo-
che: n pi] ri toi. dedi cum libris opti-
u mis.... psi ri ces autem scribi præ-
a ccpta voterum vetant. a

sol. ’A-ttoyvpvwûévra (denudatum) se

rapporte particulièrement aux armes.
Tant que le héros peut mettre l’épée i la

main, il est sur de tout braver, même
l’effet des prestiges magiques. Rien n’em-

pêche pourtant de supposer qu’Ulyase
ôtera aussi ses vêtements; et plusieurs,
entre autres Beklter, prennent ânon,-
pxœflg’vta dans son sens propre. -- Kaxôv

(ignavum) et àvfivopa (sacrum) expriment
tous deux la même idée, le second avec
plus d’énergie encore que le premier.

303. ’Epüaaç. Galien, vol. XV, p. a :
èveldiv. - (Duo-w. la nature, c’est-a-dire
la vertu. - "EôetEsv, Àil montra, c’est-
a-dire il expliqua.

304. "Eux: a pour sujet çà çâppaxoy
sous-entendu : cette plante salutaire était.

t
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305
même. 75 6v’qtoïoi’ 050i 35 15 min-ac SÜVŒITŒ.

’Eppai’a; pèv 5’115vr’ 6:11:55!) npàç pompé»: ’OÀupuov,

la! g ç àV’qoov on” uh’jwcaw 3.780 0’ 5c; guigna Kipxnç

v- . i (s la]. -1 rlme 1:07.701 né p.01 29mn, ..op:pup5 marri.
"Est-m: 3’ 5M 069116: 055i; xaÀlmÂoxo’tpoœ ’ 310
ëvôa orin; 56mm, 055L 85’ p.50 è’xixu5v :1087);

’H 8’ (nitif ëE57iOoüaa 0699:; 63335 ça5wàç,

7.1l xo’LÂ5L’ aûràp ëyt’ov êuép’qv, fixax-rjp5vo; 173109.

Elc5 35 p.’ EÏGGYŒYOÜGŒ 5171i Opâvou àpyupor’jlou,

21106, 3m3a7xéou ’ me 85 flpfivu; noaiv fier 315
1557; 85 p.0; 207.563 vouée) 851:4, ô’qapot m’aim-

âv 351:5 péppaxov 517.5, mutât çpovéouo’ êvi Ouistiti.

a s a a. a
Aura? 51ml clamé»: 1:5 ml. Exniov, oüèé p.’ êôeÂEsv,

-- Ei’xslov. Quelques mss ont Bakou. -
I’Aonc, quant a la fleur : par sa fleur.

305. M1510 sa un: uléma: 050i.0ride.
Milan!" XIV, 292 z a moly vacant Su-
peri. a Remarquez qu’Ulysse ne nous dit
point que] nom le moly portait parmi les
hommes. Il est donc absolument inutile de
chercher si la plante décrite plus haut
correspond il quelque réalité.-Xa).s1tôv.
Ulysse ne dit point àôüvatov. parce qu’il

peut y avoir tel favori des dieux qui
jouisse de ce privilège. - ’Optioesw.
Pour se servir du moly, il faut l’avoir en
main; pour l’avoir en main, il faut l’a-
voir arraché de terre; pour l’arracher de
terre, il faut l’avoir trouvé. Ainsi pas)»
1.1.1.61, écru: ’opGGo’ew (le moly est dif-

ficile à arracher) ou xalertôv iota) optio-
ctw 9.5310 (il est difficile d’arracher le
moly) revient exactement a cette idée :
a N’a pas du moly qui veut. a Parmi que:
2744W amnoîl.... Aussi Aristarque entendnil

par ceci (Scholie: Q) que le moly est in-
connu aux hommes.

300. flâna. Trois mss ont flâne;-
Auvuvtat. La majeure partie des mss et
Maxime de Tyr, XXV, 6, ont fanon: (cf.
IV, 879), même sens. s Diu limai, dit La
a Roche, ln roua-tv reciperem, quod libri
u optimi exhibent, et ôüvavtat pro glos-
s- semate haberem, sed ad zizisnôv aptius
- videturlôôvuvtau,quspropter retiuui. a

307. ’Eppsiaç... Cf. Iliade, XXIV,
594.

308. ’Av(n’), au travers de, c’est-i-dire

en traversant.
309. I’Hïa- 110118: 65 p.01..." Cf. 1V,

427 et la note.
340. EN: Qu’pnm (aux portes) équivaut

à êv «poûôpoici’ (vers 220). puisque les

battants sont fermés. - Quelques manu-
scrits, après le vers 340, répètent le vers
220; mais ce vers est inutile ici.

344. ’Eôôno’z. Aug. .- fiüou, et 7p.

tisonna. Marc. M7 : 79. ive-a. Cf. IL,
Il, 40. Bekker a adopté flan-a.

342-343. ’H 5’ nitif éEs).Goôo-u.... Cf.

230-284 et la note.
344. ’Esr’t Opôvou dépend de des.

345. Kaloü,... Cf. f, 434 et la note.
Le Slang. a omis ce vers, et l’on croit
qu’Aristarque ne le connaissait pas : cf.
307. Après ce vers, quelques-uns ajou-
taient : zépvtôa.... Môme; (l. 433 sq.)

346. T5013. Deux mss ont 1502:. Voy.
la note sur 236. - Kuxeà’s comme au
vers 290, pour minima. - Aisne. con-
traction pour Bénai’: dans une’coupe.
Nous verrons aékq pour oélut’, XXI,206.

On a vu dans l’Iliadl, XI, 385, xépq pour
xépuï.

347. ’Ev, dedans, c’est-’a-dire dans le

eycéon. Voyez les vers 236-236 et 200.
348. 02’265 p.’ Ëôtlisv, et qu’elle ne
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êo’tô’Stp «enlm’uïa 57:0; 1’ Ëçavr’ En 1’ àvo’paCcv-

’Eçxeo vüv amochas, p.51, aïno») ÀÉEE, éraipwv. 320
mil; oit” épi) 3’ âop ôEù âpuaoa’tyevoç flapà p’qpoü

mon] êmfiîEat (Bora xra’tttevott pevsau’vmv.

.H 3è pérot laîxouaot ônéagzaue, mi Misa 7013W»),

mi p.’ ôlooupottévn imo: mepôevm npoanüôw

Ti; nâôav si; àvëpôv; H661 TOI R674; fiëè Toxfieç; 325
Quand 1.1., Élu à); afin tu)»; 10132 (palpitai êôs’ÀXO-qç.

0ü3è 7&9 cûëé n; 61Mo; âvfip 1&8: pépiai a’wér’kq,

a; x5 1th; ml «961w «indium 897.0; àBâvtœv.

[ici 3è m; év crfiôeoctv tin-filme; V60; êariv.]

îH aôy’ ’Oâuoosüç écot noM-rpmroç, 5x11: pot aiel. 330

ocieux) éleüasoôat xpuoo’ppamç ’Apyeîoo’v’rnç.

m’en: point charmé, c’est-i-dire un! que
j’euue été métamorphosé.

il"). Apte! ce ver: , quelques-uns
ajoutaient : «nov 6’ aiôot’n vagin napé-

Onxc çépouaa, d’auto: 1:61)? intûeîaa,
zapdotte’vn napeôvrmv (I, la!) 111.).

32°. Mer’ (filon. Le génitif ne le ren-
contre IVEI: pué. chez Homère, que dans
cinq passage]. Voy. lin-deum Ty. Mamm-
len,EMwicklung einiger Canne fill- du:
Gebmuch der griech. Pratpotitianen, p. 35
sq. - Sur lluyndète entre deux impé-
ratifs. voy. Krüger, Cr. 51m.. ",5 59, l . 6.
-- AéEg’ (couche-toi), avec licher, d’u-
près le Couag. Le: antre: mu ont : lÉEaz,
Min), HEM; Aristarque écrivait 1650.

:122. ’EmâïEa: on. atténuai. Deux mss

ont ènfiïE’ clin: xataxrducvm. Voyez la

note du vers 205.
323. Mêya. Quelque: mis ont pif ou

paroir. - .rfiéapapt, elle courut des-
nous, clcst-i-dire elle le bains: pour éviter
le coup. Les dieux et les dèelœs pou-
vaient être blessés. comme le prouve
l’exemple de Mars et de Vénus, nuchnnt V
de l’Iliade.

324. M’ aloçupouivn. Ariltophane de
Byzance : ne lia-cogéra. Didyme (Scho-
lin B) Ipprouve cette leçon, i couse du
ton des paroles de Circé. Mais Circé a
peur, cpmlne le prouve un posture sup-
pliante. Elle parle avec émotion, et voilà
ce que dit oloçvpopévn.

325. T5; 1:60:v.... Voyez la note sur

I, (70. Le: mu ont ai: on si; Nnuck :
ïoo’.

326. la; comme quoi, c’en-i-dire en
voyant que. Proclul eut Plat. Alcib. Ian,
p. 257 C : «au. Deux mu ont nib; au.
dessus de (in. - Oû’rt porte un le verbe
éôflzônç-

327. Oôôà 7&9 oûôé. Voyez, à propos

de ln négation doublée, la note de: ver!
lll, 27-25.

828. Hpôrov, une fait. - ’Auu’ann
est au subjonctif pour émiontat : qu’il
(leur) a fait franchir. Voyez l’Iliade. 1X,
409. D’nptè cet exemple de Filiale.
quelques ancien. concluaient qu’ici âgé-

tintai. est intransitif, et que 7&5: 9&9-
p.a1(u) en son sujet et non plu! mu
régime. Des deux façons, le un: revient
nu même, et le poison en avale; mais
l’explication vulgaire Iemblc lI plus ul-
tutelle.

329. En). Bi in... Ce vers lemble
avoir été façonné il lluide de celui qu’on

lit dans l’IIiade, m, 63. il Illppliqlle
très mal iciI cnr le: enchlntements de
Circé duraient d’effet que sur le. corps.
Voyez plus hlm, ver: 240. D’aprèl une
note d’Aristonicus lur le vers 240, Aris-
tarque rejetait ce un, et il n’était pas le
seul, comme on le voit pu cette note des
Scllnlie: Karl. .- à Etôo’wu’aç www Mani-

afizt 15v nixov.
330. ilH, Issurèmenl. --- nolürponoa

"rama, fécond en ressources.
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éx Ted-q; &vto’vtot 60?] oùv ml pelain.

ÎAM’ d’y: 8l] XOÂEÇ) pèv de? fiée, vêt 3’ Errata

sûvfiç fipsrép-q; âmGaiotLev, dopa: ptyévte

eùvfi mi (pâté-mu nenoiôopav âÀÂ’rjÂOtotv.
335

a, v 1 . s l ! I î 6 ’ ’ I ., sont «ou? qui ou; «ou agave, TEPOGEELTÏGV

Y ou l V ÏQ Kipx-q, ne»; 7&9 p.5 xélsut au 11mm; aveu ;

" et 65; èv E6711; êvl a si otaw érotisant);

l l ’a r h! v l t v h ’ I

J s
aurov o swing slow-ct oolocppovsoucat 257mm?
ê; 00.515193; 1’ Ea’vott ml 0’71; êmG-r’jpevnt aûvfiç,

31:0

agape ne yoovwôév-tac zzxèv mi àv-r’lvopot Gain;

063’ En; Eywy’ èôéÀOLtLt refit, ËT’Ctg’IIijEVŒt aùvfiç,

et pi; pût daim 72, Geai, péyatv ôpxov ÔjLG’O’O’Œt,

juin p.0: amuï) râpa xaxèv poultucépev aïno.
b; êodtt’qv’ 1’; 3’ aùïiv.’ ânépvuev, à); ËZÉÂEUOV.

3Ii5
At’atàp brai (à, ôpoaév ra tslaüt’qaév te tàv 691w,

mi rât’ 5’769 [9’911]; âné6nv ntptxaÀÂéo; eüvfiç.

’AjsoinoÂOL 3’ in Têtu; pèv àvl peyoîpowt nénovro

réconpaç, aï et 3:13pm mita Êpfiotuçat factv.

Fiwowat à" âge rai-f En te xpmémv 011:6 1’ âÂoe’œv,

333. Kong), datif local z dans le four-
resu. - "A09 060, mets-toi le glaive :
mets (on glaive.

334. flips-râpa; est amené pur wifi, et
s’applique ou putt-3e futur de ln couche.
On peut cependant, à le rigueur, prendre
butin); comme un synonyme poétique
de Ë in. - ’Emôeiopev. D’autres mss
ont entG-r’jopsv ou Ëmfificouev. - Ms-
yévtr. D’autres mu ont ptyivteç.

335. Ilmoiôojtsv est Il] subjonctif, pour
mmiôœpzv.

337. Pcip ljonte i Ilénergie de l’in-
terrogstion. Il êquivlut un français dir-
moî; et m2); 7&9 signifie de quelfronl.
Deux mss ont 1’ üp.--Ké).em (dissyllabe

par synizèse) est une conjecture de La
Roche. Les mon ont x90).

338. En); None]: conjecture Gag.
34L Fopvmoévra.... Cf. 304 et les

notes. - Qu’y; Un petit nombre de mss
ont 04mg.

342. OGô(é) Il! sans étymologique : non

autan, on mieux ml non.

350

343-344. E: p.71 (son... cr. V, 475-479
et les notes.

845. ’Arnlattwev. D’Iutres mss ont
Ëno’mvuev.

347. ’Ertëônv.... eüviç. Suivent quel-

ques auteurs, un fils naquit de cette union
Ce fils. nommé Télégonus, fut porrieide
un! le savoir, ou moins d’après ln tradi-
tion consacrée par le poète Eugemon de
Cyrène. Voyez l’analyse de le Télépnie

dans F. G. Weleker, derepùclte Cjchu, Il,
p. 304-310. Mlis Homère est en contre-
diction nvec l’auteur de la Télëgom’e, au

moins quant i ce qui concerne le mort
diUlysle. Cf. XI, 434-436 et les notes.

348. Téœç, monosyllabe par Iynizese.
Nnuck : 7710;. - Au lieu de rio); limon
lisait dans certains textes Antiques,
meut. épithète de épiploons.

349. Agrée-reçut, travsilleuses. Scho-
lin Q : ômpirtôec, ôtai-iront. ônoupyoi.
C’est un synonyme de àuçi’lmlm.

360. Piyvovsat. elles proviennent z
elles sont nées. La plupart des mss ont
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ses a. fi ain 6’ lapon trompa»), oït’ si; sans «popsoucw.

Toîœv il pèv 517J: Opôvotc’ ê’vt êïîYEa xalà,

10956951 xneünepô’, ùns’veçôa 8è NÛ’ onéëastv-

’1’-

s

r

(tu I

t 3’ été?) 119071019010; Opâvœv écimois tpattréCat;

N9709591; è.-.i oé sot n’est ZPÜGELŒ nivaux. 355
à tpim xp’qrfiçt pakiogova oÎvov Exipvat

nain êv âPYUPétp, vêts: 3è [goutta xûrte7x7tat’

r, et camp-.7; 68m9 éoâpst mi n69 &véxauev

t e s l 0 l a I N9 .19n°1101; mm 19mm)! Funky tomera o ucmp.
Aütàp écalai] (écran 08m9 évl 771m. 141x96, 360

Nï; ê’ doântvôov fanon 16’ êx opinant»; peyoiÀoto,

Con-7,92; stagnance, navrât xpwrôç ce 7.11 Gino»),

yivovrau; quelques-uns, yeivov’rnt; un
seul, YiYVOVTdh - Kpnvémv et filtrât-w

sont dissyllabes par synizèse. Plusieurs
mss ont :pnvalœv ou xpnvo’tmv. - ’Ar.6
1’. dag. .- 7p. En t’-

35t. OH si; diluât «popéouatv. Les
Scholiee BQ ont une note qui a été lue
de plusieurs manières. Dindorf : oïr’ il:
0’046? 051e 19:29". vaôôoroç. ’Apia’totp-

la: 6è, et tic au. ôsürepov ôé ëntv il
zig. Düutter a lu : o’t’ ce &Ànôe, oit-us
amnios: vaôôoroç. ’Apt’o’tapxo: 6è aï ci:

ilaôe. «negro-où (suivant la conjecture de
Buttmann) se Écran il tic. Nitzseh avait
conjecture 006?. noies; Z., de sorte qu’il
fallait entendre que Zénodote suppri-
mait ce vers. Polak a restitué ainsi la
note tout entière :oi’ ce ypn’qm vab-
6010:. ’Apla-tatpxo; ôé. oi’ (r’) ci:
âÀŒ(ÜE)- En ôé êcrw il sir and. 7&9

(and) ta à; va do) si: 511001). (à: to
aùtôv un and. ne. 3391 xpfivnv.
a Quorum sensum hune esse patet, in
a «676v p.w et 541.91 m9! alterutrum ex
u abnndnnti codem modo ndditum esse
.. quo bic ci; axas. pro simplici axas:
a dictum ait. a En résumé Aristarque
écrivait a? 1’ si; aimas. ce que Düntzer

déclare contraire a l’usage d’Homère.

Tandis que Zénodote jugeait, avec le
suffixe a; joint à au, la préposition si;
inutile. Mais Benne croit que les exem-
plcs semblables il la leçon d’Aristarque
ne manquent pas chez Homère et suf-
fisent à la justifier (voy. Krüger, Cr. Spa,
Il, g n, a, a et a).

352. Tâmv, c’est-i-dire (mouchant ou
ôpnotezplbv.

353. Afin). un tapis. Voyez I, 430.
354. sznéfiaç Il y a deux sièges, et

une table devant chacun des deux.
355. ’E-ni doit être joint a n’en : Enc-

tiOtt, elle mettait (elle mit) dessus. -
Kâvtta. De bons mss ont nûntlla, ce
qui suppose évidemment, au vers 357,
"lèvent.

350. il! 6è rpirn. Plut, Sfmp., Yl",
6, 5, p. 726 F: il 6’ n01” Ëv. - ’Em’pvn.

Plut., ibid. .- EPJGYS. Nauclt conjecture
exipvn.

359. ’Iniveto l ici la première syllabe
longue il cause de l’augment.

son. Aux-64).... cf. mua, xvm, au.
-- Ze’o’o’ev. D’autres avaient (ée-gy. -

’Hvom. Plusieurs mss ont oi’vortt.

364. "Eu-aga. ayant envoyé z ayant
fait entrer.--A6(t), elle lavait: elle lava.
Le complément épi (moi) est sons-en-
tendu, et avec le participe et avec le
verbe. - ’Ex, en tirant de : avec l’eau
qu’elle puisait dans. - Aô’ En. Marc. :

7p. floua.
362. espaça. Sahel. Pal. : 7p. ou-

tragée. c’est le même mot, avec une
nuance dans l’orthographe et dans l’ac-
centuation. --- Quelques-uns rapportent
Boniface i Camp sous-entendu. Il vant
mieux le prendre adverbialement : rua-
viter, d’une façon délicieuse. -- Kami-
eaoa. ayant fait le mélange, c’est-à-dire
ayant transvasé l’eau bouillante du tre-
pied dans l’eau froide de la baignoire.
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V . I ’ Iagape: p.01 êI. muances) Ouuoqzeopov safre 7mn»).

Aùràp ÊTtEi. loüaév Té mi Expzoav un: ôtait»,

duel 3:5 p.5 Xlaîvaw MM)»: Bila; ’fiëè xwâwa- 365
des 36 p.’ eicayayoüca ëni epo’vou âpyupofilou,

xaloü, ëaiêaûléou- me; 8è 097M); mon: fia.

[Xe’pwéa 3’ âuçirtolo; «poxétp ânéxeue pépouou

À" ’ ’ l à 4 7&6 ’au n, xpuaem, une; pyupmw . www
vipaO-Gmi napà 8è Sec-rit) âra’wuoos natrium 370
En») 8’ «1113004 rapin napéô’qzs çépouaa,

flâna «:6703 êmôaïaa, Xapiïouévn napeâvrwv.]

’Eceéuevat 3’ âxéhuav- épi?) 3’ où &vêows Gong).

à7k7l’ fiunv âne opovéwv, muât 3’ 666510 Gand;

( s h
Ki m 8’ or àvo’rcevë ’ 7” avov, ouo’ ènî d’un

P l w l l .
375

- à
XELPGÇ laîÂÀovm, xprtspôv oé ne névôo; ëXovta,

d’un napto’raue’v’q Encan maço’evta npomüâæ

Tiapô’ oü’tmç, 080555, xwr’ âp’ Kan ide; âVŒÔSQ),

6098N ëâœv, Bpéu’q; 5’ oùx Ïfltêdl 0133?. mûron

c’est en résultat du mélange que flip-
plique llidée de délice. - Kari: imparti:
1’: 141i. dinar! dépend du verbe 3.65.

303. "Cana, donec,jusqu’à ce que. -
’Ex doit être joint "a mm : ËEsûsîo,
elle eut enlevé.

354-305. Aôràp ê-neï.... Cf. tu, us-
467. - Aoüasv. Nuuck écrit 165691. -
"Eylau. Quatre mss ont fileuiœü).

366-367. En... Voyez 344-315 et les
notes. - Ici le mot 65, lu vers 366, est
une reprise, et il équivaut exactement à
161: : "un, alors.

367 est suspect i Nnuck.
363-372 sont inconnus aux Seholinstes

et il Enstathe, et beaucoup de mss les
omettent. Ils punissent empruntés i
xvnm. (Voy. I, 436-440 et les notes.)
Aussi tous le! éditeurs mettentvils les vers
363-372 entre crochets. Il y n contradic-
tion, par exemple, entre Estime-ce 190i-
nzzav du vers 370 et ce qu’on a lu au
vers 354 : ËTÏTŒWB TpdfiE’Caç .

373. ’Exénuev a pour sujet Kipwq
sous-entendu. -- Au lieu de 6’ hélium,
des mu donnent 8’ hélais-av ou 6è xé-

Àzuctv ou 52è xâleuev (FL), que La Reche

a adopté. -Oi) chôme, "en Nnuck. Les
mss ont «il fivôuvz ou aux iman.

374. ’Ano opovéwv, vulgo 61110990-
vs’wv en un seul mot. Eustathe (p. 4664,
42) z ana: çpovémv. Mais ânoçpovémv

signifie mente «limans: (en délire). Cf.
Ilimle, XXIH, 698.- Ici c’est l’expression

propre. Ulysse n l’esprit ailleurs; il pense
in autre chose qu’aux mets qui sont de-
vnnt lui : à’no çpovsî. - "0:70:70.
Un manuscrit a (2500510. Les luttes ont
(551:0.

375. OÔB’ ênl. Deux mss ont 066:5. n.
376. Kparepôv. Plusieurs mss ont 0-m-

yepôv. -- Aé n un sens très énergique :
et ou lieu de cela. Aussi le sujet (ne) est-il
répété devant ïzovtz.

377. "Ana nuptarauëvn. D’autres
mss ont 511100 6’ lampâm-

378. Karüi) doit être joint i Elsa: :
rufian. - Au lien de item, Nnuck pro-
pose État). Ahrens (Sumer. FormenIzhre,
ê 95, Anal. 2) dit que flouai ne se ren-
contre pas dans ln bonne grécité, et
qu’ici il faut lire item Janus Soutendam
conjecture aul âvm’aôzp Efface.

379. engin! Ëôwv. Voyez, 1x, 75, la
note sur 02min: ïôovrzç.
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380
getëiusv’ 4,811 7&9 rot (Moineau xap-rapèv 691w.

ne Edgar? - «016:9 êyu’) un; 01956651910; nçoaéemov.

T I I I s v v v.Q Ktpxn, Tl; 7a? m dv1353, 8; avenante; un,

s l I a I .9 Bi a A7:9w dam naaoaoôat ES’fi’tUOÇ ne: «071110,,

npiv Mcoœô’ érigez); Mi êv ôoBaÀuoiai iâéaôat; 385
170V si a), rpâçpaaca meîv oméga; TE 157mm;

166w, ïv’ ôçôalpoiol i300 épinça: éraipouç.

"(le Ëçâp’rfl’ mon, 3è Stèle usydpow [SES-fixez,

êa’têêov ëXouo’ âv Xilpi, 6691; 3’

e Ri v r q I l57. a dans) culant comme; évvewpoww.

béguës ouçetoü,

390
Oi p.èv ënett’ Emma-av ëvnvm’or.’ il 3è 31’ «616v

éployât-t; meccanos éxâmtp (palpitant; aïno.
Tâw 8’ êx uèv pelée»! œpixeç logeai), a; npiv Équaev

oâpuaxov oüMusvov, 10’ aqzw 1:69: trôniez Kipxn-

âvôps; 3’ au êyévovro, vadrcsçoz il népo; même), 395
mi «on xaÂNove; mi infime; sîoopaîatcôat.

y - ’ fi A NEyvmoav St p.5 XELVOL, ëoov 1 av 159cm amoroç.

380. tH, est-ce que. Cependant la
plupart des éditeurs ne mettent pu de

int et virgule après oison, et font de
1, une affirmation (certes,snns nul doute).
- 068E, comme au vers 242 z non (totem.
ou sed non. - An lien de oiiôé n. Nsuck
propose oüô’ ïtt.

38L Foip 10:. Deux mu ont 7&9 ont.
- Kaçrtpo’v. D’autres mss ont xparepby.

383. Fée, comme au vers 337. -Kev
doit aller avec flair] du vers suivant.

384. mévendus. dag. : Redonda-
Dlsutres ont «dandins-

385. Hpïv NoneMai) nant d’avoir
délivré pour lui-même : avent de s’être

donné la satisfaction de délivrer. -
’lôieûmœiavoir vu) a, comme Nonoûht),
trépan; pour complément.

386. Upôçpmcaa, bienveillante :
cœur sincère. Voyez la note du vers V,

"il.
387. Aüoov,comme me), a pour com-

plément tulipe-Je-
388. Tl; èçâunv. D’autres mss ont

a; ëp’ Env.
389. ’AvêuiEe. HlN : àvnîïEe. Eust. et

d’un

la R0. : théine. Karl. .- Tp. âvniyee. -
EUÇELOÜ. Deux mss ont ennuie.

390. ’Ex 6’ aman. puis elle chassa
dehors : puis elle en fit sortir me: com-
pagnons. - ’Eotxôtaç, ayant figure de.
-- ’Ewéwpoww, quadrissyllnbe par sy-
nizése. Le mot signifie que ce sont des
porcs de Il plus forte taille. Voyez, vers
49, ln note sur Ëvvetâpow-

392. (Ana, autre, ciest-i-dire ayant
une puissance tout i fait contraire a celle
de la drogue qui lui unit servi pour
changer les hommes en porcs.

30:1. Trou. Aristophane de Byzance
écrivait un, correction destinée à mieux
marquer le sens. Au lieu de 16W 5’ Ex
uév, Nnuck conjecture z toîcw 6’ en. -
VEÇUGEV. Quelque! mss ont iouaatv.

394. Honte: Kipwq. Schol. Karl. .- 79.
5h indium comme au vers 400.

395. "Ail; Aristarque; nitif les mss. La
Vulgnte est insuffisante, puisqu’il s’agit du

retour in le forme première.
396. Bicopdacflat. i être vus, c’est-

à-dire diaspect, de forme extérieure.
307. "Eouv 1’ èv xtpeiv, sous-entendu



                                                                     

[Il OATESEIAE K. 445

IIâaw 8’ itLEPÔEtÇ 0m53!) 760;, aluni 3è 36net

opepëoûtéov novoiGtIE’ Geai 8’ élémi); mi 4617,].

’H 8&5 un) 66(ny mica opomüda dia ôtaiœv’ soo
ALGYEVÈÇ Aasprtàâq, nolupvixow’ ’Oauoceü,

E9120 vüv êni vin 0min nazi eïva Galion-13;.

Nfia. prix: à; ndpnpœrov écœure finstpôvaa,
striage-ta 8è entêtera; KEÂÉO’O’ÆTE 51:11 ce poivrai-

«inde 8’ à!) (évent mi. 017m épinçait; émipauç. A05
’Q; ëoac’ ’ dûîà? Épozy’ étamiez-ca 0051.6; àyfivœp’

flip 3’ lévat ênî v-îjan 001p mi Oîva Badiane.

Eüpov ënetr’ épi Val 00?; épinça; enligna;

oïmp’ ôÀooupouÉvouç, 600.593»; surit 3554,90 xéovmç.

’82; 3’ 51’ av ÉYPŒUAOL nôpœç 1t59i Bof); chalazion; no

éMoüanç à; xônpov, ému Bovin; xapéctuvnt,

fiaient d’un WŒiPOUG’W êvav-riau’ oùô’ 51L annal

(par: z ils a’attsclsèrent i mes mains; ils
me serraient les mains. - ’Ev. Nsuck
propose évi. - "Exacte; indique que
pas un ne manqua de faire. Le mot est
une apposition distributive à êxsîvoc-

398. Pôoç. Ils pleurent en poussant de!
cris de joie.

300. Kovdôzle. avec les meilleurs mss.
Trois seulem. ont xavàztte. - néants:
nul Deux mss ont éléaipev (inav-
tnc. La déesse avait été forcée de leur
rendre leur figure; elle cède a son émo-
tion z elle devient toute pitié et toute
bienveillance.

400. Ain 05a’mv. D’autres mss ont :

tordu Kipxn, comme au vers 394.
403. Ilépntpœtov. Nanck propose

népstpturœ-"Hmtpôvôt. sur le rivage.
Tout ce qui n’est pas mer est finstpoç.

404. A6, d’après les Scholies Karl.
Mss : 5’ 2v. - Saucisson, avec Nanck.Les
mss ont Meaatou msieu-(5)1. Aristarque
écrivait omise-ai. - Entête-oc, dans des
grottes, e’est-à-dire a l’abri sous quel-

qu’un des rochers creux du rivage. -
"sida-aure, déposez. Le verbe n’indique
que le mouvement pour transporter les
objets, pour les approcher du lieu; mais

le sens est T c’est, on
dit, l’antécédent à la place du conséquent.

405. "A47. Beaucoin de mss ont nitif.
- ’ls’va: et ëynv, l’infinitif dans le sens

de l’impératif. Nanclt propose fuguas.
408. Eôpov. Troisrmss : et’spov 5’.

409. Après ce vers, on lit celui-ci dans le
Marc. 456 z ’Aonaoiw: 6’ «ont: êçdvnv

annonce; émia; (cf. V, 397).
HO. "Annulez, parquées dans la cam-

pagne. - Hôptsc. comme adoriez, que
donnent ici beaucoup de mss : des gè-
nisses. Le féminin est le terme général.

Il comprend toutes les bêtes a cornes
non adultes. Il s’agit ici des veaux de
lait. mâles et femelles indistinctement.

A! 4. ’Emo-Jonc Ë: xônpov,parties pour

l’endroit au fumier, e’est-à-dire quand
elles reviennent su par: ou sont restés les
veaux. Hayman : xônpov, Majeurs-jard.
C’est l’explication antique. Scholùs B :

souper vip flouerais-lav- -- Koptocuv-
rai. Quatre mss ont nopéoovrat.

442. Exuipoua’tv. Beltker et Nauek
écrivent par conjecture oxaipmotv. On
fait remarquer, en elfet, que régulière-
ment il fnudrait le subjonctif nprés 51’ KV.

C’est évidemment un anacoluthe amené
par l’introduction, nu milieu de ln phrase,
d’une proposition qui forme comme une

l ’ de par L’ , et qui ainsi per-
met de traiter le nana; sium... comme
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J 7 a 9 ah s r vtGXOUG , un aowov puxwpevau apotôéouctv

u h a.
p’qcépaç’ o; êpè XEWGL, ënsi ïoov ôpôaluoww,

h I NI i v l xoaxpuoev-reç lxuvro- 097.1365 8 «En cotai 605m;
(à; gym, à); si panic? ixoiat-co Mi 1:6le ŒÙT’àV

Tpnxsin; ’IOoîx-qç, in 1’ ëcpaoov fié YËVGVTO’

mi p.’ ôÀooupâpevm insu orepo’tvrz «pou-mâcher

20’: pèv voarfiaawn, diatpaçèç, â); êxdpnptv,

à); Eic’ si; ’IOa’mnv domaipsôz «41’930: ya’iav - 4120

0’003 â’ya, "câw film ériger: xaTa’LÀeEov ëleepov.

’52; Ëoav’ whig épi) agacée-av palmois; ëneocw’

au - Ë
N114 p.23: âp ndpnpœrov èpüaoopev finitpo’voe,

attrapera 8è «même; neMcoopev 31:11 ce névrz’

cuirai 3’ ôrpüvacôe époi (mon TE’ÎVTE; grincent,

une proposition indépendante. -- Des mss
donnent aussi onsipouow. -- ’Evixvrlau.
’a l’encontre, c’est-à-dire courant au-dcvant

de leurs mères. - Oùô’ En. Beaucoup
de mss ont obéi 1L.

44:4. 1610900), sous-entendu «épiça.

Dès que les veaux voient ou entendent le
troupeau qui revient du pâturage, ils
cherchent a franchir les barrières du
parc,pour être plus tôt avec leurs mères.
- Muxnîpevat se rapporte au nominatif
pépie: sous-entendu.

444. ’Epé dépend de la préposition
époi sous-entendue; car ËrJv-ro corres-
pond ’a âpqatôéouatv et équivaut par con-

séquent i duoêzuvto-
445. Anxpuôsv’tet. Le Gonzag. ct le

Marc. ont Eaxpûowsç. Le l’indob. 433 et
le Marc. 647 ont ôaxpuzéovrsç.

446. ’Û; Ëusv. dit si. quc c’était de

même que si : que leur bonheur était
nussi grand que si. - Az’rnjv dag. et
Aristarquc.Prcsquetouslcsmssont aGTûJV.

447. "Iva 1’ Espaçov, avec le Marc.
457. Karl. .- 79. iv’ Erpaçov. Les autres
mss ont z ive: 1’ Ërpaotv, au in: 15190:-
çtv ou ive: te tpoiçzv. - "Ivan 1(5), on :
dons laquelle. On a vu déjà, W, 85, Éva

suivi de ln particule redondante. -
’Etpaçov i155 yévovro, hystérnlogie.

Voyez la note du vers 1V, 723.
443. En! u.’ oloçupôpevotnu Voyez,

plus haut, le vers 324.
449. 20v: dépend de ëzdpnpsv.

4125

420. Ei’:(e), comme si au vers ne. -
Bothe propose de supprimer le vers 420;
mais il ne dit point quel sens peut avoir,
npres cette suppression. (à; îlienne-I.
Le vers, froid ou non (frl’gidissimua, selon
Bnthc), est absolument indispensable.

424. vOleilpov. Ulysse est revenu seul;
ils croient que les autres sont morts.

422. Matlaxoiet ïfiSGG’W. Les mss ont

parlant; Èflésactv. Un seul, le Marc.
647, Il palmoient étête-oz. I quo ad
a genuinnm leclinnem patentois-w Éma-
u on! ducimur; itn etiam a 440 libri ple-
ur tique rpntoïot lexème: pro filmes
e exhibent. s [La Roche.]

423-424. Nia pèv....Voycz, plus haut,
les vers 403-404 et les notes sur ces deux
vers. - ’Epüaaousv et nelu’tea’opev au

subjonctif, pour épincions: et «eldo-
leJ-EV.

423. Haipnpœtov-
minutant-ta.

424. K-n’jpwtai 56. Mss : xtfipatd 5’ En
atténuerai 1’ En xtfiput’ év. - Excèsoo’t.

avec Nuuck. Mss : amurai. Un seul :
omise-ai.

426. ’Orpüvso-Gs époi and cives;
33508:1. D’autres mss ont otp*.’wso(1’ i1:

ne: d’un mine; Ennui): (ou inserts ou
Ënotoôs). La Roche z s duo lflnlllln ex-
a stiterunt varia lectioncs, alter: orpai-
s veo’G’ iva pou... influez. alter: 6:th-
. nous, ânon... arment: scriptural! 37:5-
! 60: et 57:0 6’): sa ilotisme pondeulcs

Nauck propose



                                                                     

[X] OAÏEÈEIAE K.
699c i873? trépan; iapoîo’ év Stupeur: Kipxnç,

nivovratç ml Ëôowaçt émeravàv 7&9 exauça).

aQ; êçâpnv. oi 3’ (En époi; ânesse": TrieGVTO’

Eùpüloxoç Sé p.01 oie; ëpüxaxe névrite émipouç’

[mi (rosa; pœvv’pa; En: m’epâevta 1tpocrqt’23a]-

Â aidai, «60’ ïpev; Ti xaxôv ipaipsrs toôtwv,

Kipxnç à; uéyapov xataëfiuevm, fi xev (kawa;

447

A30

î; oüç 11è Matou; confident fil: Main-u,

aï xév 0l p.60: 8539.0: ouÀo’Laaotuev mi alvin-û.

(561:5? Küxlwzl» 59?, 61:2 ai pécoaulov havre A35

r s u x 1 i ri I ’ h I’IjiLE’CEPOl empan, auv 8 ô 691w; une: Ooucoeuç’

a aceipiendæ sunt pro ËTIEC’ÛŒI et Ém-

- de. I Bekker, avant Ameis et La
Roche. avait déjà rétabli le texte véri-
table. On a vu plusieurs fois, dans l’I-
liadc, ôrpüvopat (se hâter) avec l’infinitif,

et l’on reverra encore cette construction
dans l’odyssée, XVII, 482.

426. ’Iônô’. Trois mss ont fine-0’ qu’ont

adopté quelques éditeurs modernes. --
’Ev. l’indob. 5 : êvi.

427. Ilivovmç... Cf. Vil, 90; mais
émetavôv est ici an figuré, et ne dè-
Iigne qu’une extrême abondance. Les
compagnons d’Ulysso en auraient, au
besoin, pour une année entière.

un. ’û; iodunv’ 0L... Cf. 47s. -
’Euotc linteau: fiiÜOVTo- Nauck conjec-
ture : ËuoIo’ iniôovto ïmoow.

429. ’Epüxau. retenait, c’est-à-dire

tlcba de retenir. La plupart des mss ont
êpüxavs.

430. Kai conçu" Voyez le vers 1V,
77 et la note sur ce vers. - Il manque,
ici, dans beaucoup de mss.

431. ’A. Trois mss ont à. - Hôc’
l’un; où allons-nous? Voyez nous 9:5-
ycrc; Yl, 499. Mail il est évident que
l’indicatif présent mu a le sens du futur.
Quelques-uns prétendent expliquer me!
comme un infinitif. Mais c’est là une
idée Ibaolument fausse. On n’interrogc
pas en grec par l’infinitif. En tout cas, il
n’y en a point d’exemple chez Homère.

-- Kazan... mûron. Euryloque rap-
pelle ce qu’il a raconté, vers fiât-260.

432. Kami-fluent équivaut i ôtât t’o

xataôfivou, par le fait d’être descendus:

en commettant l’imprudence de descen-
dre. c’est, comme parlent les grammai-
riens, un infinitif épexégètiquc. --
"Anawac, sous-entendu hui; : tous tant
que nous sommes. En eil’ct, il dit plus
loin ouldoaomev, i la première per-
sonne du pluriel.

433. 25;. Nauek propose aux.
434. 0l pour elle. - Ka’; faséyant],

même de force, c’est-à-dire bon gré mal
gré.

435. "EPE’. Trois mss ont EPE’. - DE
péccœùov, la bergerie à lui, e’est-i-dirc

sa demeure, car pétun)»; (proprem. :
media cula, scu locus in media 41411:qu
(en cula positur) est ici la partie pour le
tout. (Voy. Bucbholz, Rumen Radius,
t. Il, x, p. tu.) Quelques mss ont pta-
aulov. Voyez, Iliade, XXlV, 29, la note
sur 0l pâoa’aulov. Les deux vers ont leur
dernière partie absolument semblable.
Voyez aussi, Iliade, XXIV, 49,111 note
SI" flandrin... Ipo’t’. Homère emploie

souvent le datif dans le sens du génitif.
On peut même expliquer, au vers 436, et
comme dépendant de 664m. Mois il vaut
mieux laisser à al sa valeur propre, car la
pbrnse a ainsi plus d’énergie.

ne. 215v peut être joint à chah). ou
pris adverbialement, comme s’il y avait
aga, c’est-à-dire «in miton. - A’ à.

Nauclt propose et. - A(ë), sous-entendu
au: et que. - lO Opaaia;.... ’Oôuo-
«de. c’est-i-dire ’Oâuoo-zùc ixstvo; à

amok. Euryloque regarde Ulysse comme
le plus audacieux des hommes, et, par
suite, comme le plus imprudent.
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mérou 7&9 ml xeivot à’taoôzlinow flafla.
"a; gout-r” ambrât? ËYŒ’YE parât appui gaptu’jpt’éa,

onaoaépevo; cavâmes de? taxée; 1m96: traçai),

et?) et duo-rtMEaç 7.5?an 06351635 mixoient, 440
and un?) ne? ëôv-tt poila axsêôv’ and p.’ émigra

pstlixt’otot ënseow ép’fiwov 600.069! filer

ALGYEVÈÇ, TOÜTOV pèv éaîoopev, si où 15156515,

ŒÛTOÜ 1rd wi ce évew ml fat E uaôat’
A Pfinir: 3’ fiyauéveu’ iepà cab; Séparez Kipx-qç. U145

"(le peinant flapi vnôç àw’gîeaw fiâè Odin-611;.

008i. pèv Eùpûloxo; Mil?) napel ml lilial-m0,
0170C Enst’ ’ 53mm; 7&9 êpfiv ExmyXov êwmfiv.

Tôopa 3è mob; filou; êta’tpouç ëv Sépaet Kipwq

âvauxe’œ; XoÜaév ce mi ËXPEO’EV M7? élimer 1450

discal 8’ alpe: fixatives; au; Balla; fiât Xttôvaç’

Satwpévou; 8’ êb naïves; êotôpopev âv peyâpoww.

Oi 3’ è-rts’t &ÀMÀou; ËiSov çpo’tcaawo’ ’t’ éca’wta,

437. Kal. xeîvot (en: aussi) fait en-
tendre que bien d’autres avaient déjà
péri victimes des folles imprudences d’U-
lysse.0n n’est guère habitué à voir Ulysse

sous un pareil jour. Mais Euryloque a
des raisons graves pour parler ainsi.
D’ailleurs il est presque l’égal d’Ulyssc,

étant le mari de sa sœur Ctirnène. La
rude franchise de son langage n’a donc
rien d’extraordinaire.

439. Enzaaa’pcvoc. Beaucoup de mss
ont unanimismes. - Tatvônuc. Deux mss
ont ravivasse.

440. T5), avec lui : avec ce glaive. -
01, à lui : à Euryloque. - ’Am-irh’iëaa

d’après le Stuttg. et lesSchol. A]! sur II.,
XXIlI, 420. Les autresmss ont ànorpfiEaç.

444. Kul. une?) rap Ëôvri poila extôôv,
bien qu’étant (mon) parent de très proche.

442. Math-limai. ïnwmv, avec Nauck.
Lesmssont mouflai: ênéeoa’w. Cf. 1X,

493.
443. ’Ea’aopsv est au subjonctif, et la

traduction sinciputs n’est point exacte.
L’impératif flyspôveu(e),qui correspond à
Éduquer, prouve bien que éa’conev n’est

pas un futur, et qu’il signifie lainons.

444. AGroïJ....Cf. lX,494 et les notes.
- flip. Quelques mss ont nagé.

445. H964. Nauek propose 119011.-
446. ’Avr’lïeow, avec Nnuck. Mus :

à-n’ft’ov.

447. O-Jôé, non autan, ou sed non. --
Mév, comme pipi : pourtant.

448. "Enet(o). sousventendu finît! : il
nous suivit. - "Eôuo’ev. Les mss ont E5-

ôtlcev. Voyez, plus haut, vers 249, la
note sur Eôtioav-

44D. ’Ev. Nauclt propose Ëvi.
450. Aoüa’ev et ïzpto’ev n’indiquent

qu’un ordre de la déesse à ses femmes.
Nauck écrit 16mn. Voyez la note du
vers VIH, 296. - At1t’ Haie», d’une

huile onctueuse. Voyer. ln note du vers
lll, 466.

454. ’ApçL... Répétition du vers IV,

(am-031m. Quelques sources ont sali;
462. E6, ou selon d’autres ËÔ, se rap-

porte à ôawuuévoug. -- ’Eb suivra;
Quelques mss ont : ëpa rode 7e ou ëpa
10666:.

453. T’ inclina. Beancnup de mss ont
Tl «évent. Le Marc. : ce 09m?» (7p. naïve:
ou 7p. ïvatvrct).
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xÀaîov ô3upo’pev0t, papi 3è GTEVŒXŒE’EO oïdium

r y a. r N - IH 3è par) ont 4. mon 1330071031 3L1 0mm 1455

ALOYEVÈ; AaegttoŒ-q, nolup’âxav’ ’03uooeü,

au i 75 s stL’QXÉTt wv OaÀspov 760v ôpvurat mon mu mon)

figé; 56’ èv 1to’vrq) m’iOat’ ailiyaat ixeuôsvrt,

fin" 66’ chipota 661395; ê3-qlwîaavt’ é-rtl Xépoou.

347.73 à’ye’c’, étreins ppép’qv mi nivcts oivov,
460

si; 6’ xav 0631i; Oupèv êvl affiliant 1661115,

clov 515 RPtÔTlGTOV élisions natpl3at YŒÎŒV

r î I N h! a i v191mm); IOax-qç’ wv a annelée; zou. aôupm,

aièv il ç «le "’ ne wue’vov et?” a: 0’ ’ "i
1] Z Myp il. h JcAO Dg!)

(lupin; âv eügopoaôvn, ânier?) pâlot zonât téocalli. 465

d a .- ! T 9 ay Q; une ’ 1’]va 3 dut brettelez-to 0051.3; ayfivwg.

Evôat pèv figurai suivra rehaoâgov si; êvtauràv

mon, 3awüpevm 7.94a 1’ alunera mi péOu 1336.

’ r aARN 51:5 37j 9’ evwwtà; ënv, flapi 3’ è’rpomov 639m,

[tmviôv pôwâvrwv, pipi 3’ figeant pompât talée-013,] 470

454. Erevaxileto. D’autres mss ont
oîovaxiûto.

sas-sac. tH se un... Répétition des
vers 400-404. Le deuxième vers manque
ici dans la plupart des manuscrits, mais
un n’en voit pas bien la raison.

457. Salspôv. Aristophane de By-
zance lisait myspdv.

450. "Oda) est pris adverbialement,
ou équivaut il staff Sont. et le complément
de Ëônlfio’otvflo) est ûpâ; sous-entendu.

Voyez le vers XI, 404. - Après ce vers,
quelques mss ajoutent celui-ci : Bof); nept-
tuttvopévou; i18’ oiôv mires: mm (cf. XI,

402).
464. Aorte. Deux mss ont «Goa.
462- 0lov 5:5, tel que quand : tel que

vous l’aviez au moment où. - ’Elsinere.
dans le sens propre de l’imparfait: vous
quittiez.

482-465 sont suspects à Nauck.
463. ’onelêe; ml ïôupot, sous-en-

tendu éo-ri (vous êtes).

464. Aiév. La plupart des mss ont
nisi.

465. and); Ëv eôçpooüug, sous-eu-
tendu émi. - Eiiçpoaüvp. Trois mss ont

coussin.

EÙppoa-Ôvnç. - Malin. Euslathe : mimi.
- Hénoch, vous avez souffert. Voyer. la
note du vers lll, 99 de l’Iliade. Au té-
moignage d’Eustalhe (p. 4663, 44), Aris-
tarque écrivait xénotime. qui I le même
sens que stencils.

467. El; évtaun’w n’a aucun rapport
avec émzeavôv du vers 427, sinon que le
bienvétre dont il est question là les n en-
gagés il prolonger leur séjour dans l’île

de Circé. Cc n’est point à leur premier
repas qu’ils ont dit : s Restons ici jus-
qu’à l’année prochaine. s - L’expression

talempôpav eiç émaux-6V se trouve aussi
dams Hésiode, TIre’ngonie, vers 740. C’est

un de ces lieux communs poétiques
comme il y en n en asses grand nombre
che1. Homère, et qui étaient un héritage
des aèdes. Voyez plus bas la note du
vers 470.

468. "limba, ôaivüpevoz....llêpétition

du vers lX, 462.
469. "Env. Nnuck propose ïev.
470. Mmâw.... Hésiode, The’ngonr’e,

vers 69 :anâw çôtvôvrmv, flapi. 31114.11:
«à»: ételéoon. On suppose que c’est avec

ce vers qu’a été façonné celui que nous

1-29
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mi mâte p.’ ëxxaléaavreç ëoow épinça; étouper

V

au h
Aaipôvt’, i581; vuv mofla-1.50 naphte; cum,

si 1m. Oéaçatâv êcn calmement, mi inécôat

du») à; ûllzôpoçov ml afiv à; narpiaa yaîav.

i524 Ëoaw ambrât? Epozy’ insufflera Ougsô; àyfivœp. h75
K2; 161: pèv 1:96am: mon? à; 1104m; muâmes

flush, Satvüpevot npéa 1’ âme-rat mi pâlît: fié.

alo; 3’ 11040; x1130 ml. hl m’épate final,

ci uèv xanpfiaavro net-rôt péynpœ muât-mm.

Aüràp épis Kipwq; èmëàç neptankéo; me; ls80

yoûvwv èlhra’weuca, Guidé p.5!) laitue; «08-71;-

[xal pu: cpœvfieaç gîter; mspâavm «pocqüëœv

K2 Klpx-q, Téleaôv p.0: ünâexectv fivmp ünécrqç,

oïane empâtent. Oupô; 3&5 p.0: Estimant 95511,

fi? film éraipœv, aï pas eOwüOoum 900v 7.719

mettons ici entre crochets. -Le vers 470
est à coup sur une interpolation, car il
est absolument inutile. Mais le vers dm-
niode se trouve textuellement dans deux
autres passages de ll0dfne’e (XlX, 453 et
XXlV, Ha), ou il ne fait, ce semble, pas
trop mauvaise figure. Voyez les notes sur
ces deux passages. -- Hep! doit être
joint i allah. - ’Hpsmx paxpz’, les
longs jours. On est alors au solstice
dlétê, dans la belle saison, dans le temps
le plus favorable pour aller sur mer.

47L ’Exxalëaav-reç. Ils profitent d’un

moment ou Circé n’est point la. Voyez,
plus bas. vers 486.

474. leov Ë; ûslrôpoço-I. D’autres mss
ont olxov Eüxriusvov.

476-479. ’D; (ont motelle... Le pre-
mier de ces vers est la répétition du vers
406, et les autres, sauf le dernier, sont
identiques à ce qu’on n vu plus haut,
vers 483-486, et déjà auparavant, 1X,
556-669. Woll’ a mis ce passage entre
crochets, et presque tous les éditeurs
ont fait comme lui. ll semble pourtant
que le vers (75 (lit une chose utile, en
nous apprenant l’effet produit sur Ulysse
parles Observations de ses amis. Je ne
crois pas inntile non plus que l’on sache
comment s’est passé le temps, depuis leur

Æ85

discours jusqulau moment du mucher.
Les vers 475-479 sont une transition
toute naturelle pour nous montrer Ulysse
allant rejoindre Circé dans sa chambre.
Si Ilon supprime le passage, le héros n’a
pas plutôt entendu la requête de ses
amis, qu’il part se coucher. Cela est bien
brusque, et fort peu dans les habitudes
dlllomèrc. Je regarde donc les vers 475-
479 comme parfaitement à leur place,
sinon comme indispensables. Voilà pour-
quoi. is l’exemple de Nauck et Kirchhofl,
je ne mets pas de crochets.

470. 0l pév. Cinq buns mss ont eh
1615. - Kami. Ces même: mss out &va’.

un. FO’JVuN (rail. laôu’w, ou «lupiqu-

voc) filtroivswra- Beaueuup de mss ont
eltrdvsuaa. Voyez les vers Vil, 442 et
445. Il fait sa prière par les genoux,
c’est-a-dire en tenant embrassés les ge-
noux de la déesse, à la façon des sup-
pliants. Voye: l’Iliadc, XXIV, 357.

482. Kali pou... On met ce vers entre
crochets, parce qu’il manque dans quel-
ques manuscrits.

485. mm». Érépmv, mus-entendu 0-..-
pôç. Il ne faut pas s’étonner de Voir ici

le génitif, quand il y n le datif au un
précédent Muni; p.02, c’est-à-dire (lapié;

p.03. Voyez la note du vers 435.
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ëp?’ Ëp.’ ôâupâusvot, 515 ne!) 6675 1’66ch yév’qau.

"a; épila-11W fi 3’ «MM (ÏPEIÏGETO (la Oeâww

Atoyavèç Aaepm’të’q, reluis-fixai ’Oëuaasü,

poqué-n vüv démine; étui) êvi plumera oïxqo’

and «film 197i] npôrov 63àv filée-au, mi ixéoeat 1190

si; Âiâato ôâpou; ml kami; Hepcaçovst’nç,

d’uxj xpncottévou; O-qëat’au Tetpcaiao,

paivctoç àlaoü, TOÜTE captiva; Epatt3m’ slow

ne mi reôvau’ôrt vâov 1:69: Hapaeoâvsta,

du) nemüseav Toi. 8è entai dicaoucw. 1.95
486. ’Apç’ ïp.’ oô’Jpûpsvot.... Ulysse

ment, afin d’apiloyer la déesse. Ses cout-
pagnons se sont bornés à le rappeler une
seule fois à lui-même, et sans aucun des
signes de douleur dont il parle ici. Ce-
pendant quelques ancieus supposaient
son langage absolument sincère. Dans
cette hypothèse, les vers 472-474 ne sont
qu’un résumé de plaintes souvent répè-

tècs, et les vers 482-486 résument pa-
reillement les supplications maintes fois
adressées par Ulysse "a Circé. Il est bien
plus simple de supposer un artifice ora-
toire. Les compagnons d’Ulyssc ont ru
qu’il fait beau temps, et voila tout. Ils
commencent peut-être a s’ennuyer de
leurs banquets sans lin; mais ils n’ont
aucune raison de pleurer ni de gémir. -
’Au?’ Êp(l), autour de moi, c’est-a-dire

quand je suis avec eux. La suite complète
la pensée : et seul avec eux. - "Oseun
rêvant. Le subjonctif avec au est rare;
il a ici une signification itérative.

490. ’AÀX’ arma. Homère aime les
allitérations. Celle de Étui et am; est
restée jusqu’au bout agréable a l’oreille

des Grecs. -- Xpfi, sous-entendu üpâç :
il vous faut. Mais l’expression a un sens
très énergique, et marque une vraie
nécessité.

un. W915, in l’âme. - Xp-qcous’vouç,

pour demander un oracle. - (91,6:iw
Tctpcoiao. Voyez Sophocle, OEinpc roi,
285, 300, et Antigone, DM.

493. Min-mg est la leçon des mss. à
l’exception du Mara, qui a pinne; que
G. Hermann (Elcntenta doclr. menu,
p. 547) avait approuvé ou conjecturé.
Bekker et La Rome ont suivi le Marcia-

nus. - ’A).1eü. Ahrens (Rhin. NUL, N.
F., 1l, p. 462) veut écrire pinte; huila.
que Hinrichs a adopté. Suivant les uns.
àlaôç est un tribraque, mais dans quel-
ques passages, quelques-uns y ont vu au
antibacchius. Ceux qui écrivent ici 50.160
en (ont un choriambe.

494. Tzôvetâsrt, avec la majeure par-
tie des mss. Aristarque préférait «(mon
-- Kat’t se’lvstânt, quoique mort : bien
qu’il ne soit plus un homme vivant sur
la terre.

405. Oi’o) est un datif par attraction,
et clip «Enfin-0a: équivaut à d’une ohm

ramifia: : en sorte que seul (entre
tous les morts) il ait la sagesse. Même
quand on ne met point de virgule après
Hepazçôvsta. c’est ainsi qu’on doit ex-
pliquer; car 1:69: in?) on.» vôov utmüoûz:

ne donne aucun sens réel. - La sagesse
qui fait la supériorité de Tirésias, c’est

la connaissance de l’avenir. Les autres
morts ne sont pas dénués d’intelligence;

mais ils n’ont que des facultés vul-
gaires, au prix de celles de Tirêsias.
C’était certainement un grand honneur
pour Tirésias d’être resté après sa mort
tout ce qu’il avait été par l’esprit durant

sa vie. Mais sa science de l’avenir ne
pouvait pas lui être d’un grand usage.
Les morts n’ont d’existence qu’au passé;

et l’on ne cite pas beaucoup de vivants
qui nient fait, pour avoir ses oracles, un
voyage au pays des morts. --ITol. SE,
quant a eux, c’est-à-dire quant aux autres
morts, sauf Tirésias. Le l’indob. 5, Plan,
Républ., lll, p. 356 D, et Porph. up.
Stob., Ecl., I, p. «ont : "il 6è. Plat.,
M5non., p. un) A z a! et. Clém. d’Alex.,



                                                                     

452 OAYZEEIAE K.

’Q; è’çat” aimât? inaiye fluidifier, 3’,in ira;-

s . - I 9 hxlaîov 3 tv Itsye’eaai anvqgevcg ansé W. Gaga;

rîôel’ En (dieu: 7.1l. 696w ode; flûtiau.

A6161? brai xlaiœv es mlw’âo’pævô; 15 xope’cO-rp,

mi tâta 31’; pu; ëzaoaw àpuëo’psvo; npoaéemov- 500

Ni s’Q Kipxn, ri; yàp 1005qu 650v nyepoveûcst;
Eî; vAïËo; 3’ 06mn Tl; dçixero v-ql peloton.

0 l .eMsrvslp n-e,p.Q; body-m 1; o auto; ŒPEHETO aux mon

s a a NNoyavè; Aaepne’iô’q, no)tup*âxav Ooucaau,

p.131: rot fiyepôvoç 75 mW, tapât mi pelécôœ - 505
laràv 3è (fléau; rivai 6’ îaTiaL humât ratinant:

icôat’ 191v eé né Irov. mon) Bope’ao çép’gaw.

I i 7 a!14703 61:01’ av 811 mi 3U stawoio nepfivgç,

Summ, 1V, p. 635 : 101 6’ 63;. - 21.1.11
âiaaouow, ils voltigent ombres, c’est-
ir-dire ils ne sont que des ombres volti-
geantes. Remarquez qu’Ulysse, en par-
lant de Tirésias, s’est servi du mut
W113, et non du mot and. Le devin
n’est pas une ombre sans consistance,
mais une âme complète, bien que cette
lme n’habite plus un vrai corps. Cicéron
(de Divinatione, l, 40) n très nettement
induit le vers d’uomère z c sol-m sapere,
a ceteros umbrarum vagari modo. n

(96-499. Tl; ïça-r” miràp.... Répéti-

tion des vers 1V, 538-5", sauf un seul
mot changé (lexème: mis à Il place de
dansâmes-1.).

497. Oiaôê n Oupôç. Plusieurs mss ont:
oüôê v6 p.01. zip.

600. Ka’t 1615.... npoaésmov. La plu-

part des mss ont î fiai puy çmvfiaaç
’e’ma flTEPÔEVTŒ stpocrqüôwv. -- Mn

huron. Nauck propose à ïnsao’w.
50L Ti; ydp, et qui donc. Voyez plus

lisut, vers 337, la note sur ya’p.
502. Eiç "Aïôoç 6’ est donné par

Apoll. D’un, deConj., p. 606, l7. Quel-
ques éditeurs, par analogie avec il;
5046:, voudraient lire si; ’Aïôâaô’. Mais

d’abord miam, chez Homère, est tou-
jours un nom de personne. De plus, après
une question introduite par 7&9, la pro-
position suivante commence par fié ou
and : et. x, ses, au; x1v, us, H7;
XlX, 325, 328, ou par 0136?: : cf. Vlll,

466. - Eiç "Aïôoç équivaut à ci; ’Aîôas

ôôpou; (41H). - A(é) est explicatif, et il
équivaut à 7&9. -A la suite du "11502.
quelques-uns mettaient celui-ci : Zoo-o;
ëu’iv s lait-trioit 5è «in Camion: ôpâdzz.

C’était un emprunt fuit un chant qui
n suivre. Voyez le vers Il. 466.

604 est omis dans quelques mss.
605. flapi: mi dépend de iyspôvoè

- Mûéoôm. Trois mss ont Tsvâafim-
506. Ustâaoaç. D’autres mss ont narci-

une.
607. ’Ha’eat, l’infinitif dans le sens de

l’impératif. De même plus bas. vers (in

et 542. Remarquez que ces infinitifs au
sens (le l’impératif sont tous au présent,
bien que l’action qu’ils expriment n’ait

lieu que dans un temps futur, c’est que
dans le monde de l’épopée, le futur Cal
souvent considéré comme déjà existant,
de là l’emploi du présent pour exprimer
l’action principale : figeai ici, iévat, Mi,
ZEÎGÜII 648, nah’avsw 620, youvoÜGOz’.

624, (3&va 627, i061: unôà Éâv 536:
tandis que l’action secondaire qui pré-
cède toujours l’action principale est indi-
quée par l’aoriste : zébrai. 6H. opinion
M7, rpartécôm 528, inoepüym qui
avinai 53L [Ameis.] - Tfiv. c’est-is-
dire fla : le navire. -- Hvozi] Bopéno-
Ceci suppose qu’ils navigueront dans la
direction du sud.

508. ’Dxeawoîo. Il n’agit du grand

fleuve qui entoure le disque de la terre
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ëv0’ dxw’] 1’ éleviez mi. fissa Hspaeoovsi-qç,

ont ont 1’ aï a. 01ml iréatdfltsaixa nov

F Y P 510
via pèv aùToü zèle-ai ân’ ’Qxeavq) paeu’ôivn,

mûr); 3’ si; M850) Es’vau gânov eùptôev’ra.

Il i fi ’ rEvOa par; si, Axépovra Huîtçlsyéeœv TE émue!»

’ eKu’muré; 6 , 8; 87’] impie damé; écru; ânogpoflË,’

h a awéœp’q ce Evîvscz’; ce ode: noraotov spipüxwv ’ 515
501 8’ Enstô’, -’,’pœç, xpipoeaiç oflag, 63; ce aiglefin),

(36090»: 69624:, 650v TE noyoôcwv è’v’la mi swea-

s .4 F - auapo’ aÛTcp 0è zob) yuaôau www vexüeacw,

"(En EÂIXD’ITQ) usté- P1 3è i857 du)

up i (J. lq.,. lb n. ,4 f,N!
O

rô rçiîov aüô’ 53mn 3.19:

Voyez l’Ih’ale, XVIII, 607. - Puisque
Ulysse doit traverser l’Ocênn pour arri-
ver au pnys des ombres, il s’ensuit que
ce psys, selon Homère, appartenait à un
autre monde que la terre proprement
dite.

609. I’EviKa). sous-entendu s’en: : le où

se trouve. - T’ flapie. Trois mss ont
1’ fiai-lem. Les autres mss ont TE lézard.

Voyez, 1X, H6. la note sur ce mut. .-
Hepo’epovu’nç. Quelques mss ont (Pipe:-
çovsinç.

Mo. Maxpai. Ceop., XI, 43, p. sur) :
flirtant ou flânai. - ’Q).seixazp1toz,
stériles. Il n’y e point de saule portant
des fruits. L’épithète ne peut donc être

entendue il la lettre. Elle signifie seule-
ment que ln fleur, une fois tombée, ne
laisse rien après elle, et que l’arbre ne
donne aucun fruit. Il serait d’nilleuns
singulier qu’il y eut, dsns la région des
ombres, autre chose quedes nrbresstériles.

6U- Ai’rroü, adverbe. -Ké)o’au, l’infi-

nitifdnns le sens de l’impérntil’. De même

ie’vm su vers suivant. Voy. 507, note.
542. ’Ai’ôuo. Quelques mss ont ’At’ôao.

- Etipuievta. Nnuck conjecture impô-
terra.

au. ’Pâoumv. le pluriel entre deux
sujets au singulier. c’est ce qu’on uppe-
lait le tour d’Alcman, i cause de sa frè-
qucncc dans les vers de ce lyrique. Voyez
l’lliade, XX, 43.9, et la note sur ce vers.
Nous nous vu pareillement le duel entre
deux singuliers, Iliade, V, 774.

flot-raz houât nalüvsw’ « 520

5H. Eroyô; dépend de 651:0; Voyer
l’Iliade, ll, 755, et le note sur ce vers.
Quelques-uns rcgnrdent cette mythologie
des trois fleuves de l’Enfer comme posté-
rieure au siècle d’Homèrc, et ils propo
sent de supprimer la phrase.

545. fiât-p11 1’: binai; ra, sous-entendu

s’y-J : il y a un rocher et le confluent,
e’est-à-dire il y a un rocher en pied du-
quel se trouve le Confluent des deux fleu-
ves et de l’Achêron. c’est, comme on ditI

une chose en deux, un av ôtà ôuoîv. -
Ados flOpo-(ÎN, deux fleuves : du Pyri-
phlégéton et du Cocyte. - ’Epipôxwv

Les mss ont ëpiôoümnv. Le Mare. : 79.
tomé-Min.

un. Kelvin». Deux mss ont ultima).
- 547. ’OpüEai. et plus bas Zeïoôau. 1:1.

khan, etc., comme plus haut xélo’at et
lai-11;. L’infinitifest dans le sens de l’impé-

ratif. -- "Ooov ce noyot’imov, d’une cou-

dée environ. -”Ev01 nul 5104. dans un

sens et dans un autre : en longueur et
en largeur.

548. ’Anç’ (1516;), c’est-îi-dire époi Tl?)

fiâOpcp, autour de cette fosse : sur le bord
de la fosse. Ce qu’on versera ainsi couler-n
dednns. - Xofiv. Le mot 1013 désigne
spécialement les libations funèbres. Les
antres se nomment movôfi ou lotiri-

un. Mehxpfiup. Il ne s’agit point
Il’hydromel, mais d’un simple mélange

de miel et de hit.
620. A602 Quelques autres mss ont

5’ :1502 - 137d peut être joint à natrium
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110115: 3è YGUVOÜO’eŒt vexée»; sium-mât xâpnva, ’

9,06.»; si; ’IOo’zx-qv creïpaw 300v, fin; apion),

’é’sw êv peyo’tporat, mon; 1’ ênnlncénev êoôlôv’

7 7 fi ’ - l VTaquin-g 8 anavsuôav ôw lepeuaepev me),
mppélow’, 8; u-filoiot panagias: ùperépomv. a!t0(J!

Aùràp êrrùv eùxjat meÀUTà Ëôvea VEXPÔV,

Eve’ div aplatis) païen» Omsk TE pêlawav,

a I u 7 sEt; "E9560; «palme, autel; 8 anovôcoi rpamécôaz,
iéuavo; norapoîo êoaîœv - bilan 5è tallai.

du] al àÂeôaav’rat vexée»; xaratEOVELuS-rœv. 530
Ai, Tât’ Ensie’ êta’zpoww ê-norpüvau mi àviïmu

N l l I. -7 ,, en:p.194, sa 31] mutai. éaoaypéva MM: xœlxqo,

Pourtantil vaut mieux l’expliquer comme
adverbe : par-dessus.

62L FouvoûaÛxt, supplie. Voyez la
note du vers Vl, 449. Deux mss ont
Towâaûat. - ’Ausvnvai. sans consis-
tance. Ce ne sont que des ombres. Ho-
mère donne aux songes la même épi-
thète qu’aux ombres des morts, XIX,
662 s 41:61:: âpsvnvâw.... oveipmv- (le
sont aussi, selon l’expression de Virgile
(Éne’s’de, Yl, 297), tenues sine tarpon

vitæ. - Dans la supplication, on parle,
on fait des promesses. De la Ë).0u’)v et
ëéEtw t promettant d’immoler il ton re-

tour.
523. PéEsw. Nauclt : ësEs’pev. - ’Eo-

(nain, de bonnes choses: de riches of-
frandes. On jetait dans le bûcher des
habits, des meubles, des armes, des ani-
maux vivants, etc.

524. "on est au masculin : un mou-
ton, et même un bélier. Voyez plus bas,
vers 627 et 572.

625. ’Ypetëpoww. Quelques mss ont
ânerâpoww. Deux autres : &ypopévoimv.

626. Alu-a. Quelques mss ont Morg-
-- Kiwi est dans son sens ordinaire.
Les morts auxquels Ulysse adressera ses
prières sont des héros et des femmes de
héros; partant ils sont célèbres.

52’. "Evô(a), alors. - ’Pêîew. La
plupart des mss et Nieépb. dans Synésius,
p. (Il A : pe’Eew. --- Gfiluv, accusatif
féminin, sous-entendu ô’ïy.

628. Eiç VEpzôac, vers l’Érèbe, c’est-à-

dire du côté où se trouve l’habitation (les

ombres. Bothe z s Erebus sedes est Infe-
c rorum quibus sacra facit. a -2rpttlaa;.
sous-entendu «ixode : les ayant tournés,
c’est-à-dirc en leur tenant la tête tour-
née. Presque tous les mss ont vêtira; -
A615: 5’ aumône: tpanEoOaI, plus re-
tire-toi i distance. Voyez, V, 360, la
note sur ànovôcçc mornés-eau.

629. ’Iéutvoç. Quelques mss ont l’es-

prit doux : Homme. - Horauoîo- il
s’agit du fleuve par excellence. c’est-à-
dire de l’Ocenn. Ceux qui entendent, par
miro; 6’ ânovéapt tpartâafim, qu’Ulysse

doit tourner sa tète du côté de l’Océan

pendant qu’il égorgera ses montons, ou
aussitôt après les avoir égorgés, tradui-
sent iéusvo: comme opeïôuevog et lui
l’ont seulement tendre les bras vers
l’Océan. -- "1570:1, la, c’est-i-dire prés

de la fosse qui aura reçu les libations et
le sans. Voyez les vers XI, 86-37. On
peut aussi prendre Evûa comme adverbe
de temps : alors, c’est-il-dire après que
les moutons auront été égorgés.

530. Nzxômv narcrsOveta’irmv. Aris-
tarque : natatsôvno’nmv. L’épith’cte est

purement poétique, comme souvent cher.
Homère. C’est le fait, la nature. Cf. la
même expression, Il, 37, 5M, 564, 567,
Xll, 40 et ailleurs, Iliade, Yl, 7l; Vil,
son; x, au, etc.

532. Mata dépend de sarrazin. -
Ka7é15t’t(a1)- Tous les mss. excepté
deux, ont xariutflo). L’imparfait s’ex-
plique mal. D’ailleurs il est évident que
l’idée appelait intLEVG, et qu’Ulyssc ne



                                                                     

le OAYEIEIA): K.
Saipavtaç xataxîjau, ênsvSEmOat 8è Gaïa-w,

îçôipqo 1’ M371 mi. hmm?) Hapcsoo’vsin’

v«016: 8è filage; ôEù êpuaaaîuevoç tapai (4.71905 535
fichu, un? écima vexôwv àpquà xdp’nva

unipare; âaaov ÏIJÆV «on! Tetpeot’ao meéceaz.

"me: ton mutina imbus: gaussant, 6975195. 116W,

a I v M ,a; xsv TGL argon: 600v ml pétpa xaÂsuOou
vo’arov 0’. du; ê-rtî nôvrov élision: îyfludevew 5’10

’9’; ëom” oui-dm 8è xpuaâepovo; fiÀuôev ’Hdiç.

Ami 8&5 p.5 XÂaîva’w ce erôvaî TE clown ê’oaev r

mût-à 3’ âpyüzpeov «papa; uéya ëvvuro minon,

lamât: mi xapfev, tupi 8è CLÔWIV Bailm’ îEuï

xalùv, xpuael-qw moulât] 3’ êçz’mepôe xalô’rt’rpnv. 5115

fini? «57(1) 8:51 3069M, 160v ôtpuvov éralpouç

peùtximot liteau: mpmwëôv 6635m Exao’æow

Mnxért vüv eüôovrsç (horaire yluxùv Ümow

60x76 louer à?) «fait; ou êwéopaae 1:61:th Kiwi.
iQç êçâu’qv’ TOÎGW 3’ étendent) Guuôç âyfivœp. 550

Oùêè uàv où8’ EvOev ne? &m’luovaç 7717m0 érau’pouç.

donne qu’un équivalent de aluna, dif-
ficile à plncer devant Ëaçœypëva-

533. Aeipavta: i l’accuntif, comme
sujet de la proposition infinitive. Quel-
ques mu ont Grimace:-

634. Hameçovcip. Deux mu ont inp-
engoula.

636. ’Epuccdmoç. Quelques mss ont
êpoceipzvoç.

636. lHGÜŒI. rente là. il ne n’agit pas

de la posture, car Ulysse Ier. certaine-
ment debout. - Mnô’ (dm, avec Nuuck.
Les mu ont priai. Ëâv.

537. Tapes-imo moineau, d’avoir ob-
tenu de Tirésias des informations : d’être
en poslersion des oncle: de Tirésins.

638. "EvOa, alors.
539-540. ’04 xév 10L... Répétition des

vert W, 389-390. Seulement a; est ici
conjonctif, et nun plus démonstratif.

au. Xpuoôûpovoç. Marc. .- yp. 199-
«nomme.

au. ’qut’ doit être joint à ïoaev. -

Eïpœru, apposition, on, si l’on veut, le
terme général remuant les deux terme:
particuliers.

663-545. Afin" Voyez les vers V,
230-232 et les noter sur ce passage.
’Ecpümpee en la leçnn attribuée à Aris-

tarque. Le! mu ont arienne.
666. Auipær’ un. Quelque! nus ont

86mn. and»). i547. lehzioto’l Imam, avec N-uck.
Les mu ont petÀleoK hâtant. Cf. l7:
et ln note. Sur le verbe âwrfiîv,voy. Cur-
tius, SIudien zur grinchischen and Ia-
teînùchen Grammalilr, il. p. 64 Iq.

548. filonien... 6mm]. Voyez la
note du un X, 459 de l’Ilinde.

64 9. ’Iopgv est au subjonctif. - ’Enl-
99:16;, n montré (ce qu’il y avait à faire).

-- mérita. Deux mss ont Oiaçata. Voy.
Bekker, "ont". Bla’ller. il, p. 23 :q.

654. Mév. dans le un: de pin. - ’Ev-
05v. de là z de chez Circé. Au lieu de
ïvlnv m9, l’Aug. n Mme.



                                                                     

456 OAYEEEIAE K. [X]

’Elmjva 35’ Tl; gaze VELÔTdTOÇ, côte Tl. Mm

(Donna: êv mlétup 01315 opsoi fieu; 0197,96):
6; p.0: âveuô’ êta’tpœv iepoîc’ è) Ségala: IÇipx-qç,

416150; lusipmv, xœreléîato oîvoëapsiwv. ce!tuon

xavupévœv 8’ éro’tpœv âpaëov mi 3067:9; dracéna;

êîawivn; a’wo’poucs, mi âzXa’LOaœo CPPECl 1.7]ch

âtjzoppov XŒTŒG’ÎjVŒ Nov ë; xh’pam gang-b.

a t t a t I l ’ s talla me: avança; 15750; oscar êx Ëé a! muffin:
àotpaïa’ùmv êa’tyn, eux-î] 8’ ’AÎËG’GËE xaTfiÂOEv. 560

’propévom 8è toî’nv 5.78.) parât 950w Ëemov-

a N au(biwa v6 750i.) oixo’vês oïl-av a; mugie: yatav

Ëçxsaû’ ’ 600cm 3’ fioit) 68W rexprjparo Kipxn,

skiât? 8’ v’ "- ’II le, me me), zou imam; epaaoovs in."
tleXfi Xpnaopévouç 07500:0!) Tetpcct’ao. 565

aQ; ëzpaîu-qv- .roïaw 3è zataxla’zaôn chtov fixe; ’

r l x t 1 l I v Iabyme; 85 me: anet yoœv 11110110 1:5 peut:
0170C où 7d? Il; npïjît; èyt’yveto pupopévowtv.

- 552. Al est explicatif, et il équivaut à
7&9 : en cirer.

554. "Oc, comme 0510:. Diordinnire on
ne met qu’une virgule après &pnpuSc, et

alan a; rente conjonctif. - ’Ev, aur.
Nauck propose hl. Elpénor n’était pas

dans le palais. main aurlnplate-forme du
toit, où,conune slexprime Ulysse, il était
allé chercher le frais pour cuver son vin.

555. "Opaôov mit ôoüxov nicst point
une tautologie. L’un indique le bruit des
voix, l’autre celui des pua.

558. Kliuaxa. Deux mss ont xiova.
559. Kan! Ennui): téyeo: néon. c’est-

iI-dire "s’use: ace-rôt réyso; (on acné-:256:

15730:) &vuxpviç : dccidit recto in præ-
reps, il tomba du toit la tète en bas. Les
mss ont &vtmpô au à’vflxpu. - ’Ev. doit

être joint il Erin.
550. ’Ae-rpayoiluw dépend de ËEEaiyn.

- Ameis prend la: comme adverbe, et
àflpaydlmv comme un génitif local qui
précise le revu de En. Lea deux explica-
tions reviennent au même.

5M. ’Epzopévowg, allant. c’est-â-dire

au moment où ils quittaient le palais pour
se rendre au rivngc.

502. Hou. Deux mss ont «on.
563. "pree0(m), d’aller, c’eat-à-dire

de retourner. - "AÀÂnv.... 656v. un
voyage autre, un voyage bien diffèrent.
- *Hpiy a ici la finale brève, licence
rnre chez Homère. fréquente chez Ier tra-
giques. Bekker et dlnunes écrivent film.
On verra encore fipiv avec la finale brève,
au vers XI, 846. - Texufiparo équivaut
à reliant Ëxëlcuo’c. Voyez le vers 490.

564-565. Et; ’Afôao.... Voyez m-
492 et les notes aur le recoud de eea
deux vers.

565. Xpnaouëvouç. Sur cet accusatif
après film, voyez Krilger, Cr. S’en, l,
â 55, 2, 7; il, â 55, 2, 5; Classen,
Beobachlungen liber du: houler. Spraeln-
gebr., p. H l.

566. T1: ëçépnvt Grimm... Répétition

du vers me.
567.1(«1’ crut, d’nprès La Roche, Ilom.

Un!er:., p. 245. Les mss ont aga-moût.
Il vaut mieux écrire en deux mots, et
donner mimi il nard une valeur prnpre :
xzôstôpcvov. 5è «60:.

568. ’AD,’ 06.... Voyer. 202 et Il note.
Nnuck écrit Eyivcto.
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:4703 51:5 31j f? àni vfiat flair; mi Oïva Balais-97,;

ficus; àxvüusvm, Galspàv 7.115: M190 xéovtaç, 570
1699:1 3’ épi oîZOjLévn Kivaj napel val palefrin

àpvctàv XŒTÉS’QGEV div 071an ra pâlement,

(Saint napsEaMoüo-a- ri; En; Osèv 08m êeélov’ru

ôcpôaùtmîat i3011’, il ëvô’ P5101 même;

569-574 sont anspects à Nauck.
559 est omis par plusieurs mas.
570. IlHtojuv. Nuuek : insu.
574. Tôçpa Hé), alors précisément z à

ce moment-li même. - leouêvn équi-
vaut i «apgficmoüaa. du vers 573. Per-
sonne n’a vu Circé allant au vaisseau, ou
retournant chez elle. C’est pour avoir
trouvé près du vaisseau les deux futures
victimes, qu’Ulysse affirme le voyage de
la déesse. -Hupà ml pelaivn dépend de
xnêônetv. Deux mss ont via pélatvav.

572. Katêôneev. dagua-t. .- 79. xan-
8mm.

573. HupthXOoüaa, clam prætergrenu,
ayant passé inaperçue.

573-574. Tic a..." 80Mo), qui pour-
rait voir...? - Les dieux leomère sont
à volonté visibles ou invisibles pour les
mortels.

574. il! ïvfl’ fi fieu IlôVTd, allant soit

dans un sens, soit dans un autre. Circé
avait passé deux foie : l’une pour aller au
vaisseau, l’autre pour revenir chez elle.
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NEKl’lA.

De l’île de Circé Ulysse se rend au pays habité par les morts (1&2).
Accomplissement des cérémonies qu’avait prescrites Circé (23-50).
Apparition d’Elpénor, d’Anticlée et de Tirésias. Le devin prédit à

Ulysse les événements futurs (fil-15]). Anticlée, mère d’Ulysse,
apprend à son fils ce qui s’est passé à lthnque durant sa longue
absence (152-2211). Apparition des anciennes héroïnes (22’432).
Apparition des héros morts. qui avaient été les compagnons
’d’Ulyssc au siège de Troie; récit d’Agamemnon (333-1166).

Achille, Patrocle, Antilochus, letgrand Ajnx (1467-567). Ulysse
voit le juge Minos, le chasseur Orion; il raconte les supplices
divers de Tityus, de Tantale, de Sisyphe, l’apothéose d’hier-
cule (568-627). Retour d’Ulysse à son vaisseau; le héros part
du pays des morts (628-6140).

Ainsi; Ë’ltél ê’ ëni v’rjz xatv’gMopev fiai (influencez,

v7): pèv à? mîpmpwtov épousons; si; ailla Siam

êv 3’ iotèv tteépeolla ml l’î’t’t’ï ml pelain *

èv 3è tôt prêle haëôvre; ëëfioapsv, av 3è ml aimai

I l I h ï I IBatvopcv ŒXVUFEVOt, Galspov un 841,90 Xcov’raç.L"

t .. a
llpw 3’ a5 paumelle vso; zuavonpq’igow

NEK YIA. D’autres portent vexuopav-
flics. Quelques anciens donnaient au chant
XXlV le titre vanniez. au lieu de moflai-
Ceux-li devaient appeler vcxucpavrela le
chant XI. D’autres disaient, à propos du
chant Xi, vexoit: tout court ou npotëpa
vexois, et venin ÔËUTE’pa i propos du
chant XXlV.

l. Aôtàp.... Répétition du vers KV,428.

--- Karrjlllopev. Deux mss : scurriluôov.
2-8. Nia: pima. Répétition, mutatis

mutandis, de: vers 1V, 577-578.
2. Hépnpm’rav. Nauck propose Râpe

arpenta. - ’Epüo’capev. Quelques mss
ont épiions".

4. ’Ev 6’: 1:5: pila laüôvttç êôficapev.

Circé n’avait pas mis les deux bêtes a
laine dans le vaisseau. Ceci suppose
qu’elle les unit attachées auprès du vais-

seau; et voilà pourquoi il faut les em-
barquer. - ’Eôv’jcapev. Jung. ex corr. :
éôfiaapsv. - Tà pila, fait" pendu, les
bêtes a laine dont j’ai parlé z mon bélier

et ma brebis. Voyez le vers X, 572. -
’Av a! nul. D’autres mss ont Ëv 85 suai.

5. Baivoutv.... Sauf le premier mot,
c’est le vers X, 570.

6. A’ «6. Apoll.lc Soph., p. HI, 32 z
a5. - Mercimeôe. La plupart des mss et
Maerobc, San, V. la, a : amome-Os. ---
Neôç. Quelques mss, Apoll. le Soph. et
Mach, ibid. z «du.
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thLâVOV 059w la: trkqei’cnov, édile; émîpov,

Kiev, êüflo’uuoç, Serai] 05è; aüê-rjeeaa.

.Husi; 8’ 610m Emma nov-qsâuvzoz muai via
’fiusea’ n’qv 8’ délatté; 15 XUËEPV’IÎTY]; 1’ ïOuvsv. 10

Tfi; 3è nav’quapiqç rétaO’ lGTiŒ navronopsüe’qç’

365516 1’ ’r’ga’hoç, GXLÔOWTO’ ce frimai âyutàc’.

iH 8’ 5’; naipaô’ have paôuppo’ou ’Qxeavoïo.

"Evôa 3è KllLlLEPiOJV âvâpâw 87151.02 ra 1:04; TE,

il a a
flip: un! Vi?é)x.a nexalupuévov ouos’ 1:01." m’avez); 15 ,

7. ’Eraïpov, ami, c’est-à-dire aide,
Zénodore dans Miller : Ëmîpoç, à oing
ni à mepyôç.

a. Kim»... Voyez le vers X, 136 et la
note Iur ce vers.

9. "01m: équivaut i «api. çà 5104, car
fiovéoum avec l’accueillir signifie faire ou

façonner: et il: ne font point, il: ne fa-
çonnent point. Ainsi novfiaauevm Il Ion
nous ordinaire : yant pris de la peine;
ayant travaillé. - Kari: fila dépend de
nomea’uevoi et non de imam

40. museau Voyez le vers IX,
78 et les note: sur ce vers. Ici il n’y a
qu’un navire et qu’un pilote.

H. HOYTOROPEÔML avec Nauclt. Le:
mss ont nouonopoécm.

la. Aüusro.... Voyez le vers Il, 388 ct
la note sur ce vers.

43. ’E;. Vindob. a z hi. - ’E;
neipa(1a).... ’Oxeavoto, lux bornes de
l’Océan, c’est-à-dire ’a l’autre rive du

fleuve Océan. L’Oeénn a deux rives : d’un

côté la terre du soleil et des vivants, de
l’autre côté la terre des ténèbre: et des

morts. Quelques-uns entendent nsipau
’thavoîo comme ’quwàv neigera :
l’Oeêan qui forme les limites de la terre.
Mail Ulyase, d’après les paroles même!
de Circé (X, 508), a du traveraer l’Oeéan :
57:61’ av ai»; ml ôi’ ’szuvoïo nepfitrgç.

Ce n’est pas une Iimple induction, c’est
un fait; car nous verrou: Ulylse (vers 639-
6 tu) naviguer sur l’Océan, pour quitter le

paya de: ombres et retrouver la mer. Le
pny- del ombres n’est [institué Iur la terre
des vivants. C’est l’autre monde.

H. Kiuuapi’mv a’wôpûv aîné; r: 1:6)4:

et, aiguille le pays des ténèbrea. le paya
qu’hnbitent les mortl. Le poète se un
d’exprcnions concrètes, voilà tout. Il n’y

a ni hommes, ni peuple, ni ville dans ce
pnyx, et il ne peut y en avoir. Circé (X,
509) n’a parlé que d’une plage nue. ---
Le mot xiupepoç (enligna, ténèbres), qui

est dan: Lyeophron, explique ce que sont
en réalité les Cimmériena d’Homèrc. Leur

nom, en français, pourrait être les En-
:e’nébrc’L L’idée de chercher aucun rup-

port entre eux et le: peuples du Boe-
phore cimmérien est absurde; plus ab-
surde encore est celle qui les rattache aux
Cimmériens d’Hérodote, ce! terrible! dé-

vastateurs du royaume d’Ardya. - Cra-
tès. au lieu de Kiupeplmv, lisait Ktpôs-
pion; Protée; Zeugmatitèa :xupepiœv
(voy. Schol. sur le vcra N; 517ml.
Magm, p. 543, 49). - Si l’on tient ah-
nnlument a localiser le! Cimmêriena. la
meilleure place qu’on puiue leur assi-
gner, c’est la région voisine du Inc
Averue. Dès qu’Homère, en dehors d’un

cercle ne. restreint, n’a aucune idée des
distancer réellel, il a bien pu mettre l’I-
tnlie au delà du fleuve Océan, c’est-adire

en dehors du disque de la terre propre-
ment dite. Il est très pouible,cu eflet, que
les traditions infernale: suggérées par le:
auliatares de la Campanie soient anté-
rieures a Homère, et qu’ellea eussent pé-
nétré jusqu’en Ionie. Il n’y a aucune
difficulté a admettre cette hypothèse, qui
est celle de M. Ruelle. dam la lettre nu-
lu Cimme’rien: d’Hamère. - Aiuôc a
«61:; a, toua-entendu émet.

45. ’Hép;.... Voyez le vers VIII, se:
et la note sur ce vers. Il n’y a de d’illé-

rcnce qu’au dernier pied. - Kexukuppl-
vol, accord «po; ri) muawôucvov. -
AÛWÔÇ, eux : les Enténébrél.

45-19. 0666 1:06 minium. Virgile
(Giorgiquu, HI, 357-859) applique ces
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’H 57.10; ouille») xa’taaéçxemt âxtiveaew,

z , x - I0’50, àmr’ av mai-[mot 1:98: copowov domptant-oz,

où’O’ 61’ a» au irai «in du” oüpœvôôev TEPOTPŒ’TE’QTGLL’

0117C à? vùE 610i] réuni 8ai7wïot BPOToïew.

î Q l r.Nia [Liv Ëv’)’ sMo’vre; maclon- ër. 8è un in); 20
Ellipse” aücoi 8’ «un: impôt 536w ’Qxeævoîo

N ’ l ’ n .finira, ëçp’ à: Xœpov açtzânsl) , 8V comme Kipaq.

I- Ifl y’Evô’ lagmi prix; Hepiu’qc’q; Eupüloxôç 15

ëayow êyi’o 8’ dia? ôEù épuaaa’iuevo; napel usage?»

3669W ôpuî’, 566w ce myoücwv è’vÛa 7.1i ëvôz’ laou

s .. G t I l ... i 1ap?’ (une) 0è XG’QV 15’4qu www vanneaux,

7:96:10: grinçante), pertinent: 8è 1’18éî (five),

çà 190cm aüô’ Ü81u’ êni 8’ alloua: huai ndÀuvav.

fientât 8è youvaüiL-qv vexée)»: dusv’qvà nippai,

âMàiv si; ’Ieaixnv, teigne; (395v, fin; épiera, 30
85’2va âv nsyépotai, mg’r’p ’r’ ènnquce’nav étrillâm-

Taipesi’g 8’ àm’waquv au îspsuaéusv du),

tannélav’, 8:, influai plâîdîtpâ’îtât ’fiits’re’pozaw.

To); 8’ ËTtEl. süytolfici Infini Ta, Eôvsa vexçiïw,

images a la description des hivers de ln
Seythie.

45. Karaôépxerai Aristophane et
Aristarque (cf. l’Hfmne à Cérès, 70).
Le! mss et Strabon, V, p. au (voy.lHi--
siode, Théogonie, 760) ont êmâépxstzz-

Strabon, I, p. s : indignerai-
48. ’A1:’ oùpcwôôsv, pléonasme. c’est

comme s’il y avait d’un oùpavoô. Le
Marc. a oüpzvôfii. Nuuck propose où-
pavôo.

Il). ’Em’ doit être joint a lehm-w.- --
NM, 61013 ne doit pas être pris à la ri-
gueur, puisque cette nuit permet d’y voir
assez pour se conduire, pour tlistingurr
les objets, pour reconnaitre les figures.
C’est un crépuscule sombre, dans le
genre de celui que peint Virgile, Éne’lilc,

V1. 270-272. - Acacia: Bpotoîcw. Il
ne s’agit point des cimmériens, qui sont
des morts, mais d’Ulysse et de ses com-
pagnons. ou (les malheureux qu’un l’u-

neste sort a pu conduire dans ces p.1-
rages.

z

20. ’Ex 6L Quelques ruts ont êv ai.
- ’Ex doit être joint i elkôueMa).

22. "l’imam. Nnuek écrit insu. -
’Ov opale: Kipxq. Il s’agit des bUSqueIS

de Proserpine, et du rocher au pied du-
quel le Pyriplllégôthon et le Cucy’te se
jettent dans l’Achérun. Voyez X, 509-515.

23. neptpnîânc. Ce compagnon d’U-

lyssc, qui sera encore nommé, XlI, un,
est inconnu d’ailleurs.

24. "quv, tenaient. Quelques sour-
ces ont ailoit. -

25-37. 860mm... Répétition, mulalir
mutandis, des vers 5l7-530. Voyez les
nntes sur ce passage.

25. "OpuE’ 50mn. D’autres mss ont
ilpuEa 660V.

26. Xofiv. D’autres mss ont zoé; --
Xtôpaqv. D’autres nm ont zëonev. Zinc.
du!!! : zeàunv.

28. Halluvov. Stuttg. et Théodoret,
Crac. dff. enr..p. 347 (Gaisf.) : milans.

34. mon: vzxpav, appnsitinn expli-
cative i 1025;.
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ËÂÂtGa’tA’qV, ri 8è pipiez 7.16m àns8ztpoçâu’qaa 35

a. Io r: tu I r ! a la, (30 90v, pas o aïno: xsXaweoeç’ m8 ayaçowo

y x e i; ’ le ’ y l IEllUAmUTŒ, E9. au, vswœv xararsôvuw’cœv-

minoen 1’ fiiûaal ce noÀôrl-q-roi ce yéçovrzç,

I anageavixai T avalai, veaîravôs’at Oupàv ËÏ’JUG’ŒL’

tallai 8’ oùcdnsvor. XaÀz-r’zpsaw fixai-nom 1.0

’ s l .l A I t I ’.dv8575, ŒPQL?ŒTOI, peêpocmpévat taule 5710215,
Iaï trolle; flapi 30’090»; ÊQGL’TŒV à’ÀloÔev âne;

Omnium laxfi’ êuè 8è xXœpàv 85’0; figez.

Ai] 161” Ensiô’ éro’zpoww àmrpûvaç èxéÂeuea

pilla, 10’: 81’; mnémr’ êoçaynéva v-qls’î lança, i5

8aipav-caç xataxfiau, êfieüEaaÛat 8è Oeoicw,

«:9in 1’ 38’581.) xai ênawfi Hepoeoovei-q ’

, .I I. I l I I ’l I . A!euro, 8s linon; 62L) êpuccauevo, nagez pqpou

PI 9 I 1muni, ou8’ eiœv venue») ensimât xép’qvat

N V I I Icunette; âaeov Lus), fige) Tsigaetao mJanôou. 50
H du 8è u ’Ekr’voao; i105»; étai ou-

X ’l . I Pau 7d? ne) ÉTÉÛGŒTO 61:8 10018; süpuo8ei’qç’

35. ’Enwu’unv- D’autres mss ont

l).ie(a)oip.nv. -- Ai équivaut à rôts :

Ilnrl.
85-36. ’ATtEÔEIPOTÔthO’a Ë; géopov.

5’ aigu, si l’on subordonne les idées,
équivaut à àntôezporr’aunea (ai-316:) d’un:

ainsi ôésw e’ç Bôôpov. L’expression E;

3659m4 est placée, pour ainsi dire, par
anticipation, on, comme disent les gram-
mairiens, sensu pregMnli.

ne. A! (elles) est explique par «lamai.
- ’A’YÊPOVTO. C’est comme un essaim de

mouches. Didyme (Scholics B et Q) z (à;
puiez: VOlLIOTÉoV mitât; fixew Ë1t’t t’a stipu-

Lcs âmes veulent goûter au sang des
VIClIlnCs-

37. ’Epéôeug. D’autres ont ipëâouç --

liaîareflvetnitwv avec Nanck, Mira-
teûvnnirwv Aristarque.

3843. Nuuçai 1’ fiiûeoi 15.... Ces six
vers ont été frappés d’athétèsc par Zéno-

dote et par Aristophane de Byzance, mais
pour des raisons qui ne semblent pas très
concluantes.

38. Nüpçai (les jeunes femmes) est

0pp05é à napôevmal (les jeunes filles). -
110161.htm. malle parsi, qui ont connu
toutes les épreuves de la vie.

39. Hapûswxai. comme «activai. On
peut sous-entendre xoüpau-

40. Hoklo’i 8’. Le Marc. a noxxol 7’.

42. 0? (lesquels) se rapporte au terme
général vinas: sans-entendu : et ces
morts.- ’Eçoirmv. Nnuch propose Encl-
1eov. --- "Audin 6010:. D’autres mss
donnent ïvûd mû Ëvôa.

64-50. Ah rôr’ ZMLO’ êtaipowmu.

Voyez les vers x, 531-537 et les notes sur
ce Pnslfige.

45. Iîutêxair’. Quelques mss ont xa-
tineu’.

sa. Adrh; 63. D’autres ont aôràg Ëyui.
54-83. Hpu’im 8’; 4107.4. Élu-rivons... .

Cet .épisode a fourni ’a Virgile l’idée de

celui de Palinure (Éne’ide, VI, 337-383).
L’imitation est manifeste, même dans cer- q
tains détails.

62-54. oc. 7&9 «un... Callistrate re-
gardait ces trois vers comme interpolés,
mais sans pourtant l’affirmer d’une façon
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05)an yàp êv Kfpwq; peyo’zpq) multi-nouai) fluai;

ixlaueov mi &Ûzîtîov, étai aâvoç aïno; ËTŒLYEV.

Tèv pièv êyc’o Hugues i3àw, flânai a: Oupcï), 55
mi on; punaisa; Eau arepâavm figea-quêtai)-

’E7ktr"r]vsp, m7); i905; Ûzè Éclat»; fispâsvta;

yEçônç mCàç Nov épi) air; val palabra.
’Qç éça’tunvi à 35’ p.’ oîuéîa; flueiêeto püôtp’

[ALGYEVÈÇ Aaepmfië’q, aolupfiyvav’ ’03ueasü,] 60
aisé p.5 Saipovo; aie-1 mac); ml &Ûe’ccpæco; oivoç

Ripa-q; 8’ âv peyoipop mula’ypsvo; oüx n’a-45a

absolue. La contradiction n’est qu’appa-
rente. Ulysse n’a point vu périr Elpénor,
et ce n’est pas avec intention qu’il a
laissé sans sépulture le cadavre d’un ami.
Quand on s’est aperçu qu’Elpénor man-

quait à l’appel, on avait autre chose a
faire qu’il s’occuper de ce personnage,
vivant ou mort (X, 552-560); que si
Ulysse parle maintenant du cadavre non
enseveli, c’est pour mettre les faits dans
leur ordre sous les yeux des Phéaciens. Il
y a prolepse; car c’est par l’ombre d’El-

pénor lui-même qu’Ulysse va savoir
comment est mort son ami. La Roche
pense qu’Aristarque aussi prononçait l’a-

thétèse contre les vers 62-64 : a Aristar-
q chum bos versus damnasse collige ex
n adnotatione ad Y (Iliade, XXlll, 73) :
I il àvaçopà api); sa dilatation: e’v
I Ntxuia. n Peu importe. lei en elfet,
comme pour les vers 3843, Aristarque
aurait tort, il supposer qu’il ait prononcé
la condamnation.

63. Emma, le cadavre. Chez Homère. le
corps vivant se nomme Bâtir" et jamais
d’un. Voyez le vers (Il, En de l’Ili’aa’c

et la note sur ce vers. -- Ki’pxn: pe-
yépq). Quelques-uns
l’ordre des mots.

intervertissaient

64. "Axltavrov. D’autres ont ainsi-.31
610v. - 116w; (film-n un travail autre,
c’est-à-dire un travail bien différent. ll
s’agit du voyage au pays des Exilé-nè-
brél. a

57. Hôç, comment z par quel moyen.
68. ’Eçûnç, tu es arrivé plus tôt. (Sur

9001m» avec i5, voy. La Ruche, Ilom. Stud.,
p. H7.)-Les Marc. 457 et 647 ont iu’w,
les antres mss, Euh. Didyme (Scholies B):

nana; Un Ypâçoua’t- (Voy.La Roche,
Homer. 13:!qu p. 038.) Sion adopte Eus-I,
il faut sous-entendre nîmois; avec ïçonç, et

hmm! avec E746. Cette accumulation d’el-
lipses n’est pas dans les habitudes d’Ko-
mère. -’H E7?» trin ml page"), quemoi
"ce un vaisseau noir. Cela est’naîf, mais
non pas inepte. Dès que l’ombre est
l’exacte image du corps, elle est pour les
yeux le corps même. La première idée
d’Ulysse, en présence d’une ombre, c’est

de croire qu’elle vit et se ment à la
façon du corps; ce n’est qu’après rè-

flexion qu’il aurait pu se dire : a Une
ombre vole, et ne marche pas. a Mais il
n’a point réfléchi; il prend les ombres
pour les personnes dont elles sont l’image;
son illusion est si complète, qu’il [en
tous ses ellorts pour saisir dans ses bras
l’ombre de sa mère Antielée. Il ne saura
ce que sont vraiment les ombres qu’après
avoir vu l’inanité de ses efforts. et sur-
tout après les explications d’Anticlèe
(vers 216-222) sur la condition des hues
des morts.

(il). ’Q; êçâpxfl- 6.... Répétition du

vers lX, 606.
60. A:oysv’s;.... Répétition du vers X,

bol. Cc vers manque ici dans la plupart
des manuscrits, et presque tous les édi-
teurs, à l’exemple de Wulf, le mettent
entre crochets.

6l. mon de daim, nuire, précipiter
dans le malheur. Il est pour ânes. Voyez
le vers X, 68. Au lieu de âgé ne, Nnuck
conjecture âcres-

62. A’ est omis dans 14:45;.1 et Vin-
dclz. 5. - ’Ev psyu’pq), comme êv Gui-

uao’z, X, sa! :sur le toit du palais.
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dulcifiai; xaraêfivat it’ov à; nilgau poing-hi),

and: xavr’ âvnxçù; 15’750; néoov ’ êv. Sil p.01 aulx-if:

âctpayo’tlxœv ëa’vm, dol-r) 8’ m3668; affilent. ’65
Nüv 85’ ce 763v érafla: YO’JVŒ’iîotJJt, ou napsâvrwv,

:96; 1’ 9116wa ml nœrpôç, 6’ 6’ 5199,95 tureàv èévra,

Tnlepa’ixou 0’, ôv noüvov âvi payaipmcw fleurer

oi8a 7&9 à); évôévês mon: 365mo a . à

Alonzo -
E
1

ficov à; Aîalnv axile-u; eûspya’œ vfiœ- 7o
Nia 6’ hem, divaE, xéÀopat pal-âcrement: épair

in) p.’ à’xÀaurov, îôau’rov, là»: 6m99; xataÀeiuatv,

vocero-05k, tu) roi Tl 055w grimpa yévœuui,

tintai p.5 xaxxfiat oùv TSÛXEGW, disco: par ëartv,

bfipo’t ré p.0: lama isolai); êa’t Owi (laitée-d’4; 75

63-85. "Ailmppov.... Voyez les vers X,
568-560 et les notes sur ce passage.

M- ’Avrntpug avec Nauclt. Les mss
ont àvrtxpü.

65.1(1771103. D’autres mss ont fia-
64mn.

86. Tain amen équivaut à npb; eau
xaraÂelnthévmv oi’xot : au nom de ceux
que tu as laissés à Ithaque. Cf. âvôpâw 162v

du; (Iliade, IX, 658), ol Page: 050i
(Iliade, XlV, 274). D’autres mss ont 3m-
00". Nauck suspecte (irien. - OÙ
napsôvrmv, qui ne sont pas ici, c’est-
i-dire qui vivent encore sur la terre.

67-68. n96; 1’ àlôXou.... Saladier Q:
ml npoeriôna-t riiv antépat’ 69a? 7&9 æ)-

rfiç vip tint-[riv- axial mal «a Omaha-J
airât un!" ive: ni) lamiez] sin napa-
zakounsvov.

67. ’0 o’ ïrpsçt. D’autres mss ont a;
o’ ïspsos ou à; Ërpsçe.

68- "Ektmeh selon quelques anciens,
n’était qu’une licence métrique pour Eh-

1te;. La perpétuelle confusion de l’im-
parfait et de l’aoriste, dans la diction
d’Homère, prouve que heurta bien
qu’ayant le sens de l’aoriste, et même du
parfait, est pourtant l’imparfait même.
Voyez plus bas, vers 86, xxrékmav
(j’avais laissé). Voy. Krüger, Cr. 512:2,

Il. 5 63, 2, l. Sur la signification de
l’imparfait dans sa relation avec l’aoristc,
voy. Delbrüek, anlaklùehe Forsclmngen,
t. tv, p. louve ct tu.

69- ’Eveévôs xtu’w. En effet. l’île d’És

est sur la route d’lthaquc. Il faut bien
que le vaisseau se ravitaille, et qu’Ulysse
reçoive de Circé les renseignements dont
il a besoin pour son voyage.

7l. l’Evilcx a". Schoh’u V sur IL, IV,
380 î "Ma 5’-

72. "Axlaurov. D’autres mss, Plutarq.,
de And. pan, c. 2, p. t7 C, et Macrobc,
Sal., V, 7, la. - ’lt’uv 6m09. D’autres
ont itlw ô’moOtv. Marc. .- Salami! iu’w. -

’Iu’w, profCCluJ’, au départ. - ’QmOEV,

par derrière : derrière toi. - Karakgf-
suiv, comme nudisme. -- Quelques mss
ont xasa)(s)irrp;.

73. Noctptollêt’gdigrcuu: (a me), t’é-
tant séparé de moi, e’est-à-dire sans t’être

occupé de moi. Voyez plus bas, vers 425,
voaçia’aflo) dans le même sens moral.
-- M1) roi Tl. Plusieurs mss ont p.1) si
son --- 955w (trivium. On doit la sépul-
ture à ses proches et il ses amis. Si Ulysse
ne remplissait pas son devoir envers El-
pénor, il s’exposerait au ressentiment des

dieux et encourrait quelque châtiment
sévère. Horace, 0d", I, xxvm, sil-34 :
a preeibus non linquar inultis, Teque
a piacula nulla resolvent. s

74. Kant-fiai, l’infinitif dans le sens de
l’impératif. D’autres mss et Selml. A sur

IL, I, 302:1axxeîa:.-"Aaaa. Quelques
mss et Macrolie, 511L, V, 7, la: lia-au.

75. Xcûa, comme anuitai. a le sens
de l’impératif. Cinq mss ont 15501:.
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dv3526; anormale, mi âccouévowi mûéoôat’

mâtai ré un alésai, afiEai 1’ Êîtl côpficp Éperuèv,

Té.) mi Cm3; Épaaaov, êt’uv psr’ èuoîc’ étaiement.

’52; ëoat’ ’ aÛ’tàp 3.703 ou duttëôpevoç «poulamov’

Taüto’t TOI, a) Somme, TElEtJTIÎGw ce mi ËpEœ. sa
Nôi ph à); èaéeoaw âpsiëopévœ oruyepoîo-tv

fluse’ ’ êyt’o uèv âvtuesv èo’ dinar: oécyavov l’oxœv,

eïômlov 8’ êtépwôev àwipau aôll’ oiyâpsusv.

’Hlôa 8’ titi lux?) tin-:96; mec-remuoit);

AÛ’rolüxou Guyai’rqp usyalvîropo; ’Avrtxlt’eta, 35

env Con)»; xa-rélsiîtov En si; ’Iliov ipifiv.

Tùv nèv êyt’o Samovar; 138w, Éléneo’t ce Ovni?) -

âll’ oüê’ (î); eiœv apnépnv, TEUXWÔV ne? ameutai»,

alunira; âoaov l’un, apiv Tapeolao môe’aôat.

’Hles 8’ t’ai lux-i) O-qêalou Tatpaal’zo, go
Xçüceov nfiarpav Ëxmv, épi 8’ Eyvco sui apocésmev ’

[Atoyevèç Aaeprio’tôn, nolupvîxav’ bêtisa-56,]

7s. ’Avôpbc êuetfivom dépend gram-

maticalement de (filtra, et équivaut en
réalité à un datif qui s’accorderait avec
p.0: : ou plutôt le génitifs été choisi ’a

dessein, comme faisant mieux sentir que
le datif l’obligation morale. Voyez, Yl,
467, In note sur lzuooôvrmv.-- Kali,
criant, même.-I1u6éc0ai, comme d’un
moéaem : de façon à être un témoignage.

77. TE p.01. Plusieurs mss ont né (son.
78. ’Edw. Quatre mss ont Eyu’).

80. Toi (dol) correspond il p.0: (Infini)
du vers 77.

84. Eustâotttvw. Trois mss ont ritua-
fiiusvm- -- Ewyepoîctv est dans un sans
très adouci : lristibus, tristes.

82. ’Iqvallare. M7 : (010v. Menin.
et Stuttg. : ïcxœ.

83. ’Aïôptutv. Harl., Cane. et l’édit.

Ra. :àyopeüov. Dindorf a repris la le-
çon àyopüov, qui d’abord est peu auto-

risée et qui ensuite donne une construc-
tion de subordination tout i fait attique,
au lieu de la coordination ordinaire à
Homère. [chtze.]

84. "in: 8’ fui, e’est-iulirc Estime
a; : puis survint. -- 1131-), "71:93,; une"

neynxuînç. Ariatnrque (Scholiu B et Q)
fait remarquer cette forme de style, la
périphrase précédant le nom propre. -
thareôvnxuinç donné par le Con:., les
Marc. et: et M7. D’autres ont statuts-
onzain; ou xutareûvetuin: ou xŒTŒTEÜY’I)’

xuia; (my Bekkcr, Homer. BIEN", l,
p. au). ’

86. Aurolüxov OuYÉmP..., apposition
à tin-[1). On verra, 11X, 394466, des dè-
tails sur Autolyeus et sur sa famille. -
’Avuxléeia. Les mss ont finals;

86. Zmfiv, vivante.
88. Upotëpnv. l’adjectifpour l’adverbe.

c’est comme s’il y avait apôrepov-

89. Ainaroç.... Voyez le vers X, 537
et la note sur ce vers.

DO. ’Hlee 8’ ëfll. comme au vers et. -

lirez?) Gnôaiou Tstpeciao. Aristarque
(Selzalies H et Q) fait ici la même obser-
vation qu’au vers 81.

0l. Xch-zov, dissyllabe par synizêse.
--”Exmv au masculia,au Heu du féminin,
accord d’après l’idée.

ou. Atoyevèç... Ce vers n’est ici d’un-

eun usage, vu la façon dont débute le
discours : sim’ «51’, il. Sucrerie.



                                                                     

[XI] OAYEEEIAE A.
tim’ aÜ-r’, (Il 8601m5, 1m81»; (paie; fialiozo

filuôeç, agaça l’an; ve’xua; ml draguât: xôpov;

’AM’ ânoxoîîeo (360901), âme]; 5è (peinavov 65:), 95

aluna; agape: Trio) Mi 1:0; vnpspréa d’un).

"9’ ér”ë(b3”i r ’ ’26 ’ I’ÎUe ça y azaxamayevo, ne; ŒPYUPJQ o;
noulet?) ÊYKŒTÉTTQE” à 3’ ênel 745v alun xalawàv,

ml 161e 813 p.5 imam 11906711581 pourri; 013145me

Nécrov 3mm: ganga, ouistu’ banco-eût 100
183v Sé TOI. àpyaléov (mon 656:; où 7&9 dito

fan e’v o «nov ce x 10v Ëv 510 u (ï)1,1Lol ,5 L6 0 0p",padoue; au 0l uîàv 430km; é’èala’tœcaç.

’AD.’ En név ne ml il); Kami ne? niaxov-rsç lamelle,

aï x’ ëôélnç aàv (lupin êpuzaxéew x11 êtalpwv, 105

6m61: xsv 7:96”er 11514971; eüspyéa fia

Da.Tl1rr(s)pnrte surmvûsç.-A5r’,ô.

Zénodote, carme. lei le mot flafla) a un
sens moral, et il se rapporte au motif qui
a pu amener Ulyue. Bothe : c rlm’ 151’

ülueec, quid rama unitif, concise dic-
tum est pro hoc vcl quodam simili.
rlm’ du varient: imam-4, quid cogi-
(alu, quidve "mens, tienne, more tuo,
hue advenùliz’... [d cum minus intel-

I lexislct Zenodotus, dedit tint” (15mg. n
Ameis voit dans «En quelque chose de
plus matériel. et il le rapporte nu fait de
voyager dans un pays, puis dans un autre,
dans celui des mon! comme dans un
autre : wîeder, à son tour (weil du: [l’an-

dern zur Cewolmlwit de: Odrxseu: ge-
Irært). Suivant l’explication vulgaire, afin
équivaut a 65’. (une), et par conséquent
n’n aucune importance sérieuse dans ln
phrase, n’exprime même aucune idée
réellement distincte.

M. "161K, avec Zénodote, l’an Aristar-

que : vident, tu voies. -- Nêiua; dans
un sens général z les morts, c’est-à-dire
les âmes des morts.

96. Aîpuroç, génitif partitif; du sans;

un peu de ce sang.
on. M: Imam avec Nauclt. Le: mss

ont p. irriguan-Ma’v-nc âuÜlLuW, appo-

sition explicative à à (file, lui).
COI. Tôv, lui: le retour.--Tol, i toi.

- eeôç. un dieu, c’est-i-dire Neptune.

cousin.

402. Afiaew n pour sujet 65’ sous-en-
tendu, e’est-i-dire 15v vôcrov cou.
5:11:21. Il : yp. Matin (Mien; LI
Boche : c Kayser (Dispnt. Il, p. il) Ari-
a ntnrchum où flip. on). laïcat Èvvoai-
I 7mm: scripsiue putnt, cui non usen-
a lier, nain Seholia a flvè; ineipientes
a ad Aristnrchum non pertinent : vit].
a Ilom. Tcztkr., p. "le. n A. Ludwîch
est du même avis (Arirlarclc’z Rainer.
Texlkrftîk, l,p. 587). Voyez aussi Amcis,
Anlmng :u 602. Nsuck 1 lnaéuev. -
Eivoclymov (voy. V, 423, note). Mu:
Èwoalyawv- - "O (lequel) 10! (au,
contre toi). - Au lieu de 5, le Mare. et
le Stuttg. ont (in.

403. lev çûov. Maxime de Tyr
XXXVlIl, 7 : ont»; Ulôv.

40A. Mât, dans le sens de p.131: z pour-
tant. Conltruisez: fifi: ph xev homo:
In, nul 63;. nârlovréc mp and. Les
persécutions de Neptune ne «tout que
de! vexation! inutiles. Seulement, comme
on vu voir, il y a une condition. - Km...
ïxowûg. D’autres mu ont 11.... fuselât.

405. Aï x" flâne, si tu es résolu. On
peut même donnerI il l’expression un sans
encore plus énergique : si tu viens a bout.
- ’Epuxaxlew. Nauck propose Épina-
xiuev.

me. Km. D’autres mss ont êfi. Karl..- ne»

813. -Heloianç. Trois mss ont «décape

1-30
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epwaxln Mao), npoçuytbv (ondée: m’v’rov,

Bonopévaç 3’ 5691115 Béa; mi lepton pilla:

’HaMou, 8:. m’nn’ êtpopâfz mi uâve’ êuaxaûez.

Tôt; si uév x’ clavée; éclat; vôcrou ce nés-gaz, HO
ml un 51’ sic; ’IOa’rxnv xaxa’c ne? aréflexies; ixozcôa ’

si dé ne aimant, 1615 roc rexpalpoy.’ fleepov
v-qf 15 mi énigme” r airai; 3’ sinep xsv âlü’è’nç,

Ôtilà 117.6; vécut, Mâcon; aïno Trauma; éralpouç,

m6: êtr’ &RÂorplnç’ 37’151; 8’ Évi urina-ra d’un,
115

03189:1; ânepotékouç, al ce: Bioæov xatéSouew,

moignon àvrzôénv 0.on mi gain 3t36vteç.

hm, i310; xalvwv 75 plat; aluminant êÂÛo’w.

Aù’ràp émit: pvnorfipaç évl payoipowt rsoïaw

Halva; fil 86Mo il àpçaSôv ôEéî 100mo"), 120

407. Bptvuxlp filou). L’ile dont il l’a-

git est aussi fantastique que toutes celles
ou Homère a déjà conduit son héros.
Des interprètes anciens et plusieurs des
modernes ont supposé que c’était la Sicile.
Mais si c’est ln Sicile qu’Homère a cru
désigner, on peut dire qu’il la cannait
parfaitement mal, et que la réalité, entre
ses mains, est devenue une pure chimère.
Du reste, on n’est pas d’accord sur l’ori-

gine du mot.
408. ’Içm, comme ailleurs «lova.
409. ’Helïot). 5.1.... Cf. Ilinde, l",

477. -1ernppelle que le dieu Soleil, cher
Homère, est un personnage distinct d’A-
pollen.

un. Toi; se rnpporte grammaticale-
ment I’l Bouc, et par syllepse à pizza
également. On ne doit pas voir dnns ce
féminin une distinction intentionnelle,
bien que les compagnons d’Ulysse, une
fois dans Thrinneie, ne touchent point nu
petit bétail. Tous les troupenux du Soleil
sont sacrés. - ’Aewéuç. trissyllabe par

ryuizèse. - Née-cou. Deux mss ont
vôarov.

4H. Kai, criant, par suite.
A I2. l’imam, sous-entendu sa; Bol): il

rit pilau-To: (à toi) dépend de textuell-
pop.(mt), et non de à’kebpev.

lH-l l5. ’Odlè xanù;.... Répétition,

"nuait nmlandr’v, des vers 1X, 534-535.

Voyez la note sur le der-nier de ces deux
vers. Il a ici le sens du futur, qu’un
sous-entende ou non ne : tu reviendras.

H4. Néant, avec Planck. Les mss ont
velu:-

H5. ’Evl Karl. en emend. et Marc.
657. La plupart des mss ont év.

4 l6. "Avôpaç imepçto’ùout, Ipposilion

explicative i magana. - 02’ cor. pictas:
xaréôouow, qui te mangent la subsis-
tance : qui dévorent tes biens. Au lien de
xatêôouor, Aristophane de Byzance pa-
ralt avoir conjecturé statiôôtsv (V0!-
Schol. sur Il, au).

H7. "Eau. D’autres ont Ëôva.
l 18. ’Hroz, polir sur, Ceux qui écrivent

il TOI l’entendent de même.
un. ’EmîV. D’autres ont Ëfizi.

420. ’Ht 6611,: il âuçaôôv ne signifie

pas qu’Ulysse doive opter pour l’un ou
l’autre moyen, mais bien qu’il les a tous
les deux à sa disposition; en ell’ct, il
usera de l’un et de l’entre. Aussi les an-
ciens disaient-ils, en forçant un peu la
conséquence, qu’ici la disjonctive équi-

vaut à la copule. Cette observation se
trouve, dnns les Seholier, sous trois for.
mes différentes. Elle est vrnie au fond,
mais non absolument. Notre MIL... soir,
dans certaines phrases, fait très bien
comprendre la vnleur de i1è.... fi dans
celle-ci.
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5375591: 81j Emma, 7.165»; êüfipa; ëpsrnàv,

Nil; o ne Toi); alumnat, aï OÙ l’acte-i eiÀŒCÜŒV

àve’peç, OÛSÉ 0’ flacon panzyuévov aida; è’âouow -

a à!ovo sipo: col l’autel via; octvtxonapfiouç,
’ v 3 vs-ouS 501’195 ÊPETPA’I, rai-ra napel muai. nélovrm.

125
2mm 3.4. 1:0: épée) p.903 âptçpadàç, oùdé ce Â’Yîd’êt’

61111615 xsv 813 Tôt Euuëlfiuevoç 60.10; ÔSt’Tq;

enfin àOnp’qÀowèv ëxsw &và ouldluqo dingo,

ml 167: 81h. yaln 117421; êüfipeç ËPETlLÔV,

(Sanaa; lapât mâtât Beaudoin»; divan-ri,
l30

àgvetèv eaüpo’v TE, ouï»; 1’ êmÊY’j’ropa xéupov,

12L "Ennemi dans le sens de l’im-
pératif: pars; va en voyage. Il s’agit,
d’après ce qui va suivre, d’un voyage a

pied, et sur le continent. - Ail listeau.
La plupart des mss ont 6’ incisa. dag. :
6’ ïfiêlfd- -’Aa6(’ov.--. êpsruôvi Il"!

pris une rame. Ajoutes : sur ton épaule.
Voyez plus bas, vers 428.

422. Toûç, sous-entendu Kvôpa; : linos
virus, les hommes misérables : les bur-
bnres. Pausanias,I, t2, entend le passage
d’Homère comme s’il s’agissait des Épi-

rotes en général; mais ceux de la côte
n’étaient point étrangers à l’art de la

navigation. - Où. Les mss ont «in.
423. ’Avépsç, apposition a oi’. --

’Algact, de grains de sel. Ceci suppose
qu’Ulysse dévra s’avancer assez loin de la

mer; est le sel est de transport facile, et
c’est une denrée dont on ne se passe pas
aisément. Il est bien probable aussi qu’un-

mère ne connaissait que le sel marin.
424. Toi. Presque tous les mss ont

roi 7’. D’autres ont : roi 1” ou roiô’.

426. Toits retapât muai «élevant. C’est

la seule fois qu’on trouve cette image
chez Homère. Elle n’a pas la même
exactitude que si Tirèsias parlait des
voiles. Mais la comparaison ne porte que
sur le principe du mouvement, sur ce qui
fait qu’un oiseau et un navire s’avancent,

et elle est aussi vraie de la rame que des
voiles mêmes.

426. 2mm 8è 101.... On a vu ce vers
dans l’Ilùrde, XXlll, .126.

427. Kev. 347m. Magm, p. 78, 39:
vin. - Soufifiusvoç. Quatre mss ont

ounûfipsvoç. - aux. Eljm. Magm,
ib. : 93176:.

un. (Nm. Nnnek propose pela. Sur
ces formes en 1j et u, voy. Mons-o, Hum.
Cramer, Append. C (p. 346 sq.). ---
’AOnpnÀotybv, une pelle a ’vanner le -
grain. Le voyageur, qui n’a jamais vu de
rame, prend pour un reniov la rame
qu’Ulysse porte sur son épaule. Sa ques-
tion prouve a Ulysse une complète igue-n
rance des choses de la mer. - Le mot
donpnlotyoç signifie destruction des bar-
bes de l’épi, et non destruction de la
paille. Ce n’est donc pas du fléau qu’il

s’agit, mais plutôt de la pelle avec ln-
quelle on jetait en l’air le grain dépiqué,

mais encore mêlé de balle. Le vent em-
portait cette menue paille, barbes d’épi,
pellicules, folioles, ete., tandis que le grain
retombait pur sur l’aire. Voyez la note
sur nwôpw, Iliade, Xill, 588.-"Ezew
a pour sujet et sous-entendu a que tu
portes.

CM. Karl rôts 81’), eh bien alors préci-

sément. - Paris). en terre. Cf. Ilirrdc. V,
82; Vll, 487; ’XlX, 222. Sur ce datif ré-
pondant au. question "bi? voy. Krûger,
Cr. Spr., [1,5 46, 2, 4.

430. ’Péia;. Quelques mss ont E9544;
43l.’ Eva»; est nu féminin, car il s’agit

des truies. - Koi-Kpov, un verrat. Ceux
qui supposent qu’il s’agit d’un sanglier, et
non d’un simple cochon mâle, imposent ’a

Ulysse une condition impossible à rem-
plir. Les sangliers adultes ne se laissent
pas prendre, et, fussent-ils pris, ne seraient
pus aisés il immoler en sacrifice.
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du? âme-reflux; Egëaw 0’ ispà; énaro’pfia;

dôavc’trotal Osoîcn, Toi oûpawàv sûpùv Exouaw,

niai p.403 éEci’qÇ Mime; 8è rot êE 6&6; enim?)

615111196; poila raïa; ÜKEÛGETŒt, 6; xé ce mon l35
«page; 6m 11111969 âpnuévow époi 3è Kami

675th ËUGOVTGJ.’ 16L 35’ 1m vnuaptéœ sipo).

"Q; ëçat’° ombrât? épi) un âfLEIGÔfLEVO; npooéemow

Tripsafn, 4:51 pèv a; «ou êtréxlœaav 050?. aïno! -

6003 ère pot 17635 EÏ’NÈ mi âTpEXÉw; xata’OtEÈow 11:0

purpàç 713v? ôpôœ glauxùv narmeôvnxuinç’

il 8’ âxéoocr’ fiant oxeëàv aïua’roç, 003’ éàv uiôv

E111] êao’wm iSaîv oùSè nporiuue’r’zaaaôm.

Einè, ÉVŒE’ «à»; xév p.5 impoli] 16v êôvra;

(ne êço’zpcml r ô 35’ p.’ aùtfx’ âlLEISÔFEVOÇ npocéemsv’
lib

’îP’qlÏSIÔV 170L Km: êpéa) mi. âvi optai ôficm’

ifivriva uév xsv êâjç vexüœv Karateevaloirwv

Un. ’Anoetclxuv et ïpôuv, l’infinitif

dnns le tous de l’impérntif. - "Epôetv.
D’autres mss ont l’esprit rude : Epôeiv.

un. ’A0mâtotm.-.. Répétitiun tex-

tuelle du vers W, 479.
un. ’EE àlôçdousœntendu ysvouîvm 1

"un! échappé i la mer; qui: survécu à
tous les nnnfnges. Faim-es écrivaient :
Halo; épithète de Gaïa-:04 : une mon
non maritime, une mon sur terre. Des
deux façons, le sens est le même. -- Ceux
qui Idmetuient la tradition du poète de
la Tëlëgonie entendaient E5 un; comme
s’il y avait ê! D50; ynôjuvo; (une mon
sortie de la mer), i cluse de xovtôc dont
Télégonus frappa son père. Mais Homère,

comme le prouvent les deux vers qui vont
enivre, ignore absolument cette tradition,
puisque Ulysse moum très vieux et de
Il mon la plus douce.

435. 3611.1911: nous: roîoç équiv-nt
au superlatif de âflnprç z d’une plrfaile
douceur. Au lieu de pila, Apoll. le Suph. ,
p. 2, il : au.

me. Pfipu. Voyez, X, 2146,12 note sur
8éme. - ’Apnuévov, Confrclum, à bout de

forces. Voyez, V, 2, la note sur 3m49
nui mucine: âpnuévoç. - ’Auçl 86, et

llentour : et autour de toi; et dans ton

royaume. - ’qufl 61 Àuoi. Emma:
(p. 4675, sa) : 79. and 6j traîpot.

437. Nnuepréa, qualificatif de 1d. -
Eî’pm, je dis. Voyez le note du vers Il,
462.

un. T&,ees ehosen,c’est-i-dire le sort
que tu viens de me prophétiser. -- MEv
dans le nous de Faim

uo. un! Ëye.... Vers souvent répété

cher Homère. Voyez la note sur I. 162.
m. Tfivô(s), lunure-e, que voici. Il

montre l’ombre. - KarattOVfixui’nÇ.
D’nutres mss ont xarauovnuinç. Voy ln
note sur 84

du. O-Dô’ Eôv. D’autres mss ont : oiôà

8v. Le Marc. M7 a 006i oi-
au. Tbv êôv-ta équivaut i roümv e!-

vai : que je suis lui; que je suis son fils.
un. A5156. Qultre mss ont «Brie.
un. ’Pniâiôv TGV. En: êpëm,j: te di-

ni une parole fneile, destin-dire il n’y a
aucune difficulté pour moi à répondre
à tu question. - Toi. Théon tu Rhetor.
Cræcî, vol. I, p. m (z. n, p. 72, a, éd.
Speng.): en, a fortune recto, n ajoute
Nnuck.Voy. la note du vers 66L --- ’Evi.
Beaucoup de mss ont Éni-

H7. Ktv Ëâlç. Ranch propose x ici .
-- KarauOvuu’nwv. D’autres un: o

s
i
ut
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d’une; àccov ïiLev, à 8&5 TOI mpep-rèç évitlzer

(à 35’ x’ êmçôovéotç, à Sé rat Milo) sic-w bidon).

"a; palpât] LIJUX’h prix; 367) 36itov "A30; siam 150
Tempeofoo ava-m, Ë’ltêl xærù Oéozpat’ ëÀeEeV’

aùtàp ëyôov crû-:06 pévov Ëpneâov, 6op’ ênl faire?

filmes ml triev alita xelawsoéç- ombrine: 3’ ëyvm,

7.1i y.’ blooupopévn E1154 mspâevtat figea-11630:.

Téxvov épèv, nô; files; 151:6 [dom fiepâewa, 155
Zœô; êdw; Xakenèv 8è 1&3: («miam épincent.

[MÉO’qu 7&9 peyâlot campai mi 3min pédipa-

’Qxeavàç pèv «pin-ta, 16v 06mn; un! moflant

neCàv êév-r’, in: psi; me En) èüepye’a filou]

’H vüv 87)) Tpoineav allégua; èvôaîâ’ mon;
160

mi te and étaîpotct «olim Xpo’vov; OùSé un) files;

de ’Iôa’txnv, oüô’ 57535; M peyo’tpom 70min;

xatdflôvno’sfmv. Voy. Bckker, Hansen

mon", t. l, p. 228.
448. ’0 85, vulgo 35;. De même au

vers suivant. Dans toutes les phrases de
ce genre, le pronom personnel est préfè-
rable au démonstratif, et 8è est la reprise
de la phrase interrompue. Voyez, Iliade,
Il, 489, la note sur ràv 6(5). Tirésias ne
désigne personne du doigt. Il parle d’une
façon générale.

449. ’Emofiovio:ç,sous-eutendu &oqov

mon Les Meerm., Slang. et la FI. ont
êmçôovistc. 1.7!an , et deux autres mss
3101., 6658 et 5873, ont Êniçôovéoiç.

Beltkcr, Ameis, La Roche et Nauck lisent
&tçôovépç, qui a l’avantage d’être pa-

rallèle a éëç. Nous préférons, néanmoins,

l’optatif, parce qu’il s’agit d’une action

simplement probable, mais qui ne se réa-
lisera pas: a colloqui enim. dit Hermann
a («le Legib. ardu. terni. Ham., l, 49),
a Ulixes cum umbris eupiebnt, quasie-
a ratque non quomodo en arceret, sed
a quomodo perduceret adcolloquendum. n
- Eisiv, ubilu’t, s’en ira. Ajoutez : sans

rien dire. Lee autres seuls parleront.
450. Kari doit être joint i figea.
452. ’Ettl duit être joint a finet.
453. ’Eyyu, aoureutendu épi : elle me

reconnut.

455. HG): ilion. Voyez, plus haut, la h
note du vers 57.

466. Toiôe, ces choseyci, c’est-adire
le pays des morts.

467459. Miaou) Tàp.... Les anciens
rejetaient ces trois vers comme une in-
terpolation, et les modernes ont été du
même avis.

457. Miaou). in media, dans l’inter-
valle, c’est-i-dire entre la pays des vivants
et celui des morts.

468. Danube [Liv «panai. Elle nomme
l’Océan tout d’abord, parce qu’il est le

fleuve des fleuves; et elle le nomme seul
parce que les autres obstacles. en com-
paraison de celui-là, étaient d’insigni-
liantes barrières. --- HpGna 16v. Marc. :
stprîrta 5v. D’autres mss ont : «pinta; 5v.
Schol. B sur IL, XlY, 200 : fipÛWV 5v.
cr. Strlb., KV, p. en. - 051cm; Ian.
il n’est nullement possible.

469. HeKov ténia), étant fa pied :
quand on est à pied.-Au lieu de Êôvt’,
quelques mss ont 16W.

460. TH vüv 513. D’autres anti: 691 vin
on i1 vin. - ’Alu’autvoç est complété
par zobbi: xpôvov.

464-062. Nui 11.... Aristophane de
Byzance prononçait l’atbètèse contre ces

deux vers.
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696; ëoa’c’r m’a-rôt? éyu’) un: ùuEtËâuavoç upacéeutov’

l Mince? époi], [pané in mefiyatysv si; M840,

«fifi, xpnoôusvov Gnâou’ou Tstpeaiaos 165
où 7d? «ou cxsâèv filôov hxau’ëoç, oùëé au) zip-7,;

77K ênéênv, 60.7.” aièv Ëxœv antilope: ôiZùv, r

êE ci) tôt apéticô’ énâunv ’Ayapéuvovt Sic,»

"11m et; êômolov, ive TpuSeaoi uaxoluny.
30.73 âys p.0: 1685 alnè and àrpaxéœ; xa’toileîov’ 170

ri; v6 ce Kùp âôa’zuacce tavnltsys’o; envolant);

TIl 807.9191 voücoç; fi "Apteut; loxéatpa

(15’ âYaVOÎO’l pâmant ênotxouéw, xatéttsovsv;

Eînè 35’ in: rampé; TE. mi uîéoç, ôv zut-célesta»),

’r, in. mi? xaivoww éuèv "râperie, fié Il; 1’311 175
âvâpà’w 600m; Exit, épi 3’ GÛxéTt quoi véicôau.

Einè St p.0: pvncrï]; 60.6101) (ioulait; 15 vo’ov te,

ifs trêve: flapà nuât mi ëuwaâa mina ouléma,

i, 738., pu» 57mm; ’Axatôv 6’611; n’ignore;

"Q; êça’zu-qv- i) 8’ aù-tL’x’ vinifiera TEÔTVIŒ 97’,th- 180

Kati Mm xaiw; 75 pévat enlaidît Gong)

466. ’Azaifao; est adjectif, et il s’ac-

corde nvec fig. c’est dans le pays des
Achéens que se trouvait ltbnque.-’Auîlç.

D’autres mss ont &pfiç. Quelques-uns :
aluni:-

467. Aiév se rapporte à flânons et
and»: i Ëxmv.

468. ’EE m3 .5. npoitta’(ra), depuis
l’instant même où. Voyez la note du vers
1, s de l’Illode.

469. "miam... On a vu ce vers dans
Filiale, XVI, 576.

474. Kio... Gava’toio dit plus que
Qu’une; lequel n’indique autre chose
que le fait. Ulysse veut connaître la
cause de la mon, la K-ilp, le sus-t nuque]
a du absolument céder la vie.

47:4. Oie" étymons: péléeow. avec
Nauck, d’après l’IIarl. et le Mare. 467.
Les autres mss ont oie chenal; palléau-
otv.... Voyez le vers IlI, 280 et la note
sur ce vers.

l 74 . Hou-96;. comme neplstarpôç. Trois
1ms omettent a après narpôç. - "0v.

Aristophane et le Vt’ndob. 5 : oüç. Nnuck

propose (in. -- Après le vers tu, quel-
ques mss ajoutent : xrfieiv êufiv titubé:
te nui Wapaoèç itéra 66mn süvfiv t’ ai-
ôouévn «66:0; annoté ce çfiu’nv (le,

629 un.
475. "H équivaut à fiérgpoy : tarant,

si. - ’13qu yépaç. sous-entendu êori.
ll slngit de la dignité royale. Voyez. le
vers Vil, 450.

476. "Exst a pour complément souk
entendu épi»; yëpaç a. l’accusatif. -- Oti-

xén porte Iur vêtant.
478. ’Hé, comme si au vers J75.
480. 1161m0: [l’amp’ apposition expli-

cative à i1 (elle).

484. Kali Mm, oui certes. Voyez la
note du vers I, 46. - Keiwl 7e. Les an-
ciens faisaient remarquer l’empressement
d’Antielée i rassurer Ulysse au sujet de
Pénélope, bien qu’Ulysse eut demandé

d’abord des nouvelles de Laërte et de
Télémaque. L’éloge d’une bru par sa
belle-mère est toujours plus que mérité;

i



                                                                     

[XI] ’ OATSEEIAS A.
caïeu: év’t payaipato-W’ àî’Çupai 35’ a! miel

oôt’vauotv VÜKTEÇ TE mi fipJ’W. 34x91) XEGÜŒÛ.

23v 3 ’ 06m0 ne Élu voûtai: Tépat; - dînai êz-qlaç

TnMpaZaç tapin-:4 végétant mi 30Mo; ât’a’a;

31iw-rau, a; àtéotxe Etna-trôla: aïv3p’ âleyôvetv-

TEŒ’VTEÇ 7&9 mla’auat. Bonn? 3è 63:; marée. pipais:

deô, aü3è néltv’a’s zatépxemt’ aù35’ ai cavai

3&th mi szïvatt mi étaya atyaMevrw
60.70 gy: xsîua pèv affin 60L 3mm; èvl oing,

èv xa’vt «in; mpaç, and 3è [pot titra-rat girau-
au’no’tp ê-m’w flouai fiégaç teflaltuîa’t 1’ étang-q,

mon; al mais youvèv allai-7,; alvaue’3ata

enfilent: xexltpévwv xflatuaûtad BEGÀtja’rat EÙVŒÏ’

Ëvô’ 575 xeîr’ âtxéœv, pépin 3è (9956i 116400: défit,

çàv mm naôe’œv- XŒÂE’KÔV 3’ Èîtl yfipaç Ixa’wer.

061w 7&9 mi épina ôlôu’qv mi. 1:61pm éfiéGTtGV’

47]

185

190

l95

et Pénélope va grandir encore dans
l’estime et l’aflection de son époux.

483. Ôôivouetv. D’autres çôtvübouot(v).

- Aâxpu [and . Antielée n’a pas besoin
d’ajouter ôtà o- , pour qu’Ulysse com-
prenne que Pénélope pleure l’absence de

son époux. Au temps ou nous sommes,
elle n’est pas encore en butte aux pas-
sions des prétendants.

485. Tepéveu, trissyllabc par synizèse.
S’il est vrai, dit La Roche (Homer.
Texlkrùilt, p. 300), qu’Aristarque af-
firme qu’aucun nom neutre en me n’a le

pluriel en v4. mais en -511, la scholie
Karl. sur 1, 185 z ’Apio-ratpzot tapina
est exacte, et la scholie HQ I’ilsd. 433 t
Cfinptt’wîat a. avoua (repéra) étêtait-

pétm; éEevsxôz’v,ne doit se rapporter
qu’a la stand] àva’tvaetc. et non à l’or-

thographe d’Aristarque. a - Les mss ont
tsuévn, a fartasse recte, a suivant Nauclt.

tu. ’A; Exécute. Nauck propose a;
te fonte.

487. Kaliauat, sous-entendu ail-rôt: :
l’invitant. Le More. 457 a natriums. -
A6160: est expliqué par 31795), c’est-
’a-dire Ëv &thîl-

488. 066i al sont. sous-entendu sloiv :
et il n’a pas pour couche.

490. Xeluat, en hiver. -- "Oct mon.
sous-entendu sù’ôouotv. .

494. ’Ev xôvt, sur la cendre. D’autres

mss ont nous. -- Xpof, comme ailleurs
mp1 xpai. -- Elrau. La plupart des ruas,
ainsi que Zénodote, ont ’o-rat; d’autres,
sic-rat. Schol. E : ’Apio’rupxoç tao-to.

a Vix eredibile est Aristarehum fiera
a scripsisse. a [La Roche]

493. fichu). partout, c’est-i-dire n’im-

porte où. ’
494- d’ullœv nexhuévmv, en: jouir

delapsis. faites de feuilles tombées. Héro-
dien (édit. Lena, t. il, p. 4252) : sarclas
uévmv. - Beôlfiatat- Harl- (cf. Apoll.
le Soph.. p. 54, H) z promu... Cramer,
Epim. 30m., p. 94. 43 : ptôoh’tato-

ne. 23v un... stellion est la leçon
des liure. 458 et 647 et des édit. a! ramé-
cespat, ainsi que des Sahel. H. La plupart
des mss ont: nov «arum! yoômv.- ’Estt’.
en outre. - ’Ixo’tvst. sous-ent- «616v.

497. 051m, ainsi,c’est-a-dire par l’efl’et

du même chagrin auquel ton père est en
proie. --- D’après une tradition posté-
rieure à Homère, Anticlée se pendit de
désespoir, sur une faussa nouvelle qui lui
annonçait la mort de son fils.Voyes, plus
bas, la note du vers 202.
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’

oüt’ Eusy’ êv peyo’gooww bimane; onéauça

de” àyawoîm pélican; ênouXouévn xaténeçvew

061:5 et; 05v par. voüaoç êtfiluôsv, five pékan 200
rnxeëâvt muyep’â pelée»; êEsDxero 6096x0-

àllo’z p.5 66; Te :660; coi me paîSeaL, çaiSLp.’ ’Oîuaaeü,

mi 1’ àyavoopom’avn glaisiez Ôuuôv «invitant.

Ï); 549M” aurai? Ëymy’ Eôskov cppeaî pepunpiîa;

fui-çà; êuîgç LPUX’hV fléau: xaœæreôvnxuinç. 205
Tpiç uèv êoœppfiô’qv, fléau: né p.5 Ovni); àvoôyez,

agi; 85mm êx Xupâw ïxelov qui] à mi ôvelpq) .
iman” Quai 3’ rixe: 621) ysvécxe’co 347,960: gainier

xai W çmvfiaaç âme: mepâsvra 1179061108th

Mine? épi], ri v6 p.’ où plumez; fléau; paumai-ra, 210
ôçpa mi sîv Haao oflag flapi. Xeïpe [idéal-ra

àuçorépw xpuapoïlo Terapmôuscôu 76010;

1rH ri p.0: eï3w7xov 168i àyauù 115965:96va

(si). Oio’ àycwotct flûteau en Il
leçon donnée par l’indob. 433. Enrl.,
Marc. 057. Le! autre: mu ont &yavoîc
[filètent

204. ’EEeûe-ro est l’urine d’hlbîtude.

Il n’agit de l’efi’e: ordinnirc des grande-

maladies.
202. Eôc n «600:, coi a Môle, tum-

qu derüuium maque cru-z, deal-dire
et deddcrium lui et d’un le en": r et le
regret de ne plus te voir et les inquiétude:
sur ton Iofl.Le VMIÏJI. n miam. D’Iprèl
les termes précis dont le un ici le poète,
Anticlée, loin de l’être pendue, comme
le veut Il tradition reintée dans les Scho-
lien. émit morte de chagrin.

203. 21’] 1’ àyavoçpom’avn est une ut-

traction, et équinut i nui nôôoç aï];
âyavoçpom’nnç. -- ’Annüpa. D’autres

nm ont àrrqua-
201. (ipso-i pepunpifiaç. un! résolu

dans l’esprit, c’est-i-dire d’un cœur bien
décidé.

206. inégal. Nnuck propose flâna.
-- Kmnflôvnxufnç. Le Ïindob. 6 : un.
rmeûvnxuiac.

200-208. Tpi; Virgile a traduit
ce pennage, et [in mis deux foin dans PÉ-

nlide: ll, 792-794 et V1, 700-702.

206. ’Eçmpuv’lonv. Deux mu ont Èçop-

ufiMv. - .EÀËEW. NIuclt prupose élé-
ucv. - ’Avéyu. D’autre: ont Éva!-
7:61).

207. ’Ixslov qui avec Nnuck. Le:
nm ont amuï; i’xelov (ou ïxslov ou sif-
xslov). Schal. Karl. .- yp. i194).

208. ravine-go, unissait chique fois.
- Lia-am doit être entendu dans son
sen: propre. A chaque "in mon, la
douleur d’Ulyue augmente. Il ne peut y
noir doute pour cet exemple-ci. Voyer. la
note du ver] V, 284.

240. Comme 205
2H. (bila; n’accorde avec xeïpe. Sur

ce: Iccord, voy. Rrûger, Cr. Sph, [1,5 63,
3.nepi doit être joint à palôvu.

242. Ts-raprmipwôa. D’autre: ont ne
rupnuiueûa.

243. 1H «ri (Lot...- Construisez: i) Hep.
«obvenu havi) ô’tpuvfi par fiât-:161: n
168:; Ulysse croit d’abord que oient sa
mère en personne qui vient de lui parler.
Il le demande maintenant li ce qu’il a
der-ut le: yeux n’est pas un par (en-
lôme, une trompeuse image. Le mot r66:
(lancez) est très expressif: qui n’est que
ceci; qui est le nélnt même. - vH fi
par. Nauck propule âgé îl-
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ôrpuv’, ôçp’ in pâÀÂov ôâupo’psvoç «maxiton;

Ï); âoéunw si 8’ afin’x’ digamma nâtvta [L’â’rlip’
215

’Q o é av à ès ’ ’ - ’ e "5L L, 1 xv p. æ, step: navra»; saunai). poum»),
«in ce Hepaaqzâvsm, Atà; 0117511119, (traçaient,

s s u NI n t au I lun awq (un son (3901m, 61:5 Tl; ne (lamineur
où 7&9 fît ceignez; TE. mi àats’a ive; ëxouaw,

s i s I s i r ;and sa p.5v TE nope; upatepov une; aîôouevoto 220
aâuvar’, brai xav npâ’rta Mm Âsüx’ ôa’réa Ovine?

kllUZ’t’i 8’ ’ôô’r’ avetpoç ànomapév-r, nenômtat.

’ADxà cpéœaSe reîxtcca laotien ’ mâta 3è nâvrct

v î a! I u v IH70 , un: mi patentai); un ELTË’QGOŒ www.
Nôî pèv si); ânéwaw àpuGâpeô" a! 3è yuvaîxe; 225

fiÂueav (ôtpuvev Yà? houri; Hspasço’vetot),

556M &ptcrfimv âÀoXOL ëaav fiâé 0674195;

A! 3’ âuç’ ains: xslawèv doués: fiyepéôovro ’

alitât? :5781) 306km»), 5mn; êpéoqu émia-111v.

adia; 335 ne: murât ôuuôv âpiam gabare [holà ’ 230
cnaaaoîyevo; rami-que; à’op mafia; flapà 51.11906

2H. ’Qrpuv’, du. : drpuv’. -’Oçp

tin... Répétition de ce qu’on n vu au
vers 1X, 43. Mais 699(4), ici. marque
l’intention, et non pas seulement le ré-
sultat. -Ersvazi(m. Deux mss ont cro-
maxiton.

au. .09... Répétition du vers tao.
Voyez la note sur ce vers.

247. Ilspeeçôvssa. L’Harl. a (Input-
çôvsta.

me. A611], attraction." équivaut a
100m : ceci, ou plutôt cela, c’est-à-dire
cette chose qui te surprend, cette réduc-
tion a l’état d’ombre.-Alx-q, la condi-
tion. - ’Ofl si; au Gâv’go’tv. La plupart

des mss ont à ôta xlv et Boivœatv.
249. ’Exouaw, maintiennent. c’est-

i-dire: lient ensemble.
220. Té, ces choses, c’est-adire tout

ce qui est matière.
224. Acipnat’ inti. La plupart des

mss : Baume? Emi- D’sutres ont ôâuvar’

infiv. Cratès : biwa-rat, du: x5. -I’Ipôr:.
«mal, une fois.

222. Wuyù ME) est opposé a si: (Liv.

223. Qôuaôa, vers la lumière. c’est-

i-dire pour retourner an pays des vivants.
Quelques-uns ont çâocôs. En elret, h-
).aiso lignifie tout a la fois et le désir
d’un objet et l’effort pour atteindre cet
objet. Cependant, pour que l’expres-
sion fût complète, il faudrait ajouter
mm.

224. "6Mo, anche, e’est-i-dire retiens
bien dans ta mémoire.

225. A! (fila) est une épithète d’hon-

neur. Ameia entend lias, dans le sens de
Inn.- : la. On peut aussi expliquer en fai-
sant de yuva’txgç une apposition à al, ou
en traduisant ai par d’autres.

227. ’Eauv a le sens du plus-que-pnr-
fait : avaient été. Ces femmes ne sont plus

rien que des ombres.
228. ’HyepéOov-rmdug. .- fiyepÉOovtat.

230. "H5: 66 pou... Répétition du vers

1X, 1H8.
23H. Enaacâusvoç.... Répétition du

vers X, un. --- Encan-dunes. La plupart
des mss ont maaduevoc. - Tavônxeç-
Deux mss ont mimine.
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001 d’un mésw d’un mica; alun xalauvo’v.

h N .Î h IAl 85 opopvnauvat émitmv, 435 émut-:1;

0 a çav yâvav êEœyâçeoev- épi) 0’ Epéewov amical;

"EvO’ fixa: TtPÔT’QV To95) i930»; eùnatépuow,

* geai-to Ealpœvfio; àpüpmo; ËXYPVO; rivai,

77] 3è Kpnôfioç par); imine". Air. fluo.
norapoü fipoiccar’, ’Evtwfio; 051’010,

’ ml!) million; toundra hi yaîatv ï’qo’w’

mi 5’ ên’ ’Evmfio; nucléon-to MM êéaôpœ.

Qo

0’ J, -0 :33

235

2’00

Tri) ’ in alaipsvoç yatr’loxo; sîvaai’yawç

âv moxa-fi; Trampoü napeléîaro But-n’avez.

flopoüpeov 3’ âge mon neplcta’ten, où’psî loov,

xogæwôèv, x9609: 3è 056v evnw’av TE funin.

232. Ilivsw avec les meilleurs mss. Les
Vindobon. 56 et 5 et la Ra .- ntvêstv- LB

vulgate est mimi. . ’
283. Hpouvnottval.l’une H111." hui".

- ’Em’lïoav. D’autres mss ont Enfiwuv.

- ’H 6L Ancienne variante, i1 ôé.
23L ’Eanôpsuev. Trois mss ont Eis-

pëtwsv.
235. Upu’rmv. De bons mss ont "pâl-

tov. --- TopaS. Cette héroïne a été men-
tionnée au vers Il, 420. Elle n’est con-
nue que par ce qui va suivre.

236. Ealpuvfio; (quinone: "ne! Ver
pression cimarépemv, prouve qu’Homère

ignore la légende de Salmnnée. Quel-
ques-uns, pour faire concorder le texte
d’Homère avec la tradition vulgaire re-
lative a Sslmonée. changeaient ânüpovo;

en draoûa’).ou- Mais cette correction
était insuffisante. En effet, Homère donne
a Ëgisthe (r, 2a), l’épithète âpdpmv, et

Égisthe n’était rien moins qu’un homme
vertueux. Mais eÔfiaîÉpEta fait incontes-

tablement l’éloge du père de Tyro. -
"Exfovoç. l’indobon., 6 et 56 : ïyyovop

237. Kpnôfioç.... Aioh’âato. Salmonée

était lui-même fils d’Éolc; de sorte que

Tyro était femme de son oncle paternel.
238. ’Hpa’oaar’. Plusieurs mss ont

ipécas" - ’Evmfioç. Ceci place l’aven-

ture en Thessalie. c’est en Ëlide que
Salmonée s’est rendu célèbre par son im-

piété. Aussi quelques-uns voulaient-ils

que cet Énipée fut une rivière d’Élide.
Mais ce n’était qu’une supposition. D’ail-

leurs ln description du fleuve ne peut
s’appliquer qu’à l’Énipée de Thessalie,

celui que Virgile nomme allas (Géorgi-
qua, 1V, 867). Voyez plus bus la note
du vers 256.

239. "O; Kali: xi).).totoç.... Homère
parle de l’Axius, Iliade, Il, en, presque
dans les mêmes termes. Cela prouve seu-
lement que les deux fleuves, selon Ho-
mère, étaient très beaux. - que".
D’autres ont î’no-t.

240. Kai 5(a),et par conséquent, c’est-

i-dire et poussée par cet amour. -- [Im-
Àâexsro I pour sujet Tupà’, sous-entendu.

tu. siouipevoç, s’étant rendu
semblable il lui : ayant pris la figure du
dieu Énipée. - ’Apa eiaâpsvoc. Quel-
ques mss ont &p’ Éttodptvoc. Le Marc.
647 a &pa siôônsvoç. - Eivoch’mtoç

Les mss ont àwoaiyatoç. Voy. la note
sur V, 423.

241. Hpozoâç. Jung. . «po-loi. --
1101951651110, Ions’enîendu au -

243-244. Küpa neptnébn..." Virgile,
Géorgiques. 1V, 380-362 : a .... et illum
a Curvata in montis faciem circumstetit
a unda, Accepitque sinu vnsto. a

243. Hsptataion. Deux mss :
6151011.

au. Kpüqmo ôé. Trois mss ont apai-
QIsv sa.

supe-
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7 I h Ia étalions 050g odorants ëpyat,
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245

En; 1’ aigu ci cf) lutai, è’mç 1’ Ëça’c’ En ri chipoter

Xaîçe, 76mm, glui-mu, neptnlopév’ou 3’ ÉthJTOÜ

réiez; giflait rénal, ÊTEEl 067. a’moçtôhor. eüvai

oiOowa’trœv" où 3è TOÙ; zope’atv àumlh’psvai 1:5. 250

v e. t a fl ahm; 3’ Eylau me; 31mm, 7.1i iaxeo pro manip-g;-

v i a s N santan? qui coi api Hoaetoa’tmv avoaizôwv.
"Q: sinon) 01:3 névrov ê3üce-ro xupau’vovra.

’ll 3’ ùnoxuoaps’vn Heli’qv 1éme zani N’qlfiat,

ce.) xpmepth espo’uwv-rs Atà; psyoiloio yevéoô-qv 255
àpçors’pœ- HEM-q; pèv èv eùpuxâgtp ’Iawlxqî

vais midis-ma; ô 3’ âp’. èv Ilôlwp fipaôôevrt.

Toù; 3’ àrs’pau; Kpnôfiî téxsv ficellent YUVŒLKÔV,

v z t tu r . y 3 I I î I, sitcom a: fics 4):th Apuôaova 0 inmoxappnv.
Tigv 3è psr’ ’Avna’rrqv i3ov, ’Accomîo 6:37am,

245. Aime 8L... Ce vers est interpolé.
Zénodute ne l’avait pas dans son texte,
et il a été obélisé par Aristarque, comme

disant une chose absurde. ll y a aussi
une difficulté dans le sans propre de
napôsvinv (n’avnv (ceinture virginale),
puisque Tyro est une femme mariée.
Mais on peut prendre a la rigueur le mot
napôâvoç, comme en lutin paella, pour
tout: jeune femme aussi bien que pour
toute jeune fille. Alors napôsvinv équin"-
drnit à yuvatxeinv. Trois mss et Pollux,
Vil, sa ont «apennin.

249. TéEuc. Zénodote et le Marc. ont
téEeat. a Médis forma Homerus non nisi
a de patre sut de ambobus parentibus
a utitnr. a Le Schol. B. sur IL, X, 252 :
rien. - ’Astoçuihot. Schol. Karl. :
inguina-

250. Toôc, eux : les enfants qui nat-
tront. - Kopisw et finançant, l’in-
finitif dans le sens de l’impératif.

254. "101m, contiens-toi, c’est-à-dire
garde le silence. -- ’Ovopsr’jvpç. sous-cn-

tendu tué.
au. ’Eyu’i sa! zips, je suis pour toi,

c’est-a-dire sache que je suis. Au lieu
de roi. Nauck conjecture «tu.

253. "Q; titroit... Répétition textuelle

260

du vers lV, 425. - ’Eôéasto. Presque
tous les mss ont iôüa(a)ato.

25L ’I’noxuoapév-q. Beaucoup d’un.

trcs ont bnoxuoaapévn.
255. Toi est conjonctif : qui l’un ct

l’autre.

256. ’Ev.... flambai). Félins reste duns

son pays de naissance; son frère Nèlèe
ira chercher fortune ailleurs. Le nom
d’lolcos prouve bien que la fille de Sul-
monéc habitait la Thessalie. -- Quatre
mss ont ’Iaolx’q).

257. Holupnvoç. Les mss ont «omp-
pnvoç. Voyez la note du vers 1X, tu de
l’Iliade.

268. To-Jç, ceux-ci: ceux que je vais
nommer. -- ’Erépouç, apposition expli-

cative a 106;.
269. Afaova. c’est le père de Jason.

-- Qépnfla). c’est le père d’Admète. -
’Apan’ova. C’est le père de Mélampus.

260. Tijv et godé), Or, après celle-la :
or, après Ty ru. C’est à tort qu’on écrit ici

gifla). bien que la préposition soit après
son régime. Comme éni. cette préposi-

tion ne soufi-e point l’unastrophe. 5-
’Acu’moto, de l’Asopus, e’est-i-dire du

dieu de l’Asopus. cours d’eau qui est,
comme on sait, une rivière de Béatie.
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fi 8’); ml. Nô: 66X51, èv âyxoivnaw Miser

mi 53’ Ersxev 3150 naîê’, ’Apxçiovo’t 15 Zfiôôv "ce,

aï 7:96.310; 61’367); E55; Exrtaav ên’ramîlxmo,

nvâpyœaaîv "si t ËTEEl. où pèv ânûpyœro’v y: avivavro

vztéuev eüpüxapov OfiÊ-qv, xpx’repo’) ne? êôvre. 265

T-àv 3è par ’Ahu-âqu ï30v, huent-pâma; dînant»,

’Hpaxléea Ogawpa’pvova, Ouuoléovra

yeiva’t’, év 01710611161. Atô; usydlxoto [JIYEÎO’Œ’

ml Msyo’tfmv, Kpsiovro; ùrtspôüpow 0610.1791,

ripa E15» ’qumpüwvoç nib; pive; aîèv évangile. 270
Mme’pa 1’ Clan-:6840 ïâov, MEN ’mea’to’mv,

î; (1.5570: Epyov 59555»; âîëpefnm vâoto,

’(ntLŒtLÉV’q uli’ ô 3’ 8V «mégi ëEsvapiEot;

fluew docte 8’ àva’nmara 650i eéauv &vôpcônotow.

264. Kai (même) est dit psr comparai-
son à ce qui était ers-ive i Tyro; en Nep-
tune est un personnage inférieur à Jupiter.

262. ’Ereu(v). Un mss n (612v.
263. Oï «pâmez, qui les premiers, clen-

i-dire qui avant Cadmus. LI ville fondée
pur Amphiou et le drus périt i ls généra-

tion suivante. Elle fut seulement rétsblie
par Cadmus, qulon regarde à tort comme
le vrai fondateur. - 841611; Eôoç, c’est-i-
dire 8416m1. Nous disons nous-mêmes, i
propos des villes fortes, le place de....

264. Mév dans le sens de pfiv. - Au
lieu de où uêv, plusieurs mss et Aristo-
phsue de Byzance ont 06 p.w. - On a
vu, à propos du vers précèdent, que Thè-
bes uvsit été détruite ll première fois par

Eurymnque et les Phlègyens. Clest cou-
tre ces ennemis que se precnutlounslent
Amphion et Zétbus.

286. Tfiv 6è parfit), or, Iprès Antiope.
Voyez plus haut le première des deux
notes sur le vers 260.

267. alaxléea, avec Nnuck. Les mss
ont alaxÂia. -- Opawuéuvova. Qua-
tre mss ont xpanpôçpova. Voyez l’I-
liade, V, 639. L’adjectif ôpuo’upépvmv

équivlut à emmi: paumai; : audacter ni-
lem, c’est-bdire audaci fortitudùse pol-
leus.

289. Karl Mtydpnv, sous-entendu nov :
puis je vis Mesure.

270. Tfiv ïzev, que posséd- : dont tu:
époux; qui eut pour époux. - .Apçt-
rpt’mwo: mac, le fils d’Amphitr-yon, c’est-

i-dire Hercule, qui passait pour (il: d’illu-
phitryon. L’expression peut paraître bi-
zarre, à trois vers de distance du passage
ou il est question de le naissance (Plier-
eule. Elle prouve seulement une habitude
invétérée, i laquelle obéit le poète. Ber-

cule, pendant sa vie, émit lppelé fils
d’Amphitryon. Ce titre, bien que (aux,
lui est resté après n mort. Virgile lui-
méme le nomme Amphitryoniqdes (Éne’ide,

VIH, 242). -- T16; a ici la première
syllabe brève. Voyez. dans l’Iliade,Vl,
430, ls note sur ce mot.

274. Mntêpa 1.". Sebolies d’Euripide.
Phinic., l2. «ses: uns-épi: 5l. -- ’Em-
xu’aTnv. c’est le locuste des poètes tre-

giques.
. 272. Méya ïpyov en mauvaise part :
une action épouvantable. - ’Aïôpenyo-i.

Quelques mss ont àïôpi 6l.
273. Tlt’. LI plupart des mss ont ultï-

Étymolog. 61441., p. 425, l, et d’autres
gramm. : du?» -- l0 8’ 5v. Nsuek pro-
pose 6 6’ un.

274. Fine-y, sous-entendu pqeépa. --
’Açap, Martini, incontinent, clest-i-dirc
très peu de temps après le mariage. c’est

bien en vnin qulon I cherché i faire con-
corder ceci avec le tradition qui s pré-
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275
KaSpeiœv’ êa’tvaao-e 056w àloàç Soi (ioulai;-

1l) 8’ En sic; ,Ali810 mMptao xpatspoïo,

anticipât?) ppôxov alain &cp’ ûvquloîo pelaiôpou,

’ fixai O’XGtLÉWI’ TCP 8’ «117m xc’LÂKm’ émia-au)

«me. p.003, 6mm TE tempo; ’Epwüsç êx’rsÀéouaw. 280

Kami Xlôpw elSov mammalien, vip par: aneùç
flua âôv 8m xflloç, énsl râpe (Lupin: 58m,

valu au théltre. Il s’agirait alors d’une
révélation soudaine des forfaits d’OEdipe,

mais postérieure de vingt ans et plus à
leur accomplissement. Or le texte ne se
prête nullement è cette explication.
L’Œdipe d’Homére n’a point eu d’eu-

fsnts, voili la vérité; et ce n’est pas sur
ce point seulement qu’Homére est en con-

tradiction avec les tragiques. Tout ce qui
vu suivre, sauf la mort de Jocaste, est
spécial a Homère. - ’Ava’mctuun
bien, rendirent les faits parfaitement con-
nus : révélèrent ces horreurs abomina-
bles. Les anciens expliquaient biwa-rot
ou par le verbe àvamvôdvopcxt (s’infor-

mer, chercher è connaître), ou par un
double à privatif, comme s’il y avait
dei-nuera, c’est-i-dire ox’nt (limera. et.

par la force du tour négatif, un super-
latif de maté. Des deux façons le sens
est le même.

276. "A175: néozov. Il ne s’agit que
de tortures morales. Voyez plus bas les
vers 278-279.

276. Kaôusiwv Ëcivuaoe. Non seule-
ment Œdipe continua de régner sur Thé-
bes, mais il conserva la royautéjusqu’à sa
mort. Nous avons vu dans l’Iliade, XXlIl,
679-680, qu’il périt è la guerre, et que
les Thébains lui firent de magnifiques
funérailles. Voyez les notes sur ce pas-
sage. - Au lieu de ivoire-t, qui est la
leçon des mss, Nauek écrit avec raison
Échange (voy. le Boudin de l’Aend. de
Sl-Pe’tersbourg., t. Vl, col. t7, et Cur-
tius,dar Verbum ’, t. l, p. 4 49).- ’Oloàç

8:6: Boulais se rapporte à oignon, et non
a fiyaaog. Les dieux punissaient les cri-
mes mêmc involontaires.

277. El; ’Afôao, dans (la demeure de
Pluton -- Huloiptao upattpoîo, ce ne

sont pas deux épithètes distinctes, mais
une idée unique avec modificatif: qui
tient la porte solidement fermée; qui ne
laisse s’échapper personne. C’est un des

exemples ou l’emploi de l’hyphen est
signalé par Villoison. Voyez ses Prolé- .
gominer, p. u. On a déjà vu malitorne
comme épithète de ’Aiôao, Iliade, Vlll,

367. Voyer. la note relative ’a ce sujet.
278. Aimiv a ici, selon les uns, un sens

moral, comme quand il est a côté de 67.s-
Opov : funeste. Suivant d’autres, il est au
propre: haut, élevé, et dans ce cas, les
mots suivants sont en apposition i almiv.
- Mtldôpou est au propre, et désigne la
poutre du plafond. Plutarque,de Curior.,
e. 2, p. 546 B, donne la variante ôôuoto.

280. Mntpbç ’Eptvütç, les Érinyes

d’une mère, e’est-à-dire les déesses infer-

nales qui punissent les enfants coupables
envers leur mère. Plusieurs mss ont
’Eptvvtieç. Voyez la note du vers Il, 435.

ll ne peut s’agir ici que des longs re-
mords d’OEdipe. Périr à la guerre n’est

point un ehntiment. D’ailleurs un fait
unique ne saurait répondre au pluriel
Ëlyea, surtout suivi de l’aggravation
«ODE: ruila. Vinllob. 60 et Fratisl.
omettent ce vers.

284. Xlôptv. La mère de Nestor n’est
connue que par ce qu’en va dire Ulysse

2’42. Ami. D’autres mss et Ana-d
0xon., vol. W, p. 340, 5 (cf. Dionys..
de Campos. verb., c. 46) ont perd. -
’Ent’t nope, après qu’il eut fourni (au
père). Le fiancé achetait sa femme. Voyez
la note du vers VI, 3M de l’lli’ade.
L’exemple que nous avons discuté, 0d]:-
u’e, l, 277, est le seul qui soit plus ou
moins sujet a contestation. -- "Eôvu-
Quelques mss ont ïôvœ.
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l I 2
Minima; xoup’qv ’Apoiovo; Iatciêao,

5g 1:01’ èv ’Opxopevt’f) Mwunitp icpt chassais

i, 8è 1167.00 haïkus, rixe: Si oi (influai 1éme, 285

Néo-topai ce Xpopiov ce Heptxlüpevo’v 1’ àys’pœxov.

Total 8’ àn’ îçinnv 111,98» rixe, 64594 Pporoîow,

791v naïves; indican neptxtirat’ oùês’ et N’qhù;

et?» êët’êou ô; pi) am; Béa; tüpups’rtbnou;

Î

êx (holding élite-ais [if-q; [palestine 290
âpyatléaç” tôt; 8’ oie; 1535277510 (Livet; âtLÜjLwV

éEeMtaW flûtant-i] 3è Osoü muât Moipat fianças),

Stand 1’ àpyah’o: mi Bouxôloz apaisèrent.

283. ’Applovoç. Quelques anciens con-
fondaient cet Amphion avec celui de Thé-
hes. Le nom patronymique ’Iaat’ôato, et

surtout le vers qui va suivre, ne permet-
tent point cette identification.

284- Mtwnizp est donné par Harl.,
Mare. 647, Findolv. 5 et 433, Eustatli.
MtvUEiip par Ang., Marc. 457, Vralùl.,
l’indob. 60 et la F10. Le mot le): est un
datif ayant la valeur d’un adverbe et qui
équivaut a l’ancien instrumental dont il
a gardé le suffixe pt; il se tire de ï; pour
fi; :lnt. vis, force : [QI est donc p0ur
Ït-çt, avec force, puissamment. Dans
maints passages, le digamma initial n’a
pas laissé de trace, de sorte que le mot
se comporte relativement ’a la finale du
mot précédent de la même manière
qu’un autre mot commençant par une
simple voyelle. Dans d’autres cas, au con-
traire, il amène les accidents métriques
qu’occasionne le digamma initial. martel
n noté soigneusement tous les cas ou l’on
rencontre le: (Silcungsbericlite der phi-
lolJn’slor. Class., B. LXXVlll, lift l,
p. sa) : ainsi le: ne fait pas position dans
cinq passages (au 4" pied) ; il amène
l’élision de la voyelle brève qui termine
le mut qui le précède trois fois (au 2’
pied), et il rend brève la longue qui le
précède trois fait .- IL, Vl, 478 : un).
’Illou lot àvoieoew. (Vuy. Knôs, de
Digammo Homerico, p. 428; Lissner,
Zur Erlrlzîrung de: Gebr. de: Cajun-riff.
OH, (pt bei Homer, p. a.)

285. ’H 8è un... Batailsus. quant à
elle, elle était reine de Pylos, c’est-i-dirc

elle fut femme du roi de Pylos. La plu-
part des mss et Aristarque ont fiôé. il
faut dans ce cas ne pas mettre de point
après avouent.

286. Néo-topé 15.... Dans l’Iliadc, Xi,
6M, Nélée a douze fils.

287. Tours dépend de é1:(t’) : outre

ceux-lis : outre ces trois fils. -’ÏI1)pui
rêne. Nauck conjecture rêve nnpéa.

288. 0555 tu. Aristarque : ot’aô’ ëp’z.

290. Quidam; Phylacé était une villc
de Thessalie, et c’est la qu’habitait Iphi-
clus, le fils de Phylaeus, fondateur de cette
ville. - En; ’Iotxlsttin: dépend de
3601;. Ces troupeaux avaient été enlevés
par lphiclus à Tyro, mère de Nélée; ce
qui explique pourquoi Nélée voulait l’en
déposséder il son tour. Les mss ont ’Içt-

11min;
291, annaux, sous-entendu étaie-au.

ll s’agit de la difficulté de l’entreprise:

car, comme on va le voir, Iphiclus et ses
gens se tenaient sur leurs gardes. -
Ma’w’rtç ànüpmv. Cc devin était Mélani-

pas, fils d’Amythaon. Voyez les vers KV,
225-236. - Motpat néônoev. La plupart
des mss : uoïp’ éne’ônot.

292. Kari doit être joint a «tsu-
65v.

29:4. Aeopoit’ émulées... apposition
explicative à 0500.... Moîpa. La divinité

hostile à Melampus le fait saisir par les
bouviers, qui’le livrent enchaîné à leur
maître. Properee, Élégies, il, rv, 7-40 z
u ’l’urpia perpcssus votes est vine]: Mc-

u lampus, Cognitus lphicli surripuissc
a baves; Quem non lucra, mugis Pero
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MOU 615 à), pL-ïpéç TE. ml ’ÎWÆIPŒ êEueÀaüvto

614: nepnellouévou ËTEO; mi éfrfiluôov (5911, 295
mi 1615 813 un) avec pin ’Içixleeei’q,

0 sont; mon sim’vw ’ Atè; 8’ évadera [300d].

Kal [Mary eiëav, vip: Tuvêo’tpsm nopaîxomv,

fi ë’ 61:6 Tuvôapém xparepôopovs yu’vato nuise,

Kimopd 6’ inéSzpov mi 11932 àyaOàv Holuêeüxea, 300

w); i990) (moi); mais: ouciîoo; dia-
ci mi vépôèv 77); nom npàç Z’qvôç Exovre:

alors pèv Cobouc’ étapfigspon, filets. 8’ mûre

navale-tv nyfiv 8è leko’yxaci in Osoi’aw.

Tùv 3è un: ’Iotuéâuav, ’AXœfio; napoixomv, 305
siatôov, fi 89; «péans IIoauSa’unvz utfivm’ -

un! (5’ luxa: 360 muge, uzvquaSiœ 3è yevécônv,

î(Midi; 1’ &vtiesov mlaxlsirév 1’ ’Ecpwil’mv ’

s formes: coegit, Mon Am’thnonia nuptn
a futur: domo. n

296. ’Içtflttln avec Nanck. Les mss
ont ’Içtxlnein. (Voy. Curtius, Studizn,
Yl, p. N sq., et Nauck, Préf. de P0-
:ljne’e, p. x11.)

I 297. ’Eflhitro 300M. Quelques mss
ont étancha ËçîW’ôv.

298. Tuvôaipszo avec de bons mss. Le
plupart ont Tuvômpéou.

299. me. Deux mu ont âgé. --
Kpcmpôçpove. D’autres ont mangab-
çpovt. - Hume. Deux me: ont nuîôak).

300. Kuatopoi 6’ lnnôôuuov.... Répé-

tilinn du vers HI, 237 de l’IIiadc. -
IIolvôeüxu se monde comme s’il y nuit

Holoôeûxvq. Quelques mss ont Halv-
ôvîxnv. -- D’Iprès les termes même:
dont l’est nervi Homère, les deux jumeaux

itnient également fils de Tyndnre; et
c’est par une faveur purement gratuite
que Jupiter leur accorda une demi-im-
mortalité et des honneurs prenqne divins.
c’est postérieurement i Homère qu’il!

lunt devenus des Dioseuren et même des
dieux, bien que n’ayant que cette immor-
talité incomplète.

30L T96; dag. : :06; 1’. - Zmoôc
est dit par opposition à vexpoüç. Leur.
corps ne tout point sujets à décompo-

sition; ce ne sont point des cadavres.
Sans eell, l’alternative dont il vu être
question ternit impossible. - Beklter a
rejeté le vers 304 au bus de ln page. c’est

probablement parce que ce vers ne con-
corde pus entièrement avec celui dont il
eut presque in reproduction (Iliade, IlI,
243), et que ce qulil dit est absurde en
toi. Mais il s’agit ici dlun mincie.

302. Kcù vépôsv 7?]; (même sous terre)

se rnpporte i embu" Ixovrtç, et non
i tuioueh). D’ordinnire, Jupiter ne foc-
eupe point de ceux qui sont dans le torn-
benu. - Up6;, Beaucoup de mss ont
flapi. Le Marc. 647 .1 111,9.

303. Zdouom, Ions-entendu Ëni yiç.
Que serait-ce que la vie dans un tombeau?
-- tE’tlzfrl’nnpot, de deux jours l’un. Ils

sortent du tombeau un jour sur de", et
vivent sur terre comme "ont leur mort;
un jour sur deux pareillement le tombeau
les possède, vivants puisqu’ils ne sont point
cadavres. nuis mon: puisqu’ils Iont abso-
lument immobiles et que leur cœur ne bat
point.

305. Tfiv 8l ptr(oi). Voyez plus haut
ln première note du vers 260. -- ’Içluê-
8mn. Hart. : ’Apçtpéôttuv-

108. Ei’ciôov. NIuck propose autan.
307. Fevéaônv, il: furent.



                                                                     

480 OAYXEEIAE A. [X Il

oôç 3h pnxla’rou; 0964;; 2480090; âpoupat,

nui 1:01!) aulne-roue parai 75 xlurôv ’Qpiœvw 310
èvvéœpot ïàp roiye mi èweamfixeaç fion

5590;, citât? pipé; 75 yeve’oônv évvsôp’yuwt.

Oï (la mi &Oœva’ttotcw ânstlw’lmv ëv ’OMpump

ouMTttëa 011km noluo’tîxo; nolépmo.

"066w; ên’ 0&6;me pépœaav Oéuev, «fait? èn’ v06mn 315
11137403: eivooloullov, î’v’ oùpowà; zigzagué; sin.

Rai v6 xev èEetéÀeacav, si fieri: pétpov ixowot

0’003 flac-av Atô; vièç, ôv flôxopo; Iéna And),

àpçorépœ, 1:96? cowîv me; xporoîoomv iodlai);

àveficau mixoient TE yévu; eùowôéî 7.690,11. 320
d’aiSP’fiv ce l’Ipâxpw ce iêov, 7.an 1’ ÂptaÊSvnv,

xoüpnv Mlvœo; ôloôopovoç, fiv nets aussi);
èx Kpfimç ée «(ouvèv 30min»: iepa’twv

i517: ph, 0&8’ ànôvnw’ mipoç aé p.w "A 9155M; Eva

I à 1 I . IAir, av «pomma, Atowcau tramping-tv.

309. 06;. Trois mss, avec Diod. de
Sic., 1V, 86; Macrobe, Set. V, l3, la;
Schul. de Pind., Il!hm., 1V, 83 : mû.

340. Kanicrtouç. Schol. de Pind. :
minima ç. - Merci y: xlutôv. D’autres,
au témoignage de Clnrke : per’ 5:70:30.»-
16v.-- ’Opimvu. Les mss ont ’Oapt’mvat-

3H. ’Evvëmpm, il l’âge de neuf ans :

quand ils nlavaient encore que neuf ans.
Le mot Ëvvéwpot est trissyllahc par syni-
lèse. -- K15, niant, oui bien : exacte-
ment: sans rien en rabattre.

au. Mixe: Te. Les autres mss ont
pina: ou pipai; te. - ’Evvtépyuzoty
quadrissyllabe par synizèae.

343. 07 à: ami. Schol. Harl. sur XI,
309: mû 7&9 Ëv. -- ’Ev ’Olupmp dè-

pend de criant
345-3 l 6. "000mm. Bckker rejette ces

deux vers au bas de la page. Ils avaient
été obèlisês par Aristarque; mais beau-
coup d’anciens nlnpprouvnient pas l’athé-

tèse. -- Virgile (Géorgiques, I, 281-182)
a presque littéralement traduit les deux
vers d’Homèrc. - Il a été question
letus et d’Épbinlte comme vainqueurs de

Mars, "inde, V, 385-387. Là, ils sont

325

appelés fils d’Aloüs, parce que cet Aloüs

était le mari de leur mère.
347. "havre. Deux mss homo.
au). ’Apçorépmmmbos, l’un et l’antre z

les deux frères. Enstathe, p. (687, 3l t
àpporëpouç-

320. Févuç, accusatif pluriel, complé-

ment dc mandant. Beaucoup de mss ont
yéwv. On verra de même, au vers XXIV,
4 l7, l’accusatif véxu; pour véxvnç.

324. ’Hye ph. Schol. d’Apollon. de
Rhodes,lll, 007 (le vers 323 ne sly trouve
pas) : fripa;- - ’Artôvnto. Schol. Karl. -
79. Érasme. -- MW, elle, c’est-à-dire
Ariadne. -- "Aptspt: ïxta signifie qu’A-
x-iadne mourut de mort subite. Voyez la
note du vers Il l, 280. - Aristophane de
Byzance écrivoit ’Aprqu; ïazsv, c’est-
in-dirc limule azva’ftp. C’était le même

sens. - "Ex-rat. D’autres mss, avec Aris-
tophane : 301e.

325. Ain. c’est l’lle qui fut plus tard
Naxos. -- Atovüaou papwpt’paw. Bac-
chus obtint l’aide de la déesse en accu-
sant Anadne de sacrilège, «titi; dai-
Getav [MYSIG’QÇ êv 1L?) «replut «13:00 et?)

6mn! (Schoh’e: V). D’après la tradition
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Maîpa’tv 1:5 Kluuévnv ce i8ov, myep-rjv ’r’ ’EptoüÂ-qv,

XPUGÔV pilou àv8pèç è8s’Earo TttL’f’il-ZVTŒ.

noient; 8’ oüx av épi) poil-écoutait oü8’ (hou-five),

accot; figée»; àlôxou; ï8av -fi8è ôüyatpaç’

:p’w Yâp 15v mi vùE oOEr’ oipfiporoç- 60.703: mi (13971
330

sû’o’stv, "î; hi V711 Oofiv êlôo’vc’ à; étaipou;

i; aüroü’ nourri] 8è Ôeoîa’ ùpïv ce pel’rjau.

°Qç ëeae’ ’ 0l 8’ aigu naïves: 0119p: êyévovto Clam?) ’

minora?) 8’ EGZOVTO muât phage ondatra.
Toïaw 8’ ’Apr’prq ÀeuxoSlevo; fiasco mon».

335
Quinze; 1:63; lippu: o’wfip 6’85 Quittant civet:

5186; ce péysôôç TE i8è opine ëv8ov étang;

- , T 7 , sa
Eewoç 8 au): épée éon, imam; 8 ëppope min-5’

vulgaire, Bacchus est le sauveur et le con-
solateur d’Arisdnc abandonnée.

320. Malpa’v 35.... Cette Mère, fille de
Prœtus, et cette Clyméne,lille de Minyas,
n’ont point de légende, au moins dans
ce qui nous reste des traditions antiques.
Eriphyle, au contraire, est une des hé-
mines que la tragédie avait le plus sou-
vent mises en scène.

327. (Filou étvôpôç, pro tua marins, en
échange de son époux, c’est-à-dire pour
livrer L1 vie de son époux. (Voy. Krügcr,
Cr. Spa, Il,â 47, l7, 2.) Cet époux était
Amphiaraüs. Il fut vengé par son fils
Alcméou. - Quelques anciens, au lieu de
&wi, sous-entendaient and : il n’y a
qu’une nuance outre les deux explica-
tions, car prendre parti contre quelqu’un,
c’est souvent le trahir; mais [gy-ri est le
terme le plus expressif.

328. 06x av Hà»... Répétition de ce
qu’en a vu ailleurs, IV, 240.

330. Q0it(o) est un optatif aoriste.
Voyez ànoçûlpnv, vers X, hl .---D’nutres
mss ont çôit’ ou çûste’. Schlïes Q : ève)

100 çOaptivj. oiov «mécano, a’tvctlwôsin.

Scholin V : Értm’notn
33C. ’EXOôvt(a) s’accorde avec âgé, su-

jet sous-entendu de eôôew. Nauck : e5-
Ôâutv. -- ’EÀOévr’ éç. Un grand nombre

de mss ont élôévtaç. Deux autres ont
élimina. -- ’E; éraipouç. Sur Ëç. voy.

Krüger. Cr. Spa, Il, â 68, il , 3. Il donne
le nom de compagnons aux hommes de

ODYSSÉE .

l’équipage du navire qui doit le ramener
la Ithaque.

332. A6100, hic, ici. -- ’Ï’pîv. Le
Mare. a équin.

333. ’Q;.... Voyez le vers VIH, 234
et la note sur ce vers.

338. Hâte... civat (comment être) équi-
vaut a nota: div, ou simplement inoîo: :
gaulis, quel. Voy. Krüger, Cr. Spa, Il.
5 sa, 2, 2.

337. ’Iôé. D’autres ont ilôfi.- ’Eiaatç.

suivant quelques anciens, n’est pas ici
comme ailleurs dans le simple sens de
àYaOâç, de ôtxuiaç. Il marque une com-
paraison, l’égalité, chez Ulysse, des qua-

lités intérieures avec les avantages exté-

rieurs. Il vaut doue mieux laisser il
l’épithète sa valeur habituelle. C’est ’e’v-

ôov, c’est-adire site ïvôov affecte, qui
caractérise le contraste des mérites op-
posés. L’excellence des une et des autres,
et par conséquent leur égalité entre eux,
est constatée par la question même.

338. A(é) a le sens de ôï’j,et m’as-(e) si-

gnifie quad ad me attînet. Arété exprime
sa satisfaction personnelle. C’est comme
si elle disait, en réponse "a sa propre
question : s Cet homme est parfait,et j’en
suis bien heureuse, car il est mon hôte. a
Mais elle ajoute aussitôt: s Oui sans
doute, il est mon hôte; mais il est aussi
le votre, et vous devez être comme moi
fiera de lui. I C’est là en effet l’inter-
prétation la plus naturelle de ce vers,

1-31
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tu) p9] ènawôuevot chardonne, pnâè Tà 8635m

061m [pnflav’n 7.010651? «me: yin? ûuîv 3110

urfipaï’ âvi [LEYÉPOLGL 055w Chut: xéovmt.

Toïal. 3è mi partance yépwv figue; ’Exa’vno;

[8; 87); (Mafixœv évapôv «goyevéa’reço; fiev]°

’52 çont, où trip fipiv club axonoü on)? 011:6 8621,;

pueeïrau Beaulac; nept’çpœw am. wlôscôs. 31.5
’AÂxwéou 8’ âx 106? Exact: Ëpyov ce être; ra.

Tàv 8l aür’ ithlvoo; àmpeiëeto, çôvncév TE’

To510 pèv 061w 3*); ëmç 505mm, aï xav ëyœye

(un); d’at’fixeact otl’qpétpowt àvaiaaœ’

biurremcnt torturé par quelques an-
ciens; car Surate; 6l 31.41.09: tipi; est
pour am: hamac üuùv ïuuope 116111;
fi); unie : mais chacun de vous a part i
un prérogative. c’est là ce qui slaceorde
le mieux avec tout le contexte. En ell’et,
la conséquence de cette réflexion est
ceci : I Traitez donc un pareil hôte d’une
façon digne de lui et digne de vous; o
et c’est là l’idée développée dans les

trois vers qui vont terminer le discouru
d’Arétê.

:39. ’Emtyôurvot Uatinanla) est
dans un sans défavorable : avec trop de
hile. - Tà ôùpa, ces présents. Elle
montre le coflre ou Ulysse les a enfer-
més. Voyez les vers VIH, 430-448. Arété
trouve que ce qu’on a fait est insuffisant.
c’est l’a le sens de llexpression "fiat
10106:1: 16: ôôpa : et ne coupez point
court à ces largesses. On connaît la force
du tour négatif. Arèté dit, en réalité :

n Aux présents que voila ajoutez encore
diantres présents; comblez-eu votre
hôte. l

340. 051m se rapporte à xpnîzovfl, et
non i mimine. -- mon est la leçon de
onze mss. Deux ont iuîv. a Vulgntn (Ip-
u pJV. qua librurum auctoritale caret,
u quasi hercditate e Florentin. in odi-
- tiones nostras transiit. n [La Roche]

3U. Kêowat. Nauck conjecture zén-
fal-

343. in; 854.... Répétition inutile du
vers Vil, me. il manque ici dans un
grand nombre de manuscrits, et presque
tous les éditeurs, à l’exemple de W’ulf. le

mettent entre crochets. L’Jngmlanu:

ajoute celui-ci z nui (1.5909: êxe’zzato
malard r: nouai u :iôu’); (VU. 457).

3H. 013 pfiv. Les mss ont 05 uâv ou
oiaô’ üv (un seul I où 1&9). - tflué: a

ici la finale brève,contre rosage presque
constant du poète. La plupart des édi-
teurs modernes écrivent hum D’autres
mss ont, "ce Apoll. le Soph., p. 40, 6 z
Upptv. Voyez, X, 563, le note sur cette
particularité. - lAItl) 6101:0?! (prude!

juan) et club ôôënç (prættr expectatio-
nom) signifie, par le fait de la négation,
Jugement et à propos. - Le mot 5621
chez Homère, a toujours son sans étymo-
logique. Zénodore dans Millcr : 365:,
noçât cumula nui). tapi St tu?
nanti; ù zonât 711v (go-[in ïvvom ut
ôôxnatç. Voyez le vers X. au de llIliadc
et la note sur ce vers.

346. MuOth-at. Nluck propose tu) -
0.3611:-

346. Toâô(e), que voici, c’est-â-dire
qui m’entend et mîpprouvc. -.E2r:ar..
peut: en, est aux mains de. Voyez la note
du vers Vl, 497. - ’Epyov r: ïvro: ce.

fnclunlque junumque, e’est-à-dîrejuuunl
ut fan-le commandement dlcxêeuter; le
pouvoir de régler ce qulil y a à faire.

368. Toôrm... Enoç. Cette parole.
elest-à-dirc ce que vous venez dientcndre
ce qui! proposé in reine et approuvé
Échénéus. - 051m En ïacsrau, un
certainement ainsi, c’est-i-dirc s’accom-
plir: pour sur de point en point. --”E7:o;
lochai. Les nutres mss ont : Idem En;
ou ïemt yépov. -- Aï tu. restriction
Iffinnative.eomme notre s’il plaît à Dieu,

notre :ij’f mi: ct nues formules analo-
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Eeïvo; 3è chiton, 514M ne? VÔO’TOlO Kan-citant,

OATEEEIAS A. il S3

350

tigra; 05v êmyæïvau à; «169m, si; 6 7.5 caïeux,

I I t 9 v I
Summv calao-w repart; 3 avgpsact 51.517105:

ne s N 9 N I
7mn, paillera 3’ qui" 10v) yin? xpo’wa; ifs-1’ svi ange).

,Tàv 8’ àaapuîdpsvaç apoaéç’q Kamis-qu; Oêuaaaûç’

Rhône xpsïov, miam âptëeixere haïra, 355
si p.5 mi si; âvmvnàv âwôyow’ 16166: pipvsw,

I l l ï a t ou .-zoprrqv c àrpuvotra un ourlant Singe 8:80:15,

I x l l i N vmu ne to Bouleau-m», me ne; colo xépowv en],

I l i i I , 9 la, .éclitorspg au; 1&9! calmi a; mugi lamôou.’
NMi x’ alcotô’repo; mi çihspo; âvîpa’taw sin)

360
nicha, 5cm: p.’ ’IOa’quvês isolera VOGTYIIG’GNTÆ.

Tàv 3’ aôr’ ’AÀxivoo; âaauaiësro çcôvnaév 15’

’Q ’Oîuceü, ab pèv afin a’ àt’axopsv sioopâœvte;

imagerai 1’ Égal mi âaixlonow ou Tl. collai);
[36net yeti: gélatina KGXUCTÎEPÉŒÇ âvôpcô-rrouç,

365

« s I N , la N41563:4 1’ «gravovmç, 005v xé 1v.; ouoè ÎOGtTO’

gucs. c’est forcer le sens que d’entendre,
par aï un Zymye.... Ennemi), aussi vrai
que je suis roi. Aleinoüs est plus mo-
(leste.

350. TÂ’âfln, instinct", se résigne.

853. Hâat.... Répétition du vers l.
.150. - To5 a le sens de Égal), car Alci-
noûs se montre lui-même par un geste.
Voyez la première partie de la note des
vers l, 356-359. - Arma). Deux mss ont
oing).

354.365. Tom... Répétition des vers
lX, 4.2. Voyez aussi la note Vlll, 382.

3.35. erîov. Les autres mss ont
zpdmv. -- Aaâw. Deux mss ont àvôpûv.

3.56. Kai si; hautin]. même jusqu’à
une année : durant une année entière.

357. noms. 1’ (le Marc. : muniw
5’) ôrp’Jvot-ro. Schol. : 79. narrai] 6’ 6er-

votro. Nauelt ajoute : n versus eut cur-
- ruptus ont spurius. a

358. Kut’, ch bien! -- T6, cela : cette
condition. - Ei’n a pour sujet 16 ou
mûre sous-entendu.

350. minorât?) sin 13ml, avec une
main plus pleine, c’est-i-dire possesseur
de richesses plus considérables. - ’Ixé-

50m dépend de xépôtov in. Aristophane
de Byzance écrivait sanctionne: lapai,
peut-être a cause du pluriel qu’on a vu
dans un passage opposé à celui-ci,X, 42:
avait; air: pipa; 310mo

360. Kali (le premier) n’est pas une
simple copule; il marque la conséquence,
comme s’il y avait nui 1&9 : et en cirez.
-- Hésiode, OEuvru et Jour-x, vers 3H,
parle de la richesse cnmrne Homère:
10.on 6’ àpsril and xûôoc ôn-qôzî. -

Aiôocôrspo: est suspect à Nauck.
363. T6 (cela) est expliqué par Euev,

c’est-à-dirc si: sivau (que tu étais). ll dé-

pend de étampa. - 0171-: 6’. Nauck
conjecture oû’ ce. -- 2(5) dépend de
eiaopôwvrsç.

364. 0M a, expression adverbiale :
queuter, ainsi que. - Honda. Zéno-
dote, noué. Avec cette leçon, aloi se I
son sens ordinaire.

365. Holuo’rtapâa; disséminés partout.

366."005v (ulule) équivaut il ÊE (in:
par suite desquels. Les mensonges de ces
fourbes sont si bien ourdis, qu’on les
prend pour la vérité. On a beau ouvrir
les yeux, on est inévitablement dupe. --
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coi 3’ E74 pèv userai] ânée»), Eu 8è (9961:; étrillai-

uüôov 8’ a); 61’ 0101.86; ému-mufle); xa1é7xsEaç,

naïv1cov 1’ 1nde»! crée 1’ aü1oü rifliez. 7.07951.

’AM’ à’ys un 1635 cinè ml à1pexéœç xæ1ai7keEov, s70

si uvale àvnûéuw ÊTo’mev me; ci 1o: in] aîné

"Dam: si; &p.’ Enov1o, mi «13105 1:61pm» ânéercov.

NùE 8’ fiês poila goupil, dôs’acpaxo; ’ oüÊE’ me (6911

züâuv âv (1.576ng aù 3e ne: Àéye Oécxslœ E9701.

Km! xev à; Ma siam àvao’xoiu’qv, 61e p.01 GÙ 375

11min; èv (Layoiptp 151 où suffisez Merle-accent.

Tèv 8’ 61110111556990; figeai-5cm noMpnluç ’O’o’uaoeüç-

17mm: xpâîov, ndv1œv 519641515 146v,

(697] (LEV quœv 960cm1, (i697; 3è ml 6mm.)-

si 8’ 51’ àxouépavai Te luxaient, 00x âv Eyœys

K! en. D’autres mss ont uni ne. --’Iôo;-
sa. Ajoutez : ipzdôea elvan.

367. ’Em péri. D’autres ontïvzpév. -

’Em est pour Errera. et ïv: pour Inc-11.
:68. ’Ûç 81’ àosôôg comme quand un

nède,c’est-i-dire comme en: pu faire un
aède. -- ’Emaragxévwc ne rapporte à

xa-riÀeEac- ’369. T’ a été omis par un grand
nombre de mu. -- Kfiôta 10795:, lppu-
sition il püôov.

370. ’An’ 575.... Répétition textuelle

du vers I, (69.
374-372. O? tu: 5p: «un?» "Dam: si:

5113 ïfiovro. Le premier agui) signifie
cum, avec (aga 1m, Menin), et le lecoud
d’un], en même temps.’lhov ci: est pour

tic "nioit.
372. "Ait Sunna. Nauek propose zi-

novro- - A6100, adverbe : l’a-même,
c’est-à-dire en Troade.

373. Nia: 8’ i5: nous: goupil, cimaise:-
eoç, cette nuit est très longue, prodi-
gieusement longue. On concluait, d’après
ceci, que nous sommes dans la artison des
courts jours, probablement un peu au
delà de l’équinoxe d’atlasmne. En effet,

il y a du feu chez Alcinoüs, et Ulysse
en "si! près du foyer. Les soirées sont
déj’n longues et fraiches, ce qui (railleurs
n’empêche pas les jours dléu-e encore
chauds, comme le prouve l’action du

380

soleil lur le linge de Nausical, Yl, 94-99.
-- Al fiât. D’autres mss on: soit 551;.
soit 8’ i611.

374. Emmy. Nauck : Ei’aôÊpÆY- -

Meydpm. Deux me: ont guipon. -
Aéya, raconte. Voyez Il note du vers V,
6. - Géaxtla. ïpya. Les aventures d’0-
lysse son: en elfe: pleines de choses qui
dépassent toute créance, qui ne sont pas
du monde ordinaire de l’elpèce humaine.
De l’a l’épilhète Gérald.

375. Kaf (même) se rapporte à Ë; iàa.
-- ’Ec i16a (in?) mss) Siam Deux mss
ont npoçpovémç.

376. T6, (illn) est emphatique, et équi-
vaut presque i (flafla. -- Au lieu de 14’:
sa, Nnuek propose «né.

378. erïov. D’autres mu ont xpzimv.
379. "Op-q ph et d’un; 8L nom-en-

tendu 161i. C’est une maxime générale.
D’après ce qui suit, c’est la dernière partie

de la mexime qu’Ulysse voudrait voir Ip-
pliquer. -- Il y n une explication an-
cienne qui réduit le vers i cette seule
idée d’uller dormir. Ceue explication est
purement arbitraire. Aristarque ne l’ad-
mettnil point. Didyme (Scholics Il) z à
p.èv ’Apia-rapxo: s’y 15) xaôôlou, ô 5’:

Eiôu’mo; Entmnxôr ôpn lib: 110151.»:
niieuw «truandai, d’un] a. xal Grive-a
influencent.

380. "Eywys. Trois mss ont Errera.
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1.61m ce: peavs’oipi mi oix1pâ1ep’ ân’ âyopsüoat,

7.1335 ëpâw ê1aipow, aï 81’; puâmes-05v 61mm ’

aï Tpcôcov pèv ûnaEéou-yov a1ovo’saoav (i017’1v,

êv vouge 8’ âu67lowo m1714; M1711: yuvauxô’.

Aù1àp inti EldUXàÇ pèv àrttcxé’b’aa’ diluai; 6017m 385
âyvù Hspoepôvua yuvrztxâ’w 0n7ku1epaiœv,

1’ y x î r î .1313105 8 éon «l’oxà’Ayapspvovoç A1puoao ,

six-voisé"; ° 1159i o me. àmye’paô’, accon d’y. aine?)

V à I I h I I6:ti ëv Atyicôoio Gavov mu m1p.ov ETIÉO’TEOV-

vEïvo) 8’ nitif épi. xsîvoç, tuai m’ev alpe: xelawâv’ 390
niais 8’ 573 hyéwç, Galepèv M18: 3a’txpuov eïêwv,

TWWàÇ si: épi Xeîpuç, ôpéEaaôat invectiva»;-

384. Touron: est nu neutre. et il dé-
pend de olx1pôrsp(a). --”A)O.(a), d’autres
choses : d’autres récits. -- ’Ayopeüoai.

Un certain nombre de mss ont 610-
positiv-

352. Kio! Epûv !1aipwv, apposition
explicative de au. -- MEfl’J’mGoEVy pos-

térieurement, c’est-i-dire après la guerre.
c’est ce que font voir les deux vers qui
suivent; cnr 01’, un vers 383, n’est que la

répétition du conjonctif de ce vers-ci, et
équivaut à la copule.

384. Kax’fiç.... yuvasxôç. Il s’agit de

Clytemnestre, qui fit périr Agamemnon
et les amis d’Agnmemnon. Hélène n’a rien

à voir ici, ni surtout Cassandre, quoi
qu’en aient dit quelques anciens. Les
vers 383-384 ne sont que l’annonce du
récit qui vs suivre. La cluse des fausses
hypothèses est le pluriel ânonna, parce
que l’idée de Clytemnestre ne rappelle,
d’après les trlgiques, qu’une seule mort
de héros. Mais il y n en, scion Homère,
un vrai massacre. Voyez, plus bus, vers
388-359 et Ôl2445.

385. "Ann est le leçon d’Aristarque,
suivi par la plupart des mss. Aristophane
écrivait Ëllnv. Avec la leçon d’Aristo-

phsne, Proserpine chasse les ombres des
femmes séparément, l’une après l’nutre,

pour ainsi dire (cf. XIV, 36). Tandis
qu’avec la leçon d’AristIrqne la locution

adrerbislo sa rapporte simplement un
verbe.

386. ’Ayw’p Marc. 456 et M7 : mini.

- Fuvasxôv dépend de çuilà. -- en-
lia-repérois. Ameis (Anisang) cite, à propos
de cette épithète, Lobeck, de Epilheh’:
«sciait, p. 3M : u ÀVeteres hoc nd schema
s referunt quod "laptsvrtopôv vocant,
a neque negari potest, hune sdjectioncm
s nttributi omnium oculis oceurrentis ne-
: tivam prisci sermonis simplicitntem
e præ se ferre. r Voyez plus bos, vers
434, la même épithète expressive. On
trouvera encore nilleurs cette alliance de
mots: X7, 422 ; XXHl. 466; XXlV, 202.

387. W110: 6’ Ëni pour mon ôé :
alors survint. Au lieu de in: 5’, Neuck
propose filvo’.

388. "Allah sous-entendu damai. --
"Coeur, et non 500m que donnent tous
les mss, est une conjecture de Beltker
qu’ont adoptée presque tous les éditeurs

modernes. Ameis et La Roche ont con-
servé le 80mn traditionnel, et le premier
l’explique par une attraction de Émail.
Mais nous préférons I’explicntion de 36k-

ker : ânon sinuai suiv-ton 16v omniv-
1nw, 300m. (Voy. Bekker, Hem. 31m..
t. n, p. 235.)

390. Kiev aigu ulmvôv. Le I’s’ndob.
433 a i’ôev ôoôaluotm.

392. IIt1vàc sic Ëpà 1mm, ayant ou.
vert les bras vers moi. Agamemnon fait
beaucoup plus que tendre ses mains vers
Ulysse. Le participe mué; appartient il
fiiTanu, synonyme de ntnîvvum. --
Mngaiyœy motive le participe survêt.
Voy. Krüger, Cr. Sfr., ",556, 46, b.
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0117C où 7&9 si. ËT’ in; ï; ëunâo; 0535’ 1:1 zïxuç,

air, m9 flips; Eaux: âvi Taaufiroïm pékan-61v.

Tèv pèv èyà) 36029064 îâàw, élémi 1re Guise"), 395
Nmi un; ouvris-a; 51:55; 111596911 figea-1.65m.

1195151] même, «bai âvêpôv ’Aya’tusuvov, *

I I * 7 h I I
Tl; vu ce K11? costumas cavnleyéo; ÜŒVGTOIG;
’Hè céy’ êv visas: 1106513410»; âÈa’Luac’Jav,

55:60:; àpyaléuw dvépcov âyéyaprav àütu’fiv, A00

x lfié a” âvaîpacoc 661395; èë’qlirjcaw’ èm 159601),

1665; nepttduvo’pevov il? 016w miam nabi,

fié flapi 1:15?le uaxsoüusvov 113:5 yuvamïw;

i9; êçaîpnw ô 35’ 5:3 aürir.’ àgstêôpsvo; npoas’emsvi

Acoyevèç Aaegm’zôn, noluuvfixatv’ ’Oâuacsü,
1:05

ahi Epsy’ êv w’gsaat Hoaezâoîœv êëaîpaaasv,

Spa-a; émulée»; cive’pmv âuéyaptov &üægphv,

v h . I
ont: p.’ chipoter âvops; eÈnR-qaawr’ ënî XÉQO’GU.

011M p.0: Aïywôo; 75252:1; Gévaro’v ce pépov ce

Éva aùv oùÀopévn and"), oim’vêa uléma,

303. ré? insiste sur le nêgntion, et
équivaut à névrwç. On sait que souvent

cette conjonction représente une phase
entière. lei la phrase pourrait être 7 a Je
dois vous dire que. n -Ol ïr’ âv. Nlucll
écrit ici par conjecture 01 Env i’ç, et o-Ïaô’

if; au lieu de oüôé a. Avec 065! n x’lxuc

il faut loua-entendre ït’ in. - 0135i u.
Quelques-nul écrivent oûô’ in. La vul-

gate donne un sens bien plus énergique
(risqua alla mode). Atteindre le but est
absolument impossible. - Kïxuç, le
mouvement qui atteint son but.

890. ’Evi. Apoll. le Sopl1., p. 20, 2l :
êm’. - Pvapmoîm. Quelques un: : Yu-

171mm.
395. Tôv depend de iôa’w, et il est

sunsœntendu avec ahan. --- Aâxpua’a.
Deux mss : ôâxpuoâ a.

308. Tic vu 05.... Voyez plus haut le
vers l7! et la note lut ce vers.

999-401. ’Hë aër’ c’v vina-p... Aristo-

phane de Byzance regardait ces trois
vers comme une interpolation. Ils ont été
faits, selon lui, à l’aide de ceux mulon
va lire plus lias, 406-108

ls10

399. ’Ev viserai, sur des vaisseaux,
e’cst-à-dirc pendant la navigntion.

400. ’Apyale’uw. Aristophane de By-
zance, Xéuyaléwv. -- ’Auéyaptov indique

ici la violence. Le mot àpéyapro; n quel-
quefuis un sens mon]. Voyez. KV".
259, la note sur àpéyaprs ovôüna.

son. ’Hé 0’ àvâpoto:.... Répétition

presque textuelle du vers X, 659.
402. Hepnrauvôusvov,retranchant pour

toi, destin-dire dérobant.
son, 11591 nahua lu sujet d’une ville.

e’est-à-dire pour [Comparer dlune ville. -
Mazsoüuwov pour uazoüusvov, plrlicipc
présent de paléouai, épique pour psi-lo-
uai. - ’Hôé. Plusieurs mss ou: fié.

406-408. ’Ev winch... V0! c1. plus haut
les vers 399-40! auxquels ceux-ci répon-
dent, et les notes sur ces trois vers.

407 est omis du: onze mu; trois sur
lement Fout.

un. "Eau-a mus-entendu âgé 2 me tua.
- 26v. avec, e’est-à-dire ayant pour
complice. -- ’A).6x(p. (ma) femme : Cl;-
tcmnestre. - lignifia-ac. Quelques mss
ont sulfata.
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È au a
carminas; (il: ri; ra xméxwve [30ml sui (poivra.
Ï); ôévov Mutine) Oava’mp- nepi 3’ ânon étaipo:

vœleuéœ; melvovro, 665; (il; âpytôsovtsç,

N s I î a w s t0l px r êv noverai) avËpo; Est-(on Suvauévow

il 75mg) êço’wq) eiÀam’vn Tsôaluz’jr. A15

v s s N a
fig-q un «aléa»; oâvcp wagon avreëo’lnaaç,

POUVàE x-IEtvouévwv, mi. ëvl. xpætepï] Ûcuivn’

aillai x: naïve paillera iâdw ôÀoçüpao 0011.69,

à); duel xpnrfipa rpoméCa; ra «11100664;

mussif êvi inflige), Sinsaov 8’ ânon; alpax: 065v. A20

Oizrpora’nmv 8’ fixouca 61m pr’zuozo Guyatpôç,

Kacsdv39-,ç, 191v naïve KÂUTatuvfich-q Solo’u’qfl;

duo’ époi’ mûrît? épi) nori Ted-g Xeïpa; delpwv

Bandai; àmOv-flaxwv flapi çaqâvmt fi 3è uuvâ’mtç

u l. Aetmiaeaç. Plusieurs mss ont
attmioaç. Voyez le vers IY. 635 et la
note sur ce vers.

un. flapi, alentour : autour de moi.
- "A110: Êtaïpot. Le second mot précise
le sens du premier. Le massacre des autres
convives porte uniquement sur les nmis
d’Agumemnon.

4H. 0?, sous-entendu ureivovrut- Il
y a des ellipses toutes semblables, Iliade,
VH1, 306 et XVl, 407. Voy. Krüger,
Cr. 51m, Il, 5 62, 4. Quelques-uns ce-
pendant supposent qu’il manque au vers
dans le texte entre un et un. - IEv....
âvâpôg, dans (la maison) d’un homme.

H 5. iH yâpqs à Epa’vu). Quelques mss

ont ifs 74:in lit Épdvq). Cf. sur le sens
de ces trois expressions ln note sur I,
216-220

un. Q6111.) hôpùv. Mare .- 79. dv-
Bptîw çôvcp. Vindob. 66 : ("695w pôvov.
- ’Awsôôl’no’nç. tu as assisté. Plusieurs

mss ont t’avrsôô).naa (j’ai assisté). Le

vers un prouve qu’il faut la seconde pen-
sonne.

H7. MouvâE est opposé a hi. . ..
beuh-9 : d’un côté le meurtre simple, de
l’autre le tuerie. c’est comme s’il y avait:
ateivouévuv il pouvàE il tv iaopivn. Mais
il suffit de rendre un! par algue etiam (et
aussi) pour faire comprendre qu’il y a ici
deus idées, et non pas une idée unique.

Les héros grecs tuaient souvent leur en-
nemi soit en embuscade. soit en combat
singulier. - Deux bons mss ont Ëy un
lieu de Ëvl.

ne. Kawa (ces choses) est expliqué
pur à); et ce qui suit. -- Milton! dépend
de inloçt’apao.

420. Acimôov, le sol, e’est-i-dire le
pavé de ln salle du festin. - 86", était
agité, e’est-à-dire ruisselait. Ameis traduit

par dampfte, mucine .- exhalait une vu-
peur, fumait. Le sens propre de et.» au-
torise l’explication ; mais cette explication
affaiblit singulièrement llimage.

42L Oix-rporc’tmv 8l inondai 51m. En-

tendez : de toute cette scène lugubre, le
cri le plus lamentable que j’entendis était

la voix.... Voy. Luger, Cr. Spr., Il,
5 50, u, s.

422- Kacooivôpnc. Vindob. la: et se .
Kamivôp-qç.

423. ’Apç’ fini. près de moi : à mes

côtés. Cassandre avait été invitée au fes-

tin. Oss sait combien Eschyle et Sénèque
se sont écartes de la tradition d’Homère.
- H011 vair) dépend de nom, et vî-
par: cisalpin»: minque le mouvement spas-
modique des brus dans les convulsions de
la mort. -- Trois mss ont àdpaç.

un. ’Arroôvfiexmv mpl poncho). mou-
rant autour du glaive, e’est-i-dire mourant
avec le glaive d’Égisthe entièrement eu-
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ls25

lapai me ôçôalxuoù; fléau: aux) TE arâu’èpeîcou.

l9; 007. aivô’rspov ml xüvrspov (117.0 yuvauxô;

[fins 3*); Tonka p.515: çPâGi 5mm 64171111] s

oiov a?) mi xsivn épicez-to E970) àttzèç,

vouptêiq) reflua-a mica (privait. vllTOt ëçnv y: 1430

daïmio-w; nanisasse; l3è apaiserai; égaiera

v

T

au? êleôceo’ôav 7’; 3’ ëona 10796: iâuîat

a: se xa-r’ aïGXOÇ glane mi êccoue’mo-w àniccm

0’q7xurép-gat pavait, mi fi x’ eùsm’à; gnan».

°Qç gour” mitât? èyd) p.0) àpetô’a’usvo; apoas’umv s ls35

îS) 116ml, fi poila 3?] yâvov ’A-rpéo; sùpüonæ Zsù;

foncé dans ma poitrine. Comparez «spi
ôoupl. flamande) et «spi Baud: 2153491151,

(Iliade. Xi", 570-574; XXI, 677). et
voyez la note sur le premier de ces deux
passages. -- Dlaprès llexplieation vul-
gaire, «cpt pacyàvtp dépend de lama;
dcipmv, et il surgit du glaive d’Aga-
memnon z Agamemnon veut se mettre en
défense. Mais il n’a pas même eu le temps
d’avoir cette idée, au moins selon toute
vraisemblance. Il est frappé à l’impro-
viste, il tombe et expire; voilà tout.
Ameis voit dans pipo; &Eipmv une sorte
de supplication. Ce n’en est que l’appa-

renee, car le mouvement est tout machi-
nal. -- Bothe explique la phrase en sup-
posant qu’il y a triple hyperbate, et en
construisant z «Gram Ëytb, dnoôvfioxmv

mû yaip, neplôaklov pipa: asipmv
çmaydvtp. n Fefellit boucs viros orntio
c turluta et unspôarfi. qua cougruit
c hisce rebus. a

425. Pioupiou-do). elle se retira à l’ê-
cart, e’est-à-dire elle n’abandonne. Voyez

plus haut, vers 73, la note sur voeçwilsiç.
Co qui suit montre en elfe: qulAga-
memnon reproche in Clytemnestre de ne
pas lui avoir rendu les derniers devoirs.

426. lia-(â) doit être joint à élittv :
xztlslësw. C’est le [ventera cardas des La-
tins. -- tEltésw. Deux mss ont tpésw.
Nauck propose gipsy. -- Div doit être
juin! à ËPSÎU’üt.

427. "0;, miso, tellement. -- 051....
(fila, sous-entendu Êfli z il n’y a rien.

428. "En; Vers inutile, ou même
nuisible, et reconnu généralement comme
tel par les anciens aussi bien que par les
modernes.

429.. Kif; usivn. Quelrpxes mss ont
xaxsivn.

430. nôtre: çôvov. Deux mss ont çôvov

néon. Nauck propose n60: çôvov. --
"lirai ïçnv 7s, et pourtant je me flattais.

432. "1.7.2ch; se rapporte a. lanier, et non
in humai. -- Auypà iôuta. La plupart des
mss ont Âüypl eîôuîa. Deux mss ont En"

moula.
433. 0l 72.... fiai, et sur elle-mème....

et (sur). Au lieu de olrs, plusieurs mss
ont fi et. - ’Eueouévna’w. Deux mss ont

Ëda)op.évomlv. - Kaki) doit être joint
a ËZEUS.

434. enlutépnm. Voyez la note sur
386. -- "H 1’. Quatre mss ont zizi. --
Nui, même. -- "H se rapporte à yuvatxi
sous-entendu : sur la femme qui. --
Euepyô; , faisant de bonnes œuvres : ver-
tueuse.

435-440. ’Q; Ëçae’ aüràp.... Aristo-

phane de Byzance regardait ce passage
comme interpolé, et ces vers sont obèlisès
dans le Marrùmus.

436. Fôvov limée: est dit au propre,
et non dans le sens de cré. Ménèlas a en
ses malheurs; Orcste a en ses malheurs.
On ne doit dune pas dire que les Alexan-
drins ont vu, dans yôvov ’ tpéo;. un mo-
tif de suspicion coutre le vers. Cette ex-
pression fut-elle réellement pour ové, on
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êzm’vfltœ; fileuse yuvalxeiaç 316L (ioulai;

èE âpyjç’ ’EÀév-qç pèv aimoMneô’ eivsm noDtoi’

coi 3è Klumzuv’r’prpn 361w fiprus 1117,69 êo’vri.

Il
Ç

T69 vüv p.

I a» u

âçïllL’QV’ 6 35: p: aùîix’ disaifio’gavo; «poséeiîrsw 4A0

fine-ca 7.1i où yuvazxi ne? finie; sivau *
cl f d’aviron ’l’ŒU’XE’LLEV 5V x, êb a?”

U. P. 4V u. i. 1.4 a . , L fifi,

y h
and Tô nèv oiaôai, Œè 0è 7.1i xazpunnévov sivai.

, , a n aAM’ ou coiy’, Doua-eu, ço’vo; ëGGETŒl En 75 yuvcxizo’ç’

l 1 t I fi
hm «à? mvurq TE. un si; gazai (17,854 oioav

lui trouverait mainte forme analogue,
non seulement chez Homère, mais chez les
poètes dramatiques. Voyez, par exemple,
1V, 254, nous: pour antirév-

437. Fuvmxsizç C’est le seul passage
d’Homère où l’on trouve l’ndjectif Youn-

une.
438. ’EE &pzfi; (depuis le commence-

ment) doit être restreint aux origines des
maux d’Agsmemnon et de Ménclas. Cc
qui suit le prouve. Il ne s’agit point d’Aé-

rope, quoi qu’en nient dit quelques an-
ciens. Homère ignore les horreurs d’Atréc

et de Thyeste, si fameuses chez les tragi-
ques. Voyez, dans l’IIiade, les vers Il,
405406 et la note sur ce passage. - ’EÀÊ-
v1); dépend de shunt. Sur d’un: sépa-
rèe de son régime, voy. Krüger, Cr. Spr..
Il, â 68, 6. - Au lieu de ahana. trois
mss ont oôvtxa-

439. K).uraip.vfio-rpn. Les mss ont
Inn-ratuvv’jotpa. - A6).ov. Deux mss ont
çôvov. Un seul a 161w. - Aôlov âpres.

dqum uruebal.
440. Adrix’. Quelques mss ont d’un.

44L Tri), ideo, par conséquent. Aga-
memnon tire ll conclusion du discours
d’Ulysse. Comme ce discours n’est lui-
même qu’un commentaire du récit d’Aga-

memnon. et particulièrement des deux
vers qui terminent ce récit, on peut dire
qu’Agansemnon ne fait, en ce moment,
quiches-cr son récit par une sflabulntion
bien naturelle. Il n’y s rien là qui justifie
l’athètèse des vers 435-440. - Nûv, main-
tenant, c’est-à-dire dorénsvant. -- K41
m’a. toi sussi, c’est-ù-dire comme je ferais
si j’étais à tu place. - FUVŒHH’. rap a un

sens restreint : même pour la femme.
ch. Kriigcr, Cr. Spa, Il, â 69, 67, 3.

11115

Quelques-uns l’entendent de toute femme
en génèral.-”Hmo;, en mauvaise part:
trop débonnaire. -Eivat, l’infinitif dans
le sens de l’impératif.

442. M1301. Schol. Karl. .- 7p. ufiû’
0?. Les sutres mss ont nnô’ et un pi, 5’
ol- - Müôov ânonna, toute parole in-
distinctement : toute chose quelconque.-
Hiçaunéusv, l’infinitif dans le sens de
l’impératif, comme eivm au vers précé-

dent, et plus loin çdaezi et gluis. Beau-
coup de mss ont «margina.

443. didofiaz. D’autres mss ont ÇÏGÜŒI
un çaÜGOŒt- -- To 6è fiai. De bons nus
omettent xai. Les Schoh’e: sur Iliade, l,
545, donnent nu lieu de ris fin... chai, la
inriantc E710: «à; 6’ Ëv’i cpt-.61 stemm.

D’après le mouvement de ln phrase, les
deux ré sont à l’accusatil’; mais l’un dé-

pend directement de ça’ooat (dis), et
l’autre dépend d’une préposition sous-

entendue; car xsxpuuuîvov civets ne Peut
4 guère avoir le sens actif, bien qu’au fond

ce soit comme s’il y avoit cacha. Se ren-
fermer absolument en soi "s propos d’une
chose, c’est faire un secret de cette chose.
-- Peut-être devrait-on écrire 1(5);va-
pa’vo: alvin, d’après l’exemple moulon-

us’voç civet: (Iliade, XXHI, 343). De
cette fnçon, il lernit certain sans conteste
que le second :6 n’est point le sujet du
verbe sium, ce que suppose la traduction
"Un"! 0ere et «Imam sil. Au lieu de cela,
la question reste indécise. Mais le sens,
de toute manière, est au fond le même.

444. "Ex 7;. Plusieurs mss ont Ë: se.
445. nourri) n. sous-entendu Èati- -

Au lieu de :5. Nnuek conjecture iv. --
(misai Mâcon olôev. Cf. Iliade, KV", 325,
et aussi XYlll, :163; Odin" XX, 46.
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7.0691] ’Ixapiow, nepiçpwv aneMmu.

’H péta p.w vissent; 75 vénv maki-nopal fluai;
ËPXÔPÆVOt nôhpâVSF naît: Sé si in; êni pala")

wjmoç, 6; mu vüv "y: pe’r’ âvËpG’w K5: âpiôpcp,

616w; il 7&9 rôvye nanti-,9 pila; 5449m 0.08m»,
7.1i xaïvoç 7:11.594 apoomüîerai, il Gaps; êa’riv.

il! 3’ épi, 0685’ ne? via; àvtnlncôfivai oint-ri;

ôoôalpaîmv goures râpa; 3è in néon mi min-6v.

[VAR-M 8é 10L épée), où 3’ êvi optai Bingo cador

XPÜÉS’QV, un? âvaçavêa’i, olim à; norpiêa yaîav

s

[XI]

ne A Q I Amon xartqépsvm’ éon GUXETI mon yuvat’âivfl

M73 âye p.0: 1635 sinè mi àrpexéœ; xara’tÀsEov,

si mu in Ciôovro; immigre miôà; épair),

447. Mév. Nsuck propose pin. -
’Hpsî;, nous, c’est-à-dire toi et moi.
Agamemnon était allé chercher Ulysse
pour l’emmener il la guerre, et ils étaient

partis d’Ithsque ensemble. Cf. Xle,
l l 5-l l il.

448. ’Hv. Nauckconjeeture Zcx’. Sur les

formes de la a. pers. sing. de l’imparfait
de fini, voy.Nauek, Mélanger gréco-ro-

mains, t. l", p. 250-256.
440. "O; itou, lequel sans doute. -

Nüv 7;, maintenant du moins, c’est-adire
il Page qu’il doit avoir aujourd’hui. --
Mer’. Schol. de Plat., p. 934 B, 27 : tv.
- "1:51. Quelques mas ont kss".

450. ’OÀGIoç, heureux, c’est-adire vi-

vant dans le bien-être et les honneurs. -
"Odessa. Mare. 458 et 647 : dosas.

454. Ku’t xs’t’vo; est l’orthographe d’A-

ristarque : voy. La Boche, Homer. Te:tkr.,
p. 247. Plusieurs mss ont xâutvoç. -
"H flint: éosiv. Voyez la note du vers
llI, 45.

452. rio; dépend de Ëvtnknoüfivat:
de m’être rassasié du fils, c’est-à-dirc

d’avoir joui de la me de mon fils; car
Ôçôzlpoîcw (par les yeux) précise ln
nature du plaisir dont Agamemnon I été
prive.

453. Hâpoç, auparavant : avant que
j’eusse vu mon fils. - Kg), aüeôv, vol ip-
sum, c’est-a-dire gratinois maritum, quoi-
que étant son mari. Quelques anciens re-

gardaient le mot ami comme redondant.
Cela affaiblit beaucoup la pensée.

454-456. ’Allo Bi son... Ces trois vers
sont une interpolation médiocrement
adroite. ils manquaient dans la plupart
des textes antiques, et ils paraissent avoir
été obélisés par Aristarque.

454. "Allan" Ce vers est d’ailleurs
bien d’Homere. On l’a vu dans l’Ilinde, I,

207 et passim; on le reverra dans 1’011]:-
re’e, XVI, 299.

455. ’Avaçavôo’t, comme &vaçnvôôv.

456. Katxqs’psvm. l’infinitif dans le
sens de l’impératif. Deux mss ont xa-
saczéusvai.- 11m5. est pris substanti-
vement, et il a la valeur d’un singulier :
frics, confiance. Il faut sous-entendre eivat
ôüvataz, ou quelque chose d’équivalent.

Euststhe : taurin ion «in onErt
THUTSUTÊDV yuvaIEi-

458. mon doit être joint ’s (douce, et
non i incuits. C’est ce que montre
l’énumération suivante. Agamemnon est

curieux de savoir avec précision en que!
endroit vit son fils 0reste. -”En, en-
core, c’est-i-dire en ce moment. Cette
explication du vers 458 rend le vers 464
parfaitement légitime, et le justifie du
reproche que lui adressaient quelques
anciens. Voyez la note sur ce vers. -
’Enoïo. De bons mss ont Enfin. qui,
suivant La Roche, est aussi la leçon de ’
Zènodote. Voy. "ont. Tcxtkr., p. 251.
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7:50 êv ’Opxopevq», in êv 116749 fluaôâevtt,

zou mi? Mevsh’up êvi Enipm eûpsz’n- A60

(«Û «(de tu) réev-qzsv è-rrl Zôovi aïe; ’OPécmç.

n n l U
Q; igame” «un? épi) pp) apuëôpevo; npoaésmow

a . vs I N . lArpeièn, n ne mura guipant; OuBs’ 1:: clam,
(«in 57’ réflvnxs’ xzxàv 3’ chaumiez 39mm.

N (aï pèv â); Évre’aaatv àpuÊopa’vto «wagon-w 1465

5710:er àxvüpsvoi, Galepàv muât 33’549!) 7350115;
Tlime: 3’ ênl 21411.); H’qÀ’qîa’tËEw ’AZIÂ’ËGÇ

7.1l Harpoxh’eoç, 7.1i 641.651.010;
û

’Av’ulo’xazo,

Aïawrôç 0’, o; âpiaro; 5m :136; TE. gêna; TE

163v 6&le Aavaôv p.51? âpüuova H’qÀeÎœva. 1470

vEva 3è llaUX’I’] p.5 noëoôxeo; Aîaxiëao,

mi ë’ ôloçupopéwl 51mn mepôevm npomôôz’

459. ’Ev ’Opxouevçi. Orchomèna en

Béntie était une ville ulule, où les per-
sécutés trouvaient un refuge tous la pro-
tection des dieux. - ’Ev 11619. Nestor
nvnit été le plu! fidèle ami d’Agnmcm-

non.
me. flip. Les Marc. 457, ne et en

ont tapé.
48C. Où 7&9 «un... ScholîuH :â05-

157.11: ôzà in 051103. ci 731p Ënénemo
(in olim.) téôvnxt. «po; Tl. Ëpmrê. il

(lisez matou En Coin"; chtonien;
La réflexion d’Agnmemnon n’est pu iu-

dispcnsable; mail elle n’est nullement
inepte, si l’on entend, lu vers 458, «ou
et ïu d’une façon convenable. Agn-
memnon, qui est lux Enfers, ni! parfai-
tement qulOrelte n’y est point, partant
qui] vit, qu’il se trouve quelque part sur
la terre. Ceux qui pronouçnient llnthétèse
contre le ver! du pour raison d’ineptie,
croyaient évidemment qu’AgImemnon

dit, au ver. 468 : a Avez-vous quelque
par: entendu dire si mon fils est encore
vivant? b Mais ils ne failalent pas Ittenlion
qulun mort ne pourrait parler ainsi,
puisque, sachent ceux qui sont morts, il
"il ceux qui ne le sont pll.Ll scholie que
nous citons au commencement de la note
se trouve, dans le recueil de. Ichnliel
de l’Odjue’e, rnpponée au vers 458. La

Roche 1, le premier, lignalè cette erreur

et montré qu’elle ne peut l’appliquer
qu’nuven 46 l . -- Ariltrque, d’après les
Schal. H, écrivait flou, ainsi que le Vin-
dola. C33 et Eustnthe. Les une: 11:53:13.1.

463. équivaut Î où 7&9. Dè-
qu’il y a ignornnee Iblolue, tout réponse

est impossible, surtout il de: questions
préciser, comme celles d’Agnmemnon; et

Ulysse,eomme il le fait entendre, est trop
sage pour dire des puoles inutiles.

46L Z1651..." Voyez le vers 1V, 837 et
la note sur ce vers.

465. Nûï (1391.... Voyez plus haut le
vars El et ln note sur ce vers.

406. "Rompu. De bon: mu ont Zam-
usv. Répétition. sauf le premier mot, du
vers X, 670.

467. 7H10: 8l lui, puis survint, c’est-
à-dirc puis survinrent; en le mot qufi
est trois lois sous-entendu.

468. Ilarpoxfisoç, avec Nauck. Les
mu ont Unpoxlfioç

460. "Env. Nnuck propose in.
470. Tùv ânonna Répétition dlnn

vers qulun n vu deux fois dans l’IIinde (Il,
on et xvu, ne).

474. ’Eyvm.... px, me reconnut. Ajou-
tez: après avoir bu du rang de: victimes.
Voyez plus haut, vert 390. Clétnit la con-
dition indispensable. Mais Ulysse suppose
naturellement qulon llen souvient.

472. Kai (5’. Mure. 613 et 456 : 1.1i il.
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s i ..Aioyavèç Aasprzaîën, noblaillon: Causes),

- . I v taxé-:115, TthT’ gît p.qu avi gageai puceau 597w;

116k E1111; vAïSo’aBs zzrslôe’psv, Ëv61 TE vexpai 1175

àçpaês’s; vaiouat, Bporâ’w d’école muo’vtœv;

’QÇ ëoax’° ouïrai? êïu’) pu: &pezëôpevo; ngoae’smow

’æ au u I I -0 I . ..’52 ’Ayflleu, Infime; une, paya. apsara. AAmœv,

V h75mm Tatpzciao zonât ZPÉOÇ, sa 7mm [300an

siam, ana); ’IOa’rxnv à; nacnzléwo-av lump-avr 1480

où yo’np m0 qeëèv filûov ’AygiiSo; oùSé au) 6:97];

7?]; ênéGnv, car alèv Ëxw xaxaî- Gaïa 8’, ’AXÛOŒÜ,

clin; div-h? apomipmôs gandin-tape; oÜr’ âp’ àniacw.

Hp’w pèv ydp ce Cmàv èîiopsv in Oeoîew

’Apyéîm, vüv 0051:5 FLE’YŒ xparéu; vswieaaw

47L. Ti1t1(e) n’est pas ici dans son sens
ordinaire (pourquoi). ll doit être divisé
dans l’explication en ses deux parties
composantes, ri ct «ou: ri ïpyov [11’1-

and non litt pattu; et alors le futur
[rôdent a le sens du conditionnel. Au lieu
de pilant, on propose (rilsan. Quelques
anciens même écrivaient Main, Mais ce
présent ne donne aucun sens net. -
MsïÇov,suus-entcndu coût-ou : plus grande
que l’œuvre que tu accomplis en ce mo-
ment. Achille tmuve qu’Ulysse, en ve-
nant aux Enfers, a atteint le comble de
l’audace.

476. "1310:1 ce, comme Evûa : ubi, ou.
476. ’Açpaôéeç. Sahel. T z yp. drapa-

vtcç. --Bpotâw «son xautSvruw, appo-
sition explicatiye il vexpo’t écumais:-

478- ’Q 32040.... Voyez le vers XVl,
2! de l’IIitm’e et la note sur ce vers. --
[Infime Les mss ont finlëo; ou mon...
Cf. Thierscb, Crier-Il. Crammal., â il",
46 b. Beltker a préféré cette forme à
cause du rhythme.- hé a ici sa syllabe
pénultième brève et l’a long. Spitzner
remarque que cette abréviation de nié;
n’a lieu régulièrement qu’après un dactyle.

479. Tetpseiam azurât néo; par besoin
de Tirésias, e’est-à-dire parce que j’avais

il consulter Tirésias.
48L 06 yoip mon" Voyez plus haut le

vers les et la note sur ce vers.
482. 2m, pas: le, que toi, c’est-il-dire

en comparaison (le loi

485

483. Hponaipoxl): et imines.) supposent
deux verbes sous-entendus, l’un ÊYÊVEîO

et l’autre Écran Deux ms: ont to noi-
potoa. - Mnxéprspoz, d’après la conjec-

ture de Bekker, d’accord avec le Stutt-
gart. et l’IIarl. 5658. Avec le super-
latif, l’idée prend un tout aulx-e tour, qui,
malgré le génitif caïn. régime du com-

paratif, peut a ln rigueur s’entendre:
a Tu es par excellence, entre tous les
mortels de tous les temps, le mortel le
plus comblé de bonheur. a - Où’r’ 59’.

Deux mss ont mi flip-
485. Nüv 1151: correspond à 7tp’w pêv.

- Méyu xparêstç (patenter imperm) ne
signifie point une autorité à titre de roi
des Enfers, puisque Achille n’est lui-
mémc qu’une ombre; mais les ombres,
vulgaires ou non, qui habitent l’Érèbe,
reconnaissent la supériorité de celle d’A-

chille. Bothe : a Regnare dicit Achillem
u apud inferos aient olim in vita. a Dans
la prairie d’aspbodèle, il y a une image
de la vie humaine, comme dans ces
Champs Élysées que nous peint Virgile,
Énéide, Vl, 65lo659; et tout s’y passe,

entre les ombres, comme jadis sur la
terre entre les hommes. - Nsxüeeew.
datif local : parmi les morts. Ceux qui
font de vendeuse; le complément de 19;-
7551; n’ont pas réfléchi, et se sont laissé

abuser par le vers 49! . Le verbe xparém.
chez Homère, ne se construit qu’absolu-
ment ou avec le génitif.
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èvOai8’ êu’w’ 11;) ptrîît Oavàw âxaxiCeu, ÏXXIÂÂEÜ.

tu; èça’qmv’ ô il (il «Mini dusiëo’pevo; npocéuzev’

M13 31’) p.0: enhardi; y: napaüaa, çaiatlu.’ ’08uaasü.

Boulolu’qv x’ êm’npoupoç éd»: OnTauéuav oille),

&vSPl mp’ âxÂ’rîpq), (Ë) in?) picta; me; si?"
1:90

il nâcw vexôeeai xamçôius’vowt âvo’taaew.

’ î a a a. aA70. i7: p.0: TOI) mût); ayauou uuôov ÊViGTEEÇ,

il Exter’ à; néleuov npo’uoç ëuuevai fiel. ml oùxf.

Einè Ëé p.91, 111Mo; àuûuovoç si Tl TréTtU’JGal,

i) ËT’ Exit 1min; talée-w [LETà MupytSâvwaw, l195

’71 un: ârtuaîCouaw âv’ iEÂÂaŒa 1:5 Œôi’qv TE,

oÜvsxo’t un) 21161. T7194; glu pipai; TE «9’81; Ta.

a s e g î aEl 7&9 576w anapœyà; un «layât; fiellow,
TOÎOÇ èêov, oio’; 1:01’ évi ’l’poln sùpsin

m’çvov Àaôv âplarov, &uüvwv ’Apyafotaw.

486. T5), c’est pourquoi.- ’Axaxileu.

Nauck propose alita-zizi.
487. Ainix’. Aug. : aune.
489. Bouloz’unv u(5),jlaimerais mieux.

Voyez la note du vers (Il, 232. - ’E-iré-
poupe; équivaut i yewpyô; Sahel. Karl.

et 511m. Magn., p. 353, 36 : 79. au
népoupoç. Il faut, avec cette leçon, faire
de népoupo; un synonyme de (pila! ou
de âxôlouûoç. Mais l’homme dont il vu

être question nln qu’un aide de chnrrne.

Les riches seuls ont des valets on des
gardes. --’A).).q) pourrait suffire; mais
il y a dlupulents campagnards chez qui
la vie des serviteurs niest point misè-
rable. Aussi Achille ne s’en tient-il pas
in ridée diétre un manœuvre; il voudrait
l’être dans les pires conditions. De là ce
qui luit.

400. Bïoroç.... un; c’est-îl-dire qui
n’aurait que le nécessaire.

un. ’H, qnam, que. - ’Ava’a’csw.

Achille fuit allusion il la puissance du roi
des Enfers. Il ne voudrait pas même être
Aides en personne. - On sait que Pla-
ton, dans u République, s’indigne contre
le sentiment prête au héros par le poète.
Ce sentiment n’en est pas moins vrai,
conforme i notre nature; et Virgile a
bien fait de l’en inspirer, quand il dit,
Énc’iilt, Yl, lad-H7 : a quam velleut

500

a :ethere in allo Nunc in pulperie-m et
a duras perfcrre laborcs. I

492. To5 34:66; équivaut il flapi Ëuoü
muôôç. Voy. Krüger, Cr. Spa, Il, 5 50,
8, 3. - ’Evfawsç. Les mss ont ïvtcmz.
excepté l’IIarl. 5658, qui a Évia’ns; avec

ne, il est vrai, écrit nuvdessus. Llllnrl.
567i I Emma (par! raxumln).Voy. ln note
sur Ill, col.

498. "IL... fié, ulrum.... un, si.... ou
bien si.-"Em-r’. l’indub. 56 et 5 2 val-H.
- "Ennemi, c’est-à-dire d’une du: :
pour être. --- 061i, sous-entendu Entro-

404. [11117109 comme «spi Unïfioç.
Voy. Krüger. Cr. 51m., Il, 5 47, 40, a.

495-496. ’H.... fi, si.... ou bien si.
405. Tiufiv, la royauté.
406. ’Anudiwcw a pour sujet Mugu-

ôôvaç snus-entcndu.- ÈRE: et (13651)»;

désignent tout i la fois et les de": prin-
cipales villes du royaume de Pelée, et l.1
contrée où elles se trouvent. e’est-à-dire

l’Argos des Péllsges, autrement la Thes-
salie. Voyez le vers I, 3H et ln note sur
ce vers. Voyez aussi, dans l’Himle, les
notes des vers Il, 684 et 1X, 305.

498. Ei 7&9, Zènndote. Les mu nut
ou 7&9. Avec la leçon de Zénodote, Achille
exprime un souhait.-’E1:apmyô:.sous-
entendu siul. -- Deux ms: : (mapmyôç.

500. Aabv Ëpzçtav. selon Aristarque,
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Et 101663. è’Motut pivuvôa’t 1:59 ê; nouépo; 36;,

171,?) né rap arüîatui uévoç mi pipa; démon;

aï xsîvov Biduwwt, êépyaueiv 17’ 011:6 rtufiç.

i9; Ëoar’ ’ «ôtât? épi) in) àpezëôpevo; maniant»;

’ll’m uèv Il-r,).fio; âuüisovo; où’n aénuauav

«ôtai? au maërl; ys Neoatoh’pow (pilota

ËÏGŒV âÀ’qÜei-qv puôfieoum, 6’); pie xahôetç’

00316; 7&9 uw épi) x0002; ëni. v1.93; èicrq;

fiyæyov èx 230599) psi èüxw’zutâaç 37511015;

t’HTOI 5T, duel tôle) Tpoinv combinai); Boulin; 510

alei même; E6366; mi 0le fipa’iptows p.66œv -

N écria? âvtieao; mi épi) Vixoîcxopev du).

AÛTàp 51’ êv maie) Tpo’uov papvalueô’ ’Axauoi,

oÜ-mr’ êvi TÜCQÜUÎ pévev dv8963v 908’ êv ôpihp,

désigne l’armée de Mcmnon. Mais rien
n’empêche d’y voir une allusion à celle

que commandait Hector lui-même dans la
dernière bataille de l’Iliade.

50L To:605(e), tel que je riens (le
dire. Marc. on :1010; 6(é). l’indob. 433:
79. raïa: ycip. - Miwvûo’i 1:29. même
peu de temps, e’est-à-dire ne fut-ce que
pour quelques instants.

602. T6), alors. -E-rz’aEatth a le sens

actif. -- Mévo; et lapa; sous-entendu
iubv et époi; -- Au lieu de a?» né ne»,
Aristarque, selon les Scholie: H, écrivait
W? xe réwv. Avec cette leçon, l’explica-

tion grammaticale est i peu près impos-
sible. Achille ne peut pas dire, en parlant
de ses adversaires, 137.91; àaimouz. Il y a
eu probablement, chez le scribe, confu-
sion d’orthographe, in cause de la ressem-
blance des mots rem: et taon dans l’écri-
ture cursive.

603. O? se rapporte à Ëxsivow, sous-
entendu : des misérables qui. - Ttuiç.
Voyez, plus haut, la note du vers 405.

505. Hnïfioç. Voyez plus haut la note
du vers 4M.

506. Nsonrolëuoio. Voyer. l’îlînde,

XlX, 326433, et la note sur ce passage.
608. ’Ex Exiipoo. Voyez la même

note.
609. Mgr(o’i), vers.
bIO. 111’041] Tpoi’qv. Eustathc z Tpu’imv,

peut-être qu’mv Marc. 647, 456. Ici,
comme au vers de l’Iliade I, 429, Aris-
tarque écrivlit Tpoinv, iljectif. Voyez
la note sur ce vers. -- Bovlâç. Deux
rnss ont poqu.

6H. W156Mo Eustathe : honte. -
0in fluoipraws p.60œv signifie, d’après la
force du tour négatif, que Nénptolème
prononçait des discours pleins de sa-
SCSSC.

612. Nénmp. La plupart des ms! ont
Nâflwp t’. Marc. 466 : Néermp 8’. -
Ntxa’oxousv, nous remportions d’ordi-
naire. D’autres mes ont vendange»; ou
v(:)txâaxouev nous luttions d’ordinaire,
c’est-à-«lire nous rivalisions avec lui.

Mil. ’Ev nsôiq) Tpo’nov. Onze mss ont

ùuçi «aux: Tpoinv. - Mapvaiusôa avec
Bt’kkcr, Düntzer, Nntlclt, Kirchhol! et
Hinrichs, d’après le Mme. 647. Onze me:
ont papvoipsûm par analogie avec les
formes récentes XPËMITO, pâmai-.0.
630m. Homère, dit Düntzcr, conserve
partout le deuxième a dans pdpvaa’ozz.
Les autres ms: ont papvôueû’ ou p.1?-
vaipai)’. -- ’Azutoi. D’autres mss ont

7.0015). La confusion entre AXAAKOl
et AXAIOI est facile, (lit La Roche.

au. Où’ nor’. Beaucoup de ms; ont
m1515 un". L’Harl. .- oiiôérror’. - ’Evï

10.7]0uî. Beaucoup ont Ë; nlnôüv. D’autres

ont Ê-il 51.4.05: ou Ëv filmai.
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515
1:07.101); 3’ àvSpaç ËTtEîNEV êv div?) ênïorfin.

Hourra; 8’ 067. av épi) pue-écopa: a)? hou-rive),

566W 148w gasoils: àpt’avœv ’Apyeioicw’

0’003 oïov 16v ’I’nÀecpianv xatavw’zpato XaAKCÔ,

N q s -fipœ’ EùpiS-itulow pontai 0’ auo’ auràv étampai 520

K-âtstot msivovto, yuvalwv eivexa 3039m.
Kaîvov 3-); xflhatov ïâov parât Méuvova 3ïov.

Aütàp 51’ si; intox; xmaGaivoluev, ôv zip) ’Enezàç,

’Apyaiwv et âptcrot, époi 3’ êni enivra: tétât-cr

[flpèv àvaoûtîvat auxwèv 7.61m! li)? éntôsîvai’] 525
ëvô’ 5.70th Aavaôv fiyfiropeç 133:5. péaovreç

I I t a r I t r t a h I .amigne: r opopywvro, tpspov P une 70m ÊAŒO’TOU
xsîvov 8’ 06mn TVÎthaV âyi’o iôov ôçôalpoîaw

455. ’Anà. Kali»... Voyez le vers XXlI,

459 de l’Iliade et la note sur ce vers.
5l7. névraç. Répétition presque tex-

tuelle du vous 328 et du vers IV, 240.
ne. ’Ocoov 146v se rapporte a l’idée

générale contenue dans ndvtaç.

me. flua), sous-entendu uvôfiaouat
xa’t ovotnîvm. 1-- Oiov, selon quelques

anciens, est au neutre: de quelle ma-
nière. D’autres faisaient de oiov une ex-
clamation.Mais il vaut mieux le rapporter
comme un éloge (gaulent) au fila de Te-
léphe. -- Tôv (illum) est emphatique.
- Tnhçiônv. D’après la tradition, Té-
lèphe avait quitté l’Arcadie pour s’établir

en Mysie; et voilà comment les Cétéens,
c’est-à-dire des Mysiens, étaient com-
mandés par un petit-fils d’Hercule.

520. Etipiimlov. Ce personnage a été
célébré par les poètes cycliques. D’après

la Petite Iliade, c’est lui qui avait tué Ma-
chaon, fils d’Escnlape.

5M. marnai. Scle .- 1p. flânai, ci
6’; piratez. Les Cétéens étaient une peu-

plade de la Mysie. - La plupart des an-
ciens faisaient de filmai un adjectif, sy-
nonyme de pugilat. Didyme (Schalier V)
donne une raison de préférer le sens vul-
gaire, c’est qu’Alcée dit Cétêen dans l’ac-

ception de Mysien. - vaaiwv tintai
569w: suppose une histoire analogue a
celle d’Ériphylc; car le poète répète

textuellement l’expression, KV, 2U, a
propos de la mort d’Amphiaraüs. Eury-
pyle aurait été trahi par sa mère Astyoclié,

sœur de Priam. Elle savait que son fils
périrait, s’il allait a Ilion. Elle le laissa
partir, séduite par les présents de son
frère. Il y a d’autres explications, plus on
moins contestables.

522- Ksîvov. Il s’agit d’Eurypyle. -

Ai) mince-rom Nauek conjecture ad).-
liorôv 1:.

5’23. "11mm. Il s’agit du cheval de
bois. Voyez les vers IVI 272 et VIlI, 402.

524. Hein: rërflm. Les mas ont
ndvt’ itérako.

525. ’Huèv.... Ce vers, qui amiihlit la
pensée, est une évidente interpolation. Il
n été façonné à l’aide du vers V, 75! de

l’Ilùm’e. ou l’on voit les Heures ouvrant

et fermant les portes du ciel. Les anciens
ont ignoré le vers 525, ou l’ont trouve
inconvenant.

5:6. Armé»: âyfiropeç fiô’s plaints;

Sclml. Karl. : mina: narrât ôoüpiov irato»:

’Azami. Cette leçon est attribuée à
Aristarque.

527. ’Tm’) est adverbe : aubins. par-
dessous. - Tpêpov. D’autres mu ont rpé-
psy. --- 6’. D’autres donnent 6’. - Foi:

est le sujet du pluriel Tpêpov. -- ’Exà-
flou. Nauck propose Exacte;-

528. 05net; fidufiœl 5’760»). Deux
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oÜ-r’ dixpficow-ra. X961 minium), GÜTE napsifôv

Soixpu’ àuoçîa’nuevov ’ ô 35’ (Le pâlot 367w ixéreusv 530

innées; êEe’uevat, Hem; 3’ s’analyse xu’rtt-qv

7.1l Sépu xaÀxoâapèç, zanzi 3è Tpo’æaat univalves.

38703 615 8*), pr’zuow MIN Étenépaauev strip),

(saïgas; mi yépa; éaôlèv Ëxwv éni vnà; ëëawev

daz’qô’hç, oÜr’ à? QEËÀ-quévo; ôEéï x4129?)
535

oÜr’ «01007 eËÉ-qv oû’raopévoç, olé TE tonal

I b a N! si
YLYVETal êv «oléom- ËTtltLtE ce TE. native-rat Ap’qç.

aQ; iodla-tir minai 3è noâoôxeo; AiaxiSao

cpofta pompât [3165km xar’ âaooâelàv luisîmes,

y’qôoaüvn 5 oî uiàv ion àptâsizerov elvau. 5&0

Aï 3’ cillant ululai vsxüwv xatataOveuÔ’rœv

mss ont 051100 érôs nain-nav- - Haipmaw
est étroitement uni il la négation : nun-
quam amine.

529. Xpôa, quant à la peau, feu-à-
dire de visage. - Hapstôv, comme (11:2)
imparti)».

530. Me. Quelques mss ont par. -
(lXÊtEUEV, quelques autres ont Exéltuev
ou Ënêtznev.

sa! . ’EEéuevat. comme (Sers ËEéuevaz:

afin de sortir. Néoptnlème est pressé
d’en finir avec les Troyens, et il l’impa-

tiente dlnvoir 2. attendre le signal de la
sortie générale. -- ’EEËuevat est donné

pur les Sahel. Il ici, et par les Sahel. V
sur IL, Xlll, 286. La plupart des mss
ont ëEiuavat.

533. aux 315.... Cf. (Il, 430. Ai-
n’élv. Nauclt propose aimSv.

634. Moîpav indique la portion de bu-
tin revenant de droit à Néoptolème, et
yépaç la récompense décernée a la valeur

du jeune héros.
636. Olé 1: nenni, expression adver-

biale z comme bien souvent.
537. Piyvsrzt nlest donné que par le

I’irulub. 5. La majeure partie des mas
n ïlYETat. llarl. et Marc. 457 : TivEîi.
- A! ce. Deux mss omettent ce. [ci 55
est explicatif, et il équivaut i 7&9.

630. (boiras. Karl. et filant. 457 :
riflera. Nauck propose ÇOlTEE- -- Biôâaat.

Mss : 31643041. La forme pæan; est jus-
tifiée par paxpà filai; quion a vu au

vers lx, LSD, et qui est fréquent dans
ltIliudc. - Kan" àoooôefisv lupanar. à
travers la prairie d’asphodèle. Scliol. li
et Eust. (p. 4698, 22) : 79. aussi: coo-
ôs).6v. Le nom de la plante est propa-
roxyton (àcoôôeloç), et âaçoôeîba oxy-

ton, est adjectif et équivaut il (.1090-
ôekuiônç. à âaçoôébu; ïzuv. - Les

bulbes d’asphodêle servaient de nour-
riture aux pauvres, comme on le voit
par Hésiode (Œuvru et Jours. 40). On
en mettait pour olfrande sur la tombe
des morts. Il n’est donc pas étonnant
que la promenade des morts, dans les
Enfers, soit une plaine où pullule l’as-
phodèle, et, pour parler comme Homère,
une prairie d’asphodèlc.

640. Fnûocrüvn, (me, joyeuse. Trois
des meilleurs mss ont mBoŒJV’q. Il"!
gaudie, de joie. Le Marcianu: a la glose
Iaîpouca. Cc n’est point ici comme au
vers Xlll, 29 de l’Iliade, où nous avons
du préférer le substantif. Voyez la note
sur ce vers. - I’O, quad, que (ou, si
llun veut, de ce que, parce que). - 0l.
diaprés les habitudes de la diction dlllo-
mère, doit être juint à ulôv (le fils à lui.
son fils), plutôt qu’il ïçnv ou a givra.

6H. Al 6’ ânon Il slagit des âme!
nommées plushaut, vers 468-4 69, de celles
qui étaient avec Achille devant Ulysse z
il]; aulcm, sailliez: alias. - Katan-
Ovuui-mv, avec lu plupart des mss. Aris-
tarque écrirait xaratzûvnérmv.
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Surnom» àxvüusvau, aïpov-co 3è M36 émier-q.

Gin 3’ Aiavtoç 4107;?) Talanuœvm’iâoto

vôoow dota-runes, xsxolwpév’q eivexa vin-q;

113v par; épi) virago-a ÊtxaCchLevo; aussi muai», 51.5
fluxion; âpo’ ’Axüfijoç’ 561m5 3è nome: pâme.

[Haîëaç 8è Tpu’xov Simone; mi mon; ’AO-rjwp]

’81; 31’] un 54957km; vtxâv tau-98’ êtt’ déifie) ’

acini) 7&9 19.?an ëvex’ mût-â»: yak xwre’axev,

Aiavô’, 8; flapi pèv Elsa; pipi 8’ è’pyœ résuma 550
163v aïno») Acwaô’sv paf âpôpovon H’qleiœv’x.

Tàv pèv épi) ËfiéEO’Gl apomt’aawv 51.511940:on s

Alan», mi Talapâ’woç âpvôusvoç, ou): &9’ ëpeklsç

au. "EflaoaV. D’autres mss ont ’3’;-

saoaw. - Ei’povro 6è xfiôca, selon l’in-

terprétation vulgaire, signifie, narrabant-
que dolons. Il vaut mieux laisser il elf-
povao son sens ordinaire, et entendre
xv’jôea comme s’il y avait amadou, rapt
amadou; Ulysse n’a rien i apprendre sur
l’histoire de Patrocle ni sur celle d’Antilo-

que; mais Patrocle et Antiloque ont à
cœur de savoir ou en sont leurs proches et
leurs amis. Bothe : a si’povto riflez, tei-
e nimbant!" de turfs suis, h. e. dciis qui
a cura cran: ipsis apud superos. s -
’Exdcen. ll va y avoir une exception.
Deux limes seulement sont entrées en rap-
port avce Ulysse, l’âme de Patrocle et
celle d’Autiloque.

un. A(é) est tout i fait disjonctif ; au
contraire.

5H. ’Açea-n’pœt. D’autres mss ont
douerai-1.5L ou Ëçs(:)onîxet.

ME. Tir; un. Quatre mss ont 191v pév.
Eustathe z fiv pu. - Tr’lv équivaut à ra :

par laquelle. c’est ce que les grammai-
riens appellent l’accusatif du contenu.

au. ’Azùfioç. Plusieurs mss ont ’A’XÙr

7510;. -- ’Eonxs, sous-entendu «été : les

proposa, c’est-i-dire les avait mises au
concours. - A! est explicatif. et il équi-
vaut i 7&9. - nana: ufimp. C’est la
mère d’Aelsille, Thétis.

M7. Hermann Vera obélisé par Aris-
tarque comme se rapportant à des tra-
ditions postérieures ’a Homère. Bekker
a conservé le vers, sans doute, dît Ameis,

connin.

parce qu’il attribue tout le passage il un
poète récent. Voyez, dans les Scholies H
Q et V, comment les cycliques contaient
la chose. -- Hadôsç... Tpu’mw, c’est-

à-dire Tpôa; : des Troyens. Ces Troycns
étaient des prisonniers du camp. Aga-
memnon leurdemanda qui, d’Ajax ou d’U-
lysse, avait fait le plus de mal à leur puy a
et ils répondirent : Ulysse. --- mon;
’Aor’pm doit s’entendre d’une présence

réelle. Ulysse était le favori de Minerve.
D’après les symbolistes, c’est une allé-

gorie. Minerve est la sagesse, et la sa-
gesse a présidé au jugement des armes.

648. Mi].... vtxâv. ne pas vaincre c
n’avoir pas été vainqueur. - Toupô’ Ën’

démo). Vindob. 5 : süvô’ êst’ démon.

649. Toinv.... IEÇŒXI’W, une telle tête:

un si grand héros. - Adrûv, c’est-i-dire

fluxion.
550. Ai’av(ra), apposition explicativeà

soin»: saoul-[1v. - Hepldoit être joint les
deux fois à résuma, et lui donner le sens
de præslanlissimmfuerat oufuit, devant
chacun des deux substantifs, elôoç et ’s’pya.

Avec l’orthographe RÉPI adverbe, l’expli-

cation revient au même. Le poète a fait
plus haut, vers 469, un portrait analogue
d’Ajax, et suivi du même vers qu’on va
lire. - Quelques mss ont ïpy’ hémato-

554. TLÎW àî).).œv.... Voyez plus haut le

vers 470 et la note sur ce vers.
653. Haï. Ou a remarqué que c’est le

seul passage ou Homère ne se serve point.
du mot 016;, quand il ditfil: de Télamou.

1-32
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où8è Oavôov Moecôat époi x6100, d’une TEUXÉOW

oùlopévwv; Tôt 8è «and 050i Géaatv ’Apyeloww- 555

taie; plus son; nüpyoç aimka’ osio 3’ ’Axatoi

icov 11.00.7105, nouai] HnlnîoîSao

àxvôpeôa (pettLÉVGtO Stapuepéç ’ oùSé Tl; «1Mo;

aittoç, au. Zeù; Aavaâ’w otpatàv alxpnta’tœv

aurifia); fixônps, relv 8’ En! poïpow 501115»). 560

’AXÀ’ üys 85690, rivai, ïv’ être; mi mon dotation;

ipéttpov’ guipaient; 8è pive; mi à’pfivopa euthâv.

’Qç êoétmw ô 8è p.’ oùS’Ev àpâlésto, 8è p.51." fila;

thXÈÇ si; "E9560; vext’aœv xaaateôvettôtmv.

’EvOa 1’ 61.1.5); apooécpn xaxohupévoç, fi xev épi) 16v ’

Peut-être y a-t-il une intention caressante.
.- Où; porte sur Àficwûat, et il est ren-
forcé par midi.

5M. 0585 Gamin, pas même étant
mort: pas même aux Enfers. - ’Epol
(a mon égard) doit être rattaché i Mos-
oOat. - TWXÉŒV, dissyllabe par synizése.

555. Té, sous-entendu sati-fia. ---
Dalton... ’Apyeiototv, lppoaition à si.

556. Totoç... nippe. Voyez plus haut
toinv uçalfiv. Ajax était, suivant Ulysse,

une tour inexpugnable, un rempart qui
mettait les Grau a l’abri. - Eçw doit
être joint i statufiée, car il est inutile de
sous-entendre éu’sv ni YÆVÔWO ;. -- ’Astu’s-

la). Vindob. 56 et Apoll. le Soph., p. «sa,
a ont installas). - Silo (comme insu
este) dépend de impétueu-

557. quem... xlçflâ équivaut à loov
il, Evexa Moulin.

558. (minium se rapporte tout l la
fois et a «la et il ’Axtnioç. -- Atapntspi:
dépend de (quinton.

550-560. mm Zsùç.... lampe, aim-
ple juxtaposition d’idées, comme il s’en
trouve si souvent chez Homère. Mais l’es-
prit supplée incontinent les intermé-
diaires logiques : ai’uôç 561w, 5;-

560. ’Estl doit être joint a flirta. -
Moîpav équivaut ici la Gains-0v.

5M. "Ays. Plutarq., Sffllfol., 1X, 5.
l, p. 739 F : tu. - "Iv’ ïaoç est un des
rares cas (il dans l’Iliade, V, 689; Vll,
438; 7 dans l’OdjasEe, Xl, HG, 5M;
xrv, son; xv, :475; xvr, ses; xvu,

565

374; XXlV, l6!) où la chute du digamma
n’a pas laissé. de traces. (Voy. Knôs, De

digamma Homerico, p. 86-88; Monte,
Bomerie Grammar, p.- 294.)

562. ’Hpêtcpo-I, emphatique pour
Ëttôv. -- ’Arl’jvopa. Plutarq., Sympa!"
ils. z étamée.

563. Oùô’w étatisera. Longin, dans le

chapitre tx du Sublime, compte ce silence
d’Ajax parmi les exemples de sublime :
and panifie 64’141 Bauuaitetai son vivifia
xaô’ Eau-chai ïwola ôt’ oui-ri) si) ptyalis-

çpov, si): no Arme; à! Neuviq mussait
p.671 sial «mit: ôpnkôsepov 167w. Vil"
gile, Éne’ïdc. Yl, ses-472, a tiré des deux

mots d’Homère un tableau complet, en
appliquant i sa Didon pour Énée les sen-
timents d’Ajax pour Ulysse.

564. Kataîsôvetu’nmv. Quelques mas
ont azurassllvno’nœv.

555. "Evlla, à ce moment. Selon d’au-
tres, 5101 est adverbe de lieu z la, c’est-
a-dire dans l’Érébe. - ’Ouûç. Quelques

mss ont smog. Le seul exemple homé-
rique de apte»; se trouve dans l’Iliade,
Xll, 393; et la plupart des grammai-
riens voulaient que l’a même on écrivit
ôpùv. Ainsi duo; n’est qu’une affirma-
tion. -- Hpocéçn, sous-entendu épi. --
"H, selon quelques anciens, se rapporta
in àpôç, et l’expression équivaut ’a époi»:

(3;. C’est plutôt la disjonctive. Ulysse dit
qu’il aurait insisté. Au lieu de fi xev,
Nauck propose à ami. - Tôv dépend de
apoeéqmv sous-entendu.
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cillai p.0: filiale Ouuô; ëvi 61726566: oûoww
163v 01Mo»; «luxât: iÊéew zara’rtôvsioâ’cœv.

l’Evfl’ 7’)"er Mime ïÊGv, Azôç àïlaèv uîàv,

xpüceov nfimpov ËXOVTŒ, Oeutcrsu’ovm véxuaow,

figevov- al 35’ un; époi Sima; sipovro chaman, 570
finale: émanche; 1:5,- mr’ aùptmulè; 78130; 85).

Tôv 8è urf ’Qpiuwa uaképtov sismique,

ôfipa; 61.1.05 eilsüvra xaæ’ daçoËsÂàv lancina,

sa); crû-:6; zaténeovsv èv oiorrôloww 69men»,

M

l

567. ’Iôêew. Nanelt propose iôéuev.

568-627. ’Evô’ itou... Tout ce passage

était, suivant les Scholies H, obèlisé par
Aristarque, bien qu’Aristerque n’en con-
testât point les beautés. Le début de l’a-

thétèse est incertain: a De uthcteseos ini-
tio n, dit 0. Cal-nul]: (Arirlonici reliquiæ,
p. los), a plane non liquct. Buttmannus
a posuit numeros 568, 627. Scd manet
a Lehrsius (Arith, p. lbs) nihil impe.
a dire, que minus etiam V,566-567 inter
a spurios referantur, in quibus Hum: V.
sa 665 oflensioni sit. s Pour le vers 566.
La Roche est du même avis que Leurs.
Voyez, sur l’athètèse de tout le passage,

la note de La Ruelle dans les Homer.
Studien, p. 216, et dans la lemming]?
fur die due". Cfmn., 4862, p. 348 sqq.
Voyez aussi la note d’Ameis dans son
Anitang, et celle de Binriells dans son
édition classique. c’est par le sebolinslc
de Pindnre qu’on sait que la note des
Scholie: visée plus hautexprimel’opinion
d’Aristnrque. Citant, à propos d’un vers
des Olympiques, l, 97, les vers d’Homère
sur Tantale (plus loin, 683-584.), il ajoute :
103w si un mirât ’Apiorapzov «se: sial
ù En mûre.

569. Xpdazov, dissyllabe par synizèse.
-- Néxua’aw. D’autres mss ont v;-
w556(0)w.

670. 0l, eux, c’est-à-dire les justicia-
bles dont il va être question. - MW ilé-
pend de àpçi- - Ainsi; ei’povro (ïVaWEŒ.

demandaient sentences au roi, c’est-à-
dire se faisaient juger par Minos. Voyez
plus haut. vers 544, la note sur ei’povto,
Ceux qui entendent, par au; tipovto.

yspaiv 510w èônalov nayxaîlxsov, aîèv écoré; 575

causa: dicebant, t’ont de ôïvaxra une ap-

position i un.
57C. ’Husvot lanière: se. La foule est

immense, et l’on ne passe au tribunal
qu’a son tout. Ceux qui attendent le leur
sont assis, ceux dont les noms ont été
appelés sont debout. Cette explication
vaut mieux que celle qui fait des fluant
les assesseurs de Minos, ou que celle qui
les transforme en grands personnages,
traités avec distinction. Il n’y n point de
privilégiés parmi les justiciables, tous
égaux jusqu’au prononcé du jugement;

et Minos, qui sait tout et qui est infail-
lible, n’a pas besoin d’assesseurs. Vir-
gile (Êne’idc, V1, 434-433) s’est souvenu

du passage d’Homère; mais son Minos
est un préteur romain, opérant selon
l’usage du Forum.

572. Tôv dépend de gis-(ai).

573. Gfipaç. Ce sont, bien entendu,
des ombres. - ’Ouoü shunta. Le chas-
seur en a tant tué pendant sa vie, que
leurs ombres forment des troupeaux. De
la l’expression époi) elleüvea. ll n’a pas

à courir pendant des journées pour Voir
un lion ou un tigre. Les bêtes sont li
a foison.

574. To5; Dind. de Sicile, KV, 85:
05;. -AG:6;, lui-même, e’esl-à-dire de
ses propres mains. -- Karértzçvzv, tua,
c’est-a-dire avait tuées jadis.

575. Xepa’w Horn... Il s’agit de la
vraie massue, et non plus d’un fantôme.
Sans cela, il y aurait : zepe’w Elena. --
Aristarque (Scholier H et T) fait aux vers
672-575 des reproches du même genre
que ceux qu’il adressait aux vers 568-574.



                                                                     

500 OAI’XEEIAE A. [X1]

Kari TITUÔV eiSov, Pain; êpmuêéo; ulèv,

xaiuevav êv 311:3th à 3’ â-rt’ èwéa naira néhôpat

76:: St un: êza’nïtçôe napnuévw final? Exetpov,

âép-rpov Eau) Süvowsç’ à 3’ aux chaumera Xspaiv ’

A-q’to’a 7&9 57021105, A16; xuëpv’jv nepaîzomv, 580
11006)? èpxouévnv ôtât xalhxôpou Havanfioç.

Kai trip; Ta’wraÀov sloéïëov, Xah’n’ 0076 Exovra,

êaraôr’ êv Hum t il 8è apoaénlaîs YEVEL’Lp’

GTE’ÜTO 3è Sl’ildwv, mémo 3’ 06x &st Élée-Bat.

’Oaao’m 7&9 x6444 6 yépwv méso; neveuivœv, 585
roacoîx’ 68...? ânoléoxez” àvaëpoxéw agui 8è nouoiv

yak pilonniez 96men, xaraC’rjvaaxe 3è actionna.
Aévâpsa 8’ filmé-:1111 mû. xp’rjôev zée xœgnôv,

576-579. Ku’t Tiwbv.... Ce passage a
été imite par Virgile, Ëne’izle, Vl, 595-

600.
576. Elôov. Trois mss ont (60v. -

’Eptxuôéoç. Justin le Martyr, t. Il, p. 92,
et Tzetz., Allcgor., p. 424 : èpcxuôéz.

578. Pinte, deux vautours. Virgile n’en
met qu’un seul. -- Mw et sil-trop, le nom
de la personne et celui de la chose dé-
pendent également de ïxstpov. ll est
inutile de supposer que fixas: soit pour
xall’ inap-

579. Aëprpov Eau), comme si; ôéprpov.

- Aüvovtz; s’accorde avec le duel 76m.
L’Etfm. Magn., p. 257, 24 a ôüvovra.
Peut-être ôüvovte, suivant Nauelt. -- O-Jx
ànagrîvs’ro Zepeiv n’indique que le fait :

la cause, c’est que les deux bras de Tityus
étaient enchaînés.

580. Anton, avec Nauck, Les mss ont
Armé. - Fa’p sous-entend une proposi-
tion entière : il subissait ce châtiment.-
"EXx-qae est donné seulement par le
l’indob. 483. Les autres mss ont : 5111105,
sûmes, eûmes, filma-a, finales. Nauck
ajoute : c Scriptores et grammatici
s 5’11an; potissimuru vel cagou præ-
a bout, fla-pire Sext. Empir., p. 407,
a u, un flave-et leg.? n - Kuôpv’jv. Le
Marc. M7 a xeôvfiv-

581. Hum-36’. Nauck conjecture Hu-
Gâ’sv’, ou peut-eue, ajoute-bi], Huûôaô’.

- Ali, par, c’est-is-dire en passant par.
-- Have-1510;. La ville de Panopée. deux

fois nommée dans l’Iliadc, était en Pho-
eide, sur la frontière de Déotie.

583. ’Eoraô-r’, avec deux Harleiani

(5658, 5073) et les ScImL vulg. Eustatlle
dit (p. 4700, 34) qu’on trouve aussi
ÊOTEÔT’. La Ronhc assure (Horn. Te:tlrr..

p. 262) qu’Aristarque écrivait toujours "a
la première place êneârr’, avec synizèse,

et i la seconde ènaôf’ : seules places
dans lesquelles le mot se présente.-
’H, e’est-à-dire Hum : le lac; l’eau du
lac. -- Hpoaé’nlafie. D’autres mss ont
moue-tréma. Sext. Empir., p. 607, 46;
665, 49: «poaêxlots.

est. Ère-510, il semblait vouloir, c’est-
îHlire, il avait l’air de quelqu’un qui
veut buire. - Amidon. Nauck conjecture
ôzvllulœv. - Hiéew 6’ aux. Nanelt pro-
pose méatv (mânes; P) oüô’. Entendez

mien; comme dia-ra mérou - ’Ek’oOau,

sous-entendu Camp.
685- Küqm’ ô Yâpuw. Nnuck propose

milliers Têpwv. - Hiéew. Nsuek voudrait
nzéusv.

586. ’Artoléo-xsr’. Eustallie, p. 4700,

27 : ànôleausv, ou peut-’étre, suivant
Nauclt, &nôtmsv. - ’Avuâpoza’v. D’autres

mss ont àvaôpozeév ou àvaôpuzév.

587. Karazfivame, sous-entendu ad-
nîv :ln desséchait chaque fois.- Amine-w,
une puissance divine.

583. Aévôpea 6’. Beaucoup de mss ont
ôévôpea 0’. - Kami: xpîjüev. Plusieurs

mss ont xardxpnetv. L’Aug. (ex con.) a
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571w: nul émoi, ml polkant àylaôxapnot,
aunée: TE yluxepaî, mi élation enleôôwoat’ 590

u I t s I t r s s t lson; 67:01 tôuatt o yépcov au [son panonceau,
tôt; 5’ &VêtLOÇ pimentons. and vézpw amo’evta.

Kati phv Eiouoov elaéïêov, npmég’ à’Àye’ ëZovta,

a. I I a lKan Bomeavra talalgie»; apporepnow.

"H10: ô pèv owqpntto’usvo; Zepaiv ra nooiv ra 59.5
Mou; riva) (605615 au). Mou: ’ 0’003 51:5 pêne:

dupai; ûrtspGaLÂésw, ’to’r’ ducaton-filmez: xpamt ç°

du; étama négovës vaMvÊsro Mm; dilata-fic.
A616: 6 ’ En]; écotaxe TLTŒIVÔLLEVO’ ’ and 3’ "9 ’ -

P T t Ë x ’Ji’w’Ëppeev in peléœv, xovi’q 8’ âx XPŒ’UÔÇ 6906951.

xar’ &xp’fiûev. Le Marc. et le Slang. ont

xar’ disputa. - X61. versaient, c’est-
i-dire hissaient prendre à profusion.

589-500. ’nyvat....Voyex les vers Vil,
"5-"6 et les notes sur ce passage. Un
grand nombre de mss ont 51314:.

500. Siméon. D’autres mss ont amuï
ou ouatai.

594 . Tan dépend de l’infinitif. et én’u...

piedmont est pas" (Bats Émissions-0di-
- ’mcu’ à. Nauck propose 1066m.

592. Tù; 6’. l’indob. sa : tek. Stobée,

Flan, 97, 3! : rob; 6’. - A(é) corres-
pond i 61:64;). et équivaut a 1615 z
alors. -- ’Piqnaaxe, lançait chaque foin,
e’est-i-dire ne manquait jamais d’enle-
ver. Eustatbe, p. 4700, 30 : pégase-au, et
p. c304, 55 : (aimants il oépens. -
fieri. Quelques mss ont and.

593. Kparép’. l’indelh 5 z zou-n’-

594. ’Auçortp-gow. sous-entendu xspa’i :

avec les deux bras.
595. Xepoiv se «(suiv se. Didyme

(Saladier Qet T) : sol: [LEV noo’w &er-
suivant si: tir: flv, tut: et xspe’w dans,
66m: sbv MOM-

596. "Aven 50mm, remarquable exem-
ple d’bintus intentionnel. c’est le type du

canari impulser: de Virgile. - Millet a
pour sujet un sous-entendu.

597. ’ï’stspôalésw. Nauek propose
ânepôaléusv. - Kpatatiç. Quelques mu
ont xparai’ i’; on upas-rat" f;- Le mut
xpœtatfç, selon Aristarque et Hérodieu,
est un adverbe, et il équivaut à upa-

600

tanin. Avec cette explication, c’est encore
15m; qui est le sujet de ànoerpéqmcru,
a! ânootpéxpam est intransitif. Mais les
anciens préféraient à cette explication
celle de Ptolémée l’Aseslonite : xparuti:
substantif, et, par conséquent, ânon-1mi-
qsaaxs verbe actif avec En sous-entendu.
L’existence du nom propre Kpa’ratt’ç mi-

lite en faveur de celle du nom commun
xpatatfç. Cependant, même ainsi, qucl«
ques-uns laissaient ânon-pédiments intran-
sitif. Scholiu Q: âmes-péotte i1 (Bénin:
éxsivou. Voyez pour Kpdratï;, num
propre, la note du vers XII, us.

508. "Errata néôovôs. Aristote, Rhé-
ton, HI. H : tut ôonteôôvôs. - Kalis-
être. C’est spécialement d’après cet
exemple qu’Aristarquo écrit partout uv-
livôet baryton. et non pas XUÂIVBEÏ pé-

rispomène. Voyez I, 462, la note sur
sculivôet. - Aix; âvatôfiç, la pierre im-
pudente. c’est-à-dire la pierre qui ne
respecte rien, la pierre cruelle. Voyez
dans l’Ilinde, 1V, 52C, la note sur cette
expression, et dans l’Iliade encore, Il",
430, la note sur évadée: nétpnç.

599. ’Oy’. Quelques mss ont M. -
"flanc-u, comme plus haut (Selon, vers
596. Deux mss ont 60:01:. -- Turquo-
pava; est analogue à oxnpm-rôuevoc. --
Kami doit être joint i ïppsv : dçflnbnt,
découlait.

600. Kovin. la poussière: un nuage de
poussière. Il s’agit de la poussière soulevée

par le mouvement de la pierre et par le
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CTôv 8è p.553 dentine-oz 6M: Hpazlessi’nv,

siaœlov i dÛTÔÇ 5è p.213 àôava’zrowi Oeoîaw

l,TÉPTEETat âv Odin, mi 515L xaÛlÂio-cpupov flâna,

[naÎSa me; panama mi "Hem; lpuaoneêz’lw].
’Apçl 35’ on; xÀaWfi vexée»; il: oîœvâiv (3;, 605
fidv’too’ druïope’vœw ô 3l ëpepvf] vux’rl écrasis;

yuywèv 162w ëxœv ml épi. vsupfiow ÔÎO’TÔV,

Sam flamaivœv, miel Bali-10W: êomcôg.

2p59817léo; 85’ ci Quoi flapi etfiôeccw àoprùp,

piétinement de Sisyphe. -- ’Ex amputât-

Sisyplle, dans ses enorts, penche le corps
en avant; Il tête est enveloppée par le
nuage de poussière; le nuage, aux yeux
du spectateur, semble sortir de sa tête.
Cette explication est celle qui rend le
mieux compte d’une poésie toute en ima-
ges sensibles. On explique aussi En xpa-
76; par a capile, ce qui signifie que le
nuage montait plus haut que la tète du
condamné.

60L alatxlueînv, avec Nauck. Les
mss ont tHpcurâmeiiw.

son. Ei’ômlov, par opposition i 01616:,
qui désigne la personne réelle. D’après
ce qui suit, le fantôme d’Hercule est venu

vers ln fosse du sacrifice, et il a bu du
sang. Le motif diathétèse ne peut donc
plus être le même que pour ce qui cun-
cerne les personnages qu’Ulysse n’a pu
voir que dans l’Érèbe. Aristarque l’em-

prunte aux chorizontes; car les raisons
qu’il fait valoir sont toutes fundêes sur
une contradiction entre les choses qu’on
lit ici et celles qu’on s lues dans l’IIiade.
La première, clest qu’Herculc, pour le
poète de l’Iliade, n’u jamais été qulun

simple mortel. Voyez particulièrement le
vers XVIll, H7 et les notes sur ce vers.
La seconde, clest que l’Hèbé de llIIi’ade

est une jeune fille, et non une femme
moflée. Voyez, 1V, 2, la note sur "H611.
- Il y a bien d’autres poètes qui n’ont
pas été plrtout identiques à eux-mêmes.

Il faut avouer pourtant que les contra-
dictions sont ici une: graves pour qu’on
soit en droit de les considérer comme
autre chose que de simples distructions.
Rien n’empêche donc qu’on regarde
comme interpolés les vers en désaccord

avec l’Jliade, sinon tout le passage relatif
à Hercule. Voyez, plus bas, la note du
vers MG.

603. TÉpnstm. D’autres mss ont rép-
arera ou rép’trer’. --- Salin avec Nsuek,

et d’après plusieurs mss. Dlautres ont
Galinç. Diod. de Sic., 1V, 39 : 8111m9
- ’ 12:, comme E15; pavana : il a
pour femme. Voy. oüvex’ 2’13: iEÀévnv.

IV, 560. - "Hônv. D’autres avaient
9361", qu’ils entendaient div tauroô Év-
ôpsiav.

604. IIalôa A:b;.... Ce vers, d’après
la trndition alexandrine, a été interpolé

par Onomnerite. On le retrouve dans
Hésiode. lee’ogonie, 952. a Versus, dit
a La Roche, quos veteres pro spuriis ln-
a bebant, sont iidem qui in G obclo no-
s titi sunt, quorum postremus ne in om-
a nibus quidem libril ferebatur. n Le
critique fait Illusion aux vers 602-604.

606. Klaïyr’] est tout à la fois le sujet
de vexümv et celui de oimvùv. -- ile :
Nnuck : in.

606. ’szoitévœv. Scholîes : 1p. âme-
a’opêvwv. - ’0 ô(é), sous-entendu 37,

exprimé plus haut. Voyez, V, 677. la
même ellipse. - Nom-l l’oued»; sem-
blable in ln nuit, e’est-i-dire ayant un as-
pect terrible. Voyez, dans l’Ilinde, la
note du vers I, 47.

607. Pupvôv, nu, c’est-i-dire tiré de

son étui. -- "Exœv. Nnuck propose
ïxsv. -- Nsupfiçw, pour noçâ-

609-6l0. Epspôakéoç.... Construisez :
taupin xpüesoç. epspôalâoc clops-lm, in
0l époi flapi nfileeew. Le mot oing-rap,
ordinairement synonyme de relaisôw, lui
sert ici de qunlificatif: suspension ; comme
suspension. C’est le sens propre.
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xpücsoç in: TEÂaILLL’ov, ive (Moule: goyot TÉTUXTO,
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610
sigma: 1’ àygo’rapoi 1:5 mie: xagonoi Ta Nov-ta;

üouivai ce poilai. ce, oôvm r’ âvëpoxtawiat ce.

Mi) rexvncoiuevo; un? 600w et reprisai-to,
8; xaivov calancha: éfi ÊYXŒ’TÛETO réxvn.

’Eyvœ 8’ aÜt’ épi xeïvoç, ËfiEl i851; ôçôaûluoio’w,
615

ml p.’ àlocpupâuevoç Ëfiéa nuptiaux momifia -

Atoyavè; Amis-:1531), noluufixow’ ’OSUO’G’EÜ,

à 3503, fi Twà mi où mxàv p.690) fiYnMLCEtç,

6ms? éyàw ôxs’eoxov tm’ aüyàç vidima.

Z’qvôç pièv naïf; fia: Kpoviovoç, aütàp ôiïùv
620

sixov (instpeoinw poila 7&9 110M) xeipovt coati
ôeôufiu’qv, ô 35’ p.0; XaÀmoùç âne-râler démone.

Kali noté p.’ èveiê’ breuil»: mW âEovt’ ’ où 7&9 Er’ au»

6l0. ’Iva (ubf) équivaut ’a iv si; : in

que, sur lequel. - Gémka 391:1 est ex-
pliqué par les deux vers qui suivent. Ces
ouvrages divins étaient des broderies. On
se rappelle les broderies de la ceinture de
Vénus, et celles de l’étofl’e où Hélène avait

représenté les batailles de Troie.
au. Xapostoi. Trois mss ont «leks-mi.
(Ha-CH. Mi remcâuavoç.... Con-

struisez : à: ëyxâtbeto ba ripa ztîvov
«lancina uni! TGZVYÎO’GWO unô’ allo n.

amadoue: (xeîvov talapoin). Le mot
a; équivaut a sine, car il ne s’agit pas
d’un artiste réel. Ulysse dit que celui qui
serait venu a bout d’exécuter une pareille
œuvre aurait atteint le point culminant de
son art, et ne pourrait même s’y mainte-
nir. La double négation insiste sur l’idée
qu’un second chef-d’œuvre égal a celuiJà

serait impossible.
au. ’Oç xstvov.... Schol. Hart. .- 79.

à; uivcp maçon 851v indirecte têxvm.
Les deux leçons donnent le même sens;
car mettre son art dans une œuvre, ou tirer
une œuvre de son art, au fond c’est tout
un. Ulysse ne parle que de l’incubation de
l’œuvre; mais ce que l’art conçoit, c’est

pour en faire jouir les yeux.
615. vEyvtu. Ceci suppose qu’Hereule a

bu du sang, et par conséquent qu’il est
venu vers la fosse aux victimes. - Ai)?
Euh Quelques mss ont cuisina ou aida’

gui» - Ktivoç (me) désigne Hercule, ou
du moins le fantôme d’Herenle.

a l a. ’Okoçupôuevoç. Aristarque signale

ici une contradiction avec les vers 60!-
603, et il a certainement raison. Il faut
lui abandonner les vers 602-603. et né-
cessairement aussi le vers 604. L’épisode,
débarrassé de cette superfétation, n’offre

des lors aucune difficulté. Hercule n’est
plus qu’un mon ordinaire, comme Achille
ou Orion.

ne. Tué se rapporte a xaxëv p.6-
pin.

M9. ’Ozéeexov. je traînais partout.
D’autres mss ont izéeoxov. Le Mure. 647
seul a sl’zsexov.

620. Kpoviovo;. Quelques mss ont
Kpovimvoç.

62L Mâla et n°115 se rapportent i
pipo". -- fiord. Ce mortel était Eu-
rysthée. Voyez les vers XIX, 96-432 de
l’Ilfdde et les notes sur ce passage.

622. a Poat hune, dit La Roche, in N
a (Mana. M7) feruntur duo versus, qui
a amen ita evanuernnt ut hodie vix legi
s possint sûpueôsùc. de?) flàp [ëà «(trip

a ê]x[é]).e[uoev ê]x[siv]uw «Minou:
- ôeôufieeau] mlexhwüv àvOpu’muw. a

A 623. ’Ev0d8(e), hue, ici, c’est-à-dirc
aux Enfers. - K6v(a), le chien. Homère
ne donne point de nom au chien des En-
fers. Voyez la note du vers VIH, 368 de
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ufl I T v
opai’ÇETO TOUGÉ vé (1.0l Xaltmwrepov aveu aeôlov.

Tàv uèv èyùv âvévewa mi fivavov ÉË, Mante ’ 625
iEpuslat; 35’ p.’ Émis-nm têt yluuxâ’mç ’AOfiv-q.

"Q; eim’uv ô uèv «du; 557; Êâpov "Aïôoç siam.

Ail-rai? êvàiv aùroü uévov Ëuuaâov, si TtÇ ët’ 516m

àvËpôv fiptôœv, a? 391 ri) upôeôsv 510mm.

Rai v6 x’ Ëu TEPGTÉPOU; idov a’ws’paç, oïl; EGeMv me 630
[6min Heipiôoo’v 15, 055w ËPIXUSÉŒ rémiz

me. 1!in êni è’ôve’ divagua (Lupin vaxpôv,

fifi] manioit]. épi 8è XÂmpôv ôta; figez,

in] (LOI Fopvu’nv xeçalcàv Savoie calcifiez)

ëE M8...) «épina évanoui] Hepoeoâveta.

l’Iliade. - l’AEowr(a), devant mener,
c’est-i-dire afin que j’emmenasse.

ou. Toüôé vé p.01. D’autres mss ont

mai si par ou toüô’ ïn un ou MME
Ttvtz. -- Toüôe, sous-entendu défilai). --

Xulenuîupov. Plusieurs mss ont upas:-
pu’nrspov. - Elvut. Nauck propose
lippes).

625. Tôv, lui, e’est-i-dire le chien.
626. Ai: est explicatif, et il équivaut à

ya’p Sans cette aide, Hercule ne serait pas
revenu. -- A5 p,’ Enqutsv. Epiphan., il,
430, 9 i 6’ chtimis-nu. D’autres ont
impulsa. - ’Iôl. D’autres : fiât.

627. "E611. Un seul mss et les Schof.
sur Xi, 668 : ïôu.

630. Kai w. Sahel. DL sur IL, I",
us : heu. -- "En le rapporte ’a (80v.

et". Silicium. Plutarque, Thésée, 20,
dit que ce vers, selon Béni-s de Mégsre,
a été introduit dans le texte par Piti-
strate. Ou se rappelle que le seul passage
de l’lliade ou Thésée soit nommé est un

vers emprunté h Hésiode. Voyez la note
sur ce vers, I, ses. Dans l’odyssée, nous
ne l’avons vu cité que comme ravisseur
d’Ariadne, plus haut, vers 322-324; et
il ne sera plus question de lui. Il est évi.
dent, d’après cela, que Thésée, au temps
d’liomére, n’était pas en très grand re-

nom, et que sa légende ne s’est dévelop-
pée que plus tard. Elle est l’œuvre des
poètes cycliques, et surtout celle des tra-
giques d’Athénes. - 636m... résolu doit
être entendu au propre; car Thésée pas-

635

sait pour fils de Neptune, et Pirithoûs
pour fila de Jupiter. - ’Epixuôéa. Plu-
tarque, Ths’r., 20 z émaciasse-

632. ’Ana’ équivaut ’a si (ni : il y eut

un obstacle, c’est que. - Hpiv, aupara-
vant, c’est-adire avant que je pusse sa-
tisfaire ma curiosité. -- ’E1ti doit être
joint ’a âyglpg-ro. -- a Post 632 inserendi
a videntur versus 38-42 euln Bel-skia. a
[Winch]

633. Titan" Répétition presque tex-
tuelle du vers 43.

est. Popyelnv uçalùv annote flûtée
pou z l’oncle stipulé) ôtivoto fiEÂuipou

(IL. V, 744). Pantin»: est pour Pop-
yaD; auquel ôszvoto neluipou est en ap-
position. Sur l’étymologie, voy. Frinsche,
dans Curtius, Studicn. t. Vl, 388; Brug-
man, ibid., t. Vil, 3H. - La te’te de
Gorgone dont il s’agit dans l’Ilùzde n’est

qu’une représentation figurée. [ci ce se-
rait la tète elle-même. Mais une tète ne
va point sans corps; et, si Ulysse dit la
tète de la Gorgone, c’est parce que c’est

par sa tête uniquement que la Gai-gosse
était un objet de terreur. Homère semble
ne pas connaître les trois filles de Phor-
eys et de Céto t Stheino. Euryaleet Mé-
duse, mentionnées par Hésiode (Théog..
274-276) et dont la chevelure était faite
de serpents. (Voy. Preller, Grfecls. M]-
Ilml., t. Il, p. 44 (64) sqq.)

635. ’EE ’Aiôem. Aristarque. Les mss

ont i5 "Aïôoc. -- ’Ayuw’]. Marcel].
Empir., de Medt’eum., KV, 300 B , n
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Aùtix’ è’mw’ éni fila xLCov, èxéÂeuov è’rou’pou;

a I l , r I a:matou; 1 &pfialvew ava TE npuywiata local.
O! 8’ ami eiaGawov mi. é1tî xÂ-qîm xaôîCov.

T-àv 3è nm’ ’Qxeawàv norayôv (pipe xüpu (560:0,

7:96.310: pèv sixain, pâté-trama: 8è wflhpm: 0690;. sac

incivil. - Hepozçôvna. Diantre! mu
ont Ôzpceçbvem.

636. ’Euflaoov. Quelques un: ont
dîtpuvov ou ôrpwov.

037-628. Aôtoôç 1’ (infinitum... Voyez

le! un Il, 478-479 et le! note. Il" ces
deux un.

638. Ercfiawov. Nnuck : ïc6awov. -
Quelque. mu ont la); 6’ libyen: fio-
lvhv in 16mm kapok.

639. Tfiv, c’en-i-dire fia : le nuire.

640. Eipem’n au datif, vulgo zipzain nu
nominatif. Euluthe : t5: «aluni: zani èv-
nypaîçuw Ëv 601m5 méca ïxouczv. Avec

le nominatif, il faut sous-entendre 95,95.
Amei: et La Roche on! adopté la datif.
Boche défend le nominatif par des raisons
plus ou moinl probante! : a nihil opul est
a 11;, zipccin : patine: enim çip: Id gi-
n plain, nuntqne hm: laperiorihul sub-
- jectl incEnmnxûç. I - Ka’nqm:
01590:. sous-entendu 9695.



                                                                     

OAYZZEIAE M.

2ElPHNEE, EKYAAA, XAPYBAIE, BOEE HAIOY.

Ulysse revient à l’île d’Ea, et donne la sépulture à Elpénor (1-15).
Recommandations adressées à Ulysse par Circé (164M). Ulysse et
ses compagnons échappent aux séductions des Sirènes (1112-200).
Le passage entre Charybde et Scylln (201-259). Arrivée dans l’île
de Thrinacie et attentat sur les troupeaux du Soleil (260-373).
Colère du Soleil ; ses plaintes à Jupiter, qui lui promet satisfaction
(374-396). Punition des coupables (397-419). Ulysse, porté sur un
débris de son navire, aborde dans l’île d’Ogygie (1.204153).

Aù’ràp brai flOTatLOÎO Must; êéov ’Qxeawoîo

vqüç, ana 8’ ÏXETO stûpa Goldoni; sûpuno’pom,

vioc» 1’ Aïoli-av, se. 1’ ’Hâoç ’âptyeveinç

oblat ml xopol sic-t mi àwolal ’HeMow’

v7.1 pèv ëve’ mon; èxfloapev tv papillota-w, 5
à]. 8è ml ambrai [3mm énî. pnypîw Goldoni;

ËEIPHNEE.... D’autres mss ont çà.
mol. Ecipivaç, nul 216111131, uni. Xé-
pu6ôtv. mal Boa; lillico.

2. cha Goldoni; marque nettement
la diflèrence avec éôov ’Qxeavoîo : li le

courant d’un fleuve, ici la plaine dleau
avec ses vagues soulevées ou gré du vent.

3-4. ’00: 1’ ’Hôo;.... est dit par oppo-

sition au pays des ténèbres, dloù sort le
navire. Ulysse et ses compagnons sont
enfin dans une contrée ou chaque jour on
jouit de la lumière du soleil. LlOce’ln
dont il s’agit ici est i l’occident, et non
à l’orient. Clest celui où le soleil se cou-
che, ce n’est pas celui d’où sort le soleil

i son lever; on, pour parler exactement,
c’est un segment du fleuve circulaire ’a
l’opposite du segment ou Homère place
le point de départ du soleil pour sa

course de chaque jour. - ’Hôoç. avec
Nanek. Les mss ont vilain.

A. Xopol, selon les anciens, est ici pour
169m, qui a le sens de 1539m. C’est ainsi
que (tipi-510909 épithète de la terre, est
évidemment pour eôpüxmpoç. Les lieux

où habite l’Aurore sont simplement ceux
qulelle ne manque jamais dléeluirer à son
heure. - Ameis veut que 1090i (places de
danse) conserve son acception propre, a
cause des jeux de la lumière naissante.
Cela est peut-être quelque peu raffiné. -
’Avtolal est au pluriel, parce que le soleil
ne se lève pas toujours au même point de
l’horizon.

l 5. Nia plan... Répétition textuelle du
vers il, Mû.

6-8. ’Ex 6l sinh... Voyez IX, les vers
450-452 et les notes sur ce passage.
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"Evôa 8’ àtoGpŒaws; ëpsfvapsv ’Hôa 3m».

’Hpo; 3’ fiptyévsza pa’wq pOÊOËâxtuÂoç ’Hôoç,

37’) tât’ épi»: êto’tpouç «paf-ma à; sépara Kipx-qç,

oïoéusvat vexpàv ’EÂ-m’popat Teevszâim. 1o

ne T . î s r s(Dtrpoù; o dupa tapâweç, 56 «7.901411, opo’ex’ 017.1?"

Bémouev àxvüpavor. eœlspàv and: Sâxpu Xéovrsç.

Aîné? ÈTEEl. vexpo’; 1E. min mû 1515151 vexpoô,

râpât»: Xeûawceç mi éni anal-11v épôoavtsç,

MEapsv eupatoire) tüuëcp 582*395; âpetpôv. 15

I - s x a l am v ’ IHpu; po; Ta exacte: Statnopsv’ ouo aga Ktpxnv
3.2 M8519 mon; élfiôopev, aillât poix (En
7’110’ ëvtuvapévn’ «mon 3’ âp’pinolot néper; «urf;

- s I t t a! 7 a lont»; un peut colla mu. (stemm GlVGV epuôpov.

ne F-’ll 8’ êv pécotp mac-a parafiez aux 05.5wa 2o
Exéthom, et (dans; üî’c’r’flxÛETE 85m: Môme,

7. ’Hôa, avec Ranch. Les mss ont fifi).

9. Hpofnv. La plupart des mss ont
«poteur. Voy. la note sur lX, 88.

40. Oieépevat, pour porter, c’est-i-dire

pour rapporter.
u. ’06(t) se rapporte i Gémouev, et

non à rapôvnç. - flpôsxh), intransitif.
42. Bémopev est a l’imparfait, dans le

sens de l’aoriste. Scholîu V : énaiopev.
-- ’sztipevoz.... Répétition de ce qu’on

n vu, X, 570.
H. ’E-m’. adverbe : dessus, c’estv’a-dire

au sommet. Quelques-uns joignent ém’ à

Epüoavrep-Ew’lhv, selon certains mo-
dernes, n’est point dit nu propre, mais il
équivaut a si); a-rrllkqv; et c’est la rame
qui, selon eux, tient lieu de cippe funé-
raire. Cette explication est inadmissible,
vu l’efl’ort indiqué par ipûeavrsç, expres-

lins) qui ne peut s’entendre que d’une
pierre péniblement hissée de bas en haut.
- ’EpiSa-mgç. Le conséquent est sous-
entendu. Une fois la pierre sur le tumu-
lus, on la dresse debout. Saladier P et V :
vin. avienne.

45. Eùfips; Ëpnrpbv. Zénodote, F11

(râpa «flotta. Il supprimait la rame,
comme faisant double emploi avec ln
stèle. On voit par là que l’idée de faire
de cri.an l’équivalent de êperpôv est un

peu extraordinaire; car Zénodote, nu lieu
de corriger le texte, n’aurait pas manqué
d’y avoir recours.

46. Té, ces choses, c’est-à-dire tout ce
qui concernait la sépulture. -’Exaota,
:fngula,dnns l’ordre et sans rien oublier.

48. ’vavapêvn. comme anime-1 E
mûrira Iliade, XVl, 462 z s’étant prépa-

rée, c’est-adire ayant fait sa toilette; ou,
selon l’explication vulgaire, s’étant munie

de ce qu’il fallait pour faire accueil a ses
hôtes. Les nnciens admettaient les deux
explications. La première semble préfè-
rsble, a cause de l’exemple de Junon.
Elle sort réellement de la nature du mot,
tandis que l’autre n’est fondée que sur

une induction. Toute femme qui doit pn-
rnitre devant des hommes se met, comme
on dit, sous les armes. Cela n’empêche
pas Circé d’avoir songé il la réfection

d’Ulysse et de ses compagnons. Mais le
poète n’a pas besoin de le dire. Ce qui
suit l’exprime assez. C’est à titre de sous-

entendu, et non de paraphrase du mot
ivaapivn, que je cite la note des Scho-
liu B et H : sûrpem’oaea si: 1:95; spo-
çfiv. - A675 dépend de aga.

20. Miaou), Quelques mss ont pie-q).
.. Mgmdôa. Deux mss ont «90671661.

il.’T1tTD.ÛEIG. Deux mss ont hum":-
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8toôowésç, ôte 1’ (mm dînai Ovfioxouc’ à’vôpwzou

’AÀÀ’ üyet’, étreins (39(6an ml pivert oïvov

«se. namuépwt- épi: 8’ fifi oulvopévnow

chum-:06" ou’atàp épi) 8&0) 686v fl8è ËXŒGTŒ 25
impaction), Yvon p.13 Tl. naxoppaoin àleyewfi

à 50.8; fi ênî fi; 00.713651: tripla naôôvreç.
’52; époi)” flpîv 8’ «51’ êmmiôeco Oupôç ày’rjvmp.

in; 1615 pèv upénav finet? à; fiéhov xata’o’ôwa

inuits. 8awôpsvot upéa 1’ douera ml péôu ’Î,8ü. 30
’Hpoç 8’ 11040:, xaré8u mi ënl méca; filôav,

ci pèv stagflations napà npupwîata mai; -
1’) 8’ ripé, Xupôç éloüoa, 904w ânovo’oow Étaipwv

ale-é ce ml upas-élima, mi êEepéewe Endfld’

«6189 êyt’o fi cuivra mutât guipon; xavtÜtEEa. 35
Kal côte 815 p.5 51:5th npoom’a8a cré-ma: Kfpx-q-

Taüw pèv 061w cuivra nenaipav’rat’ où 8’ âxouaov,

(ô: TOI épi) Épée), turion 8é ce mi 658; «ôtée.

sa. Ateûavéeç, deux fois mourants,
c’est-i-dire ayant deux fois ’a passer par la

mort. Circé considère le voyage aux En-
fers eomme une première mort. - Sui-
vant quelques nneiena, et en particulier
Apollonius, la forme êwfiuvêeç devroit être

séparée en ses deux éléments (al; 0a-
véeç). Eustathe attribue cette même leçon

à Apollodore. Cette orthographe semble-
rait impliquer une forme ÜIOWÉSÇv ou
l’existence d’un adjectif enfle. (Voy. Lo-

beck, Pathol. Grzei serin. clémente, t. l.
583.) -- "Ors de), comme Su seul:
glanda, puisque. D’autres ont 81’.

23. ’AD.’ 57:13 lotisse... Répétition

du vers X, 460.
24. naviguâmes. Voyez, Ill, ses, la

note sur cette expression.
25. moleteô’. Trois mss ont sthé-

eaufi’.

96. Kaxoppacpith &Rtystvîj. Plusieurs

mss ont auxoppaom; (henni):-
27. ’AMÇ, génitif local : sur mer.

Quelques-uns sous-entendent éni, qui est
exprimé devant fic. Le sens est le même
des deux façons. -- ’AÂy’ôctfl est au
subjonctif, pour airée-nu.

28. ’Oç.... Nouvelle répétition du vers

Il, 403.
29-32. ’Dç 1611.... Voyez les vers X.

476-479 et la note sur ce passage.
sa. ’Epé appartient ’a clos, et est sous-

entendu avec anima. Je marque le sans
par la ponctuation.

3l. Hpoe’êlex-ro, elle se posa auprès,
e’est-i-dire elle s’assit prés de moi. -
Quelques anciens faisaient de npooéltxto
un synonyme de «poutine. Mais cette
explication était tout arbitraire; et d’ail-
leurs l’idée de parler est inutile devant
éEgpéswe, tandis que celle de s’asseoir
est naturellement appelée par clos.

35. Aûeàp éyù.... On a vu un vers
presque semblable, X, le.

36- Ms ïmeet. avec Nanck. Les mss
ont p.’ inéeoo’dv). -- mondas. Quel-
ques mss ont flamme.

87. Tuba, ces choses, c’est-adire les
aventures que tu viens de me raconter. Il
s’agit du voyage aux Enfers. - Hemi-
pavtai, sont accomplies. c’est-adire tu
n’as plus à t’en inquiéter. Deux me: ont

mmipacrrm.
38. ’Eyà) épée». La plupafl des mss
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Estpfiva; pèv npôrov àqziEeou, aï éd 1a naïvm;

àvOpoS-nouç Oélyouow, ônç cotée; Einstein-qui. A0
"061.1; drêpsfn «daim ml çeôwov 017.0607]
Eup’fivœv, 1643 8’ où’rt yuvù mi infime: même:

aimât ventilo-ava flapis-rami oûôè ïa’wuvrat i

and ce Estpfive; 74709?) eéÂyooo’w a’wcêfi,

figent: év letuôw 110M: 8’ âpo’ àereôçw 6l; 55
àv3963v nueopévow, flapi 3è êwoi pwüôauow.

MM mpèî ébloui, énl 3’ oüœt’ flaqua étaipuw,

21,96») 85xMeoLç palmè’éa, p.13 Tl; (nation

163v ûÂwW â’tàp «61:6; àxouépsv, aï x’ éôéÀ-gcôa.

ont Ëyàw Épim- - Osée, selon quelques

nneieua, désigne Neptune; mais d’autres
auraient pu dire qu’il désigne le Soleil.
on Jupiter. Il ne faut donc point préci-
ser. Circé, en disant un dieu, l’entend en
général. il y aura intervention divine,
sanction divine.

39. Ettpfivaç. Les Sirènes d’Hornère

ne sont pas des monstres marins, mais des
femmes. D’après le duel Eszpfivoiïv, vers

51, elles sont deux seulement. - On
suppose que l’île où elles attiraient les
voyageurs était dans le voisinage des
côtes méridionales de l’ltalie; mais il est

aussi impossible de la localiser exacte-
ment qu’aucune des contrées fantastiques
où Homère fait voyager son héros. Le
nom de Sirènes, donné aux [luts voisins
du cap Minerve, ne prouve rien du tout.
Ce sont des ruchers stériles, et l’île des

deux charmeresses a une prairie au bord
de la mer (vers sa). Capri, ni même
aucune des autres îles qu’on propose, ne
répond point non plus à cette description.

40. l’Onç (quiconque). Les antres mss
ont 6 a, En, Gong. - zoécie. chez Ho-
mère, est partout monosyllabe; et il doit
être pris comme tel ici même, malgré la
voyelle qui le suit.

H. ’At’ôpef . Plusieurs mss ont &ïôpin.

- HsÀaion-... émailler]. D’autres mu ont
miniers"... ciao-Jeu. - (Môyyov. Au vers
498. il y n Qeoyïfig bien que rien n’em-
pêchlt l’usage du masculin oooYTou. Les
deux formes se rencontrent chez Homère.

42. Né) équivaut à 161:: alors.

La. aniorntau au singulier, et yâwy-

rat au pluriel. On se rappelle l’exemple
80091 sienne veôv nul flip-rat Minimal
(Iliade, Il, 435).

H. ’Allai. te, bien au contraire, c’est-

à-dire au lien de cela. Nanck propose
à»? I. - enroue-w, sous-entendu
autov.

46. ’ApçU), adverbe z alentour, c’est-

a-dire dans leur prairie. - ’Ooflôçw
est pour àflîimv. - en, un amas. Grand
Éljlnologique Miller, article et: t mutais];
uni 15v eupôv’ nul héraut taponnai;-
nolis; 6’ âpo’ innée" Oie. inti
1-05 omp6:’ and yivsrat flapi: çà 06: to
1105i 0k.

66. ’Avôpâw nuOopÉvwv. Comment

sont morts ces hommes dont les restes
jonchent la prairie des Sirènes? Homère
ne le dit point. Aristophane de Byzance
suppose que le chant des Sirènes agissait
comme un poison. Aristarque pense que
leurs victimes mouraient d’inanition, ou-
bliant sans doute le manger et le boire, a
la façon des mélomanes dont Platon a
immortalise la métamorphose. - flapi,
e’estè-diru step! aùrodç, ou, selon d’au-
tres, 1:er çà rio-réa. Des deux façons le
sans est le même, puisque les hommes ne
sont plus que des squelettes.

47. ’Ela’av, l’infinitif dans le leus de

l’impératif. De même pour le verbe sui-
vant. - ’Em’ doit être joint à (inflict-

la, Agde-a; équivaut a paléêa: :
ayant amolli. D’autres mss ont à quina;
Un seul mss a 8’ Ninon.

49- ’Axouépw, l’infinitif dans le sens

de l’impératif. comme au vers 07.



                                                                     

.510 OATÈSElAE M.
C g.- ç [NAncdv’tœv o’ tv val 001; Xstpo’tç ce mon ce,

ôpOàv êv iatone’ë-g, à]. 8’ uùroü nsipac’ aussi»,

appa ne tepnôpevo; au almée-g; Eupvjvoiïv.

El 8è 7.: Mac-qui âro’tpou; Nicol ce m1561);

oî 8.1. 0’ En clarifierez 16-5 êv agamie: &Êévrœv.

Aùràp éTî’ij Bi] raine TrapèE éloîowcw étaîpoz,

Ëvôat vos oùxé-r’ ËTtEt’ta êtnvaxs’w; âïopeüow,

aunorép’q 31’) ce: 686c; écus-cou, ana. ml «13:6;

flops?) paulinien; - épée) 85’ 150L ângo-répmôsv.

’Evôev pèv Yà? né’rpou êrqpscpéeç, TCPOTl 8’ «me

15:44 péya poxfieï xuotvémêo; ’quat’rpt’t-qç

nlayx’càç 8’ fixai dans 050i guimpe; mûtéauaw.

Tfi pév 1’ oûâè comtal napépxa’rm, oùSè «élevait

bill]
50

tuUn

60

50. Anea’vrmv. impératif: qu’ils lient.

- Quelques-uns ne mettent pas de vir-
gule après àxouéuev, ni de point après
c’eéMoOot, et ils expliquent ciste-Égal

dans. son sens propre et anodvruw comme
un génitif absolu. Mais àvfiçôœ doit faire
préférer l’autre explication. - ’Ev. Un
seul ms. n évi-

M. A6100. c’estvi-dire loto-j, dont
l’idée est contenue dans lnonéêp. -
[Ripa-da) est le sujet de àvfiçom.

53. ’Axoxiqç. Les autres mss ont
âxoünç, àxoô , âxoÜGElÇ- - 251973-

vmt’v. Aristarque (Scholfes Q) dit que,
d’après la tradition postlmmérique, il y
avait trois Sirènes.

63.54. Ei Bi Aristophane pro-
nonçait l’athétèse contre ces deux vers,

mais pour un faible motif.
sa. Kslednç. D’autres mss ont x3195-

on: on ne). ne.
IN. "En. Beaucoup de Inss pontent

Ëvi. - Tôr’ à]. Quelques-uns ont 1616.
--AtôÉvruw est la leçon d’Aristsrque.

Les mss ont Suiv-ton. C’est le même
sens: qu’ils lient. Le premier vient de
ôiônpt, le second de ôéw.

65. ’Estijv 613. D’autres mss ont ainsi.
67’), êmsôfi, Ënetüa’w. - Toi; ys. Quel-

ques mss ont sécot.
67. ’Omtotép-q. Bekker (Khmer. Bliz-

ler, Il, p. l) conjectura ôfifiofi’p’fln -
and: and, mais bien.

58. Bouleôstv, comme fissile-st I déli-
bère. - ’Apçorépmûtv, de chaque côté.

c’est-a-dire quelle route il y a d’un côté

et quelle route il y a de l’autre. Jrlra-
lies B et Il : En 021.5909 pépon; ingo-
tépac un; 66m5:-

69. 119011 Aristarque. Les autres nos-i.
60. Méya est adrcrbc, et il se rapporte

i (5010W
et. 1110171145: doit être expliqué, non

point par l’adjectif "laurée (errant),
mais en rapportant le mot à la racine
«un. ou «un. qui contient l’idée de
frapper. En effet, d’après la description
qui va suivre, les Planctes sont simplement
des écueils battus par d’éternelles tem-
pêtes. Remarquez aussi que le sens vul-
gaire de l’adjectif 10.417,66; n’est qu’un

sens dérivé. On erre sur les flots parce
que le navire subit les coups du vent ct
de la vague. -- 9501.... italianisa. Ceci
suppose que les hommes ignorent les
Planetes. puisqu’ils ne leur ont point
donné de nom. Ceux qui les cherchent
perdent donc leur temps.

62. Tïq, par l’a : dans ces parages. -
Île-rusai désigne des êtres ailés quelcon-

ques; mais il y a des oiseaux lourds.
Voilà pourquoi Circé ajoute oùâ’s flûtiau

rpfipwveg qui rend sa pensée plus frap-
pante. Le pigeon est un des oiseaux qui
volent le mieux. - 061E: filent. Voy.
Plat., Sept. rap. Comma, la et 466 f
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tpvfipœveç, rair’ âpêpoainv Ail tupi (pipeuse),

émoi ce ml qui»; aièv àpattpei’rat 1l; nérp’q’

60.73 film ËVijGt narip êvapiôptov abat. 65
Tfi 8’ 067m n; vvjüç cpt’aysv àv8pôv, ’ij’rtç ’t’x’lj’tal,

aillai 0’ époi) chancit; ce ved’w ml mégot-rat pros-Gal

xüpaô’ 60.8; popéouot flopée 1’ 610550 Ouellet.

Gin 87’; mura 75 napénltw navrono’po; V7364,

’Apyà) Ttüat pilonna, Trap’ Aifitao filéouaa’ 70
ml v6 x5 vip Evô’ d’un Bila» pis-(oflag mai nëtpaç,

dD.’ e’Hpvj napénaptlasv, êTtêl ÇQOÇ fin ’Ir’jawv.

O! 8è 86m WÔREAGI ô pèv oüpowàv sùpùv lxo’wen

sa. Tais’ âpôpoelnv Ail narp’t oëpou-

div. Photius avait lu, dans Ptolémée Hé-
phestiou, qu’un jour Alexandre et Aristote
discutèrent la question z Bris si ô navarin:
"destinant: haines si: cpoçfi: sa»: 025w
ôtaxôvouçï - Nous avons un asses grand
nombre des absurdités imaginées par les
anciens au sujet du vers 63. Mais il suffit
de se rappeler que le pigeon a été long-
temps chez les Grecs un oiseau sacré, pour
être convaincu que les paroles d’Homére
doivent être littéralement entendues, et
qu’il ne s’agit ici ni des Pléiades ni d’au-

cun profond mystère.
64. Kal, même, c’estcà-dire malgré la

rapidité de leur vol. -- Tan, génitif par-
titif : quelqu’une d’entre elles. - Aiêv.

La plupart ont niai.
65. aux t’inqv, allitération familière

de tout temps aux Grecs.--Elv1t, comme
d’un sivat.

66. "Hue. Quelques mss ont et? ne.
Sella]. Hart. : 1p. (une, se rapportant à
dtvôptïw.

68- 66snat. Deux mss ont Mena.
09- I Ksiwj correxi pro xeivn quod in

a libris lcgitu’r. a [La Roche.] dag. :yp.
xsivnv.

7o. Hôtes pilonna, à qui tout le monde
s’intéresse, c’est-i-dire dont les aèdes

chantent l’histoire. Voyez les vers 1X,
40-20 et les notes sur ces deux vers. -
Quelques anciens écrivaient 69’ Ev, c’est-

à-dire «maronnons: en un seul mot, 5,qu
sipnpévov inutile et rejeté par Aristar-
que : c’est notre vulgate. Autre variante
ancienne, ingénieuse peut-être, mais Iné-

dioerement sensée z d’actpélouoot, a qui

le Phase doit ses peines.-Hetp’ Aline
«flouas, naviguant de chez Éétès, c’est-

à-dire à son retour de Colchide. Il ne faut
pas chicaner sur l’invraisemblanee. Il ne
faut pas non plus songer aux Symplégades.
Un homme de Smyrne savait bien que les
Symplégades sont ’a l’entrée du Bosphore

de Thrace.
74. Boilev a pour sujet xdpaô’ mon

exprimé au vers 68.
72. (l’âne, sons-entendu aéra. -. ’Ifi-

au)». Il est un peu singulier que certains
modernes demandent la suppression des
vers 69-72, sous prétexte que la légende
des Argonautes a du être inconnue i Ho-
mère. Mais le poète, qui connaît Pélias
et mon (x1, au, 266, 259), connaît cero
tainemcnt Jason aussi, et n’ignore pas non
plus les aventures de ce héros.

73. 0l 8è 515m axé-nant, le nominatif
au lieu du génitif. On a vu le même tour
de phrase, I. 409. De bonnes sources
donnent 860, I quad placet. n dit La
Roche. -- La plupart des éditeurs met-
tent un point après exondai. et sous-
entendcnt sial. c’est la un expédient tout
à fait inutilc,cumme le prouve le passage
auquel je viens de renvoyer. - Il ne s’a-
git plus des Planctes, dont le nombre est
indéfini; et al ôé est opposé a ïvOev uév.

vers 69. Circé a dit, vers 58, qu’elle dé-

crirait les deux routes entre lesquelles
Ulysse aurait à choisir. Elle vient de dé-
crire la route par les Planetrs; elle va
décrire l’autre route. -’O pév a pour
correspondant Î’O’I 6’ ïtspov du vers loi.
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62509 nepvpfi, veçékq 8é un; ânoiô’éënxsv

XUdVé’l] - 16 pèv où’nor’ épinai, abrié n01" aïôpn 75

nelvou 5X5: nopuoùv où’r’ êv Oépet oür’ év 61::an ’

oùêé un àuêain Bporèç àvfip, et)? êmôoufn,

oü8’ si a! Xeïpé; 1:5 èalxom mi nôôeç du -

35.191; 7&9 M; éon, nspLEsorfi sinuiez.

Mia-cg) 8’ èv axa-mélia) êo’ri néo; fiepoetêèç, sa

1:96; Côçov si; ’EpeGoç TETPŒHLÉVOV - in? 61v fautif;

fila napà ylaoup’hv lôüvete, çuiëtp.’ ’Oauoaeü.

OÙSÉ xsv éx m6; ylaqzupfiç amibe; civil?

16h) ôîmsûoaç xôîÀov «néo: aîcaqaixm-ro.

liEvÔcL 8’ êvi Exüch vais: Satvôv Islande - 35
1-7,; fifi! panai; pèv, 6cm (mulon; vsoyùfiç,

74. ’Apçtôëônxcv. Apollon. Dync., de

Pron., p. son e : épandions.
75. T6, cela, e’est-i-dire le fait dle’tre

enveloppé d’un noir nuage. Quelques sn-
eiens rapportaient 16 i véçoç, suggéré
par l’idée contenue dans vsçÉÂ-n. Cette

explication est plusieurs foin répétée dans

les Scholies. Mois Aristarque (52h01. H et
Q) la regarde comme arbitraire et fausse.
- ’EpmeI. Nuuck propose ipméez.

76. Keivou, de celui-l’a : de ce premier

rocher.
77. Bporoc. Marc. : sauri: (7p. lipo-

16;). - OÔô’ imôaln Aristarque. Le l’in-

dob. 433 et les Schol. sur IL, XXIV, 476
ont ou xaraôaln-

78. Xetpé; ra. Beaucoup de mss ont
zanzi; y:- - Te hissons : hiatus dans la
césure du troisième pied. - Élu. D’au-

ne: ont 3m.
80. Néo-on) 3’ Év duo-naos. Il s’agit du

milieu en hauteur. - Au lieu de 5’ ÉV,
quelques mss ont ôâ.

84. Eiç ’Epsôo; précise 1:95; laça.

Au fond, clest la même idée : le couchant
proprement dit, l’endroit ois la nuit se
fait; et npbç tôçov :i; "Epsôoç équivaut
il mais: tôwv firpôsvra, l’expression habi-

tuelle du poète, quand l’idée se trouve i
la fin du vers.

82. 11an doit être joint i iodure. -
’leeu est ou subjonctif, pour minime.

83. AiÇfiïoç, dont on rencontre plus fré-
quemment dans "lied: ln forme abrégée

aiznôç, se rattache au radical sanscrit jar,
(lnnsjav-ijal, jeune. LI forme primitive
du mot grec aurait donc été jai-jafo;
(j: To]. Curtiur, Grunùüge du
grîech. Elfmol. 5, p. 633.

84. Tôfiqs. Trois mss ont 165M. -
Kôl’lov néo; eiaaçixoiro. Ceci peint
tout à la fois et la prodigieuse hauteur "a
laquelle se trouve la caverne, et le pro-
digieuse longueur des tous du monstre,
qui péche dans la mer et qui happe le:
hommes Sur les navires, un; que son
corps bouge de la caverne. - Flic-api-
mu-o. Plusieurs mss ont le subjonctil
Eld’dÇix’lflah

86-88. Ta; in; çmvfi.... Ces trois vers
étaient obélisés par Aristarque. Le pre-
mier des trois semble en elfe! contredire
ce qui précède. Un aboiement terrible
est bien autre chose que la voix diurne
chienne toute jeune. Ceux qui admet-
taient l’authenticité du passage répon-
daient que Circé caractérise la nature et
non l’intensité du son, et que 6m] équi-

vaut à du. Bothe : a Quasi vox talis
a monstri minus terribilis fuerit pro-
u pterea quod catuli sannientis eue vi-
a debatur; quemndmodum infantis vooe
a flentis allicere homines dieitur croco-
l dÎlIII. n

86. "Ou-1;. Vindob. 6 avec Apoll. le
Soph., p. Ha, 29 : durai. L’Etjm. H.,
p. 720, 40 t 860V. - Ntoyilfiç. D’autres
mss ont n°71119]: ou veoytnu’qç.
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77,61km i3àw, si)? si ÛEÔ; àvno’touev.

Tfiç fient Mât; siai audiësm no’w’rsç d’impôt,

E2 3:4. té oi 3515M nazis-fixes; âv 85’ émier?) 90

t s s I ah!apspâalén 15331111, au de rpiotatxot oooweç,

mxvoi 7.1i eauésç, ohm pélavo; Oava’L-row.

Méccq pév ce mai: (méso; xoüow 8é3uxsw

Pio) 3’ 5&ch moulât; ëewoîo BEPÉOPOU’

m3106 8’ iyfiua’tqz, exondai; neptpmptfimaa, 95
Seloivo’t; ce xüvaç s, mi si TIGÔL psîCov ânon;

17110:, à impies [366151. àya’tatovoç linos-ricin.

T?) 3’ où mû naze mûron 0110!pr eùzerômth

87. MW dépend de iôoiv.
sa. 066” si 0:3); àvudc’suv, pas même

si un dieu venait en face, e’est-is-dirc ce
spectateur fût-il même un dieu. Homère
dit qu’un dieu même aurait pour en
voyant Seylla; car le tour négatif, dans
la diction du poète, a toujours le sens le
plus énergique. - Les anciens remar-
quent ici qu’Homère, pour porter une
idée "a son comble, ne manque jamais de
faire intervenir la divinité. Ils rappro-
chent particulièrement deux passages où
l’hyperbole est approbative ou admi-
rative :IIiade, Xlll, i 27, et 0d]:re’e,V,74.

89. Hévtsc. d’après le rhytbme du
vers, doit être joint a (imper, et non à

lôuniôcxa. - ’Ampoz, hors de saison,
e’est-i-dire dont Scylla ne se sert point,
on sans beauté, c’est-à-dire difformes. Le
premier sens paralt préférable, puisque
personne n’a jamais vu ces pieds-là et ne
peut dire s’ils sont beaux ou laids, et
que leur beauté ou leur laideur n’im-
porte nullement. Il n’y a aucune raison
sérieuse de ne pas laisser au mot à’wpoç

son sens propre. Dès que le corps de
Seylls est immobile dans son rocher, clic
n’a que faire d’un moyen de locomotion;
elle l’a, mais n’en fait aucun usage. En
effet, comme dit un ancien, il n’y a que
ses cous qui soient en mouvement. On ne
suppose même que Scylln a des pieds, et
au nombre de douze, que parce qu’elle
a des têtes, et six têtes.

9l. K::p:):r’l. Homère a dit, au vers 85,
ODYSSÈE.

que Scylla aboyait. On en a conclu que
chacun des cous du monstre portait une
tête de chien. La description de Virgile.
Éne’ide, lll, 424-428, a consacré cette

erreur. Des chiens ne pêchent pas :or
les gueules de Scylla pêchent, et elles
engloutissent même les plus énormes
poissons. Voyez plus bas, vers 05-97. Si
les gueules de Scylla ressemblent à quel-
que chose, c’est à des gueules de croco-
dile. Homère s peut-être pensé ou ro-
quin, à quelque dragon fabuleux; mais
ce qu’on va lire prouve qu’il ne s’agit

nullement de têtes de chien. - ’Ev,
c’est-à-dire êv émias-n mouli-

93. Enâaog avec Nauek (16’. Mélang.

gréco-rom, t. Ill, p. ZIG). Les mss ont
amiant-

94. ’EEioxes. Quelques mss ont E5
foules. Cctte lecture est peu plausible;
car âEézm est ici le terme propre. Ameis
dît que la leçon 8E (cr-le; semble n’être

qu’une ancienne correction inspirée par
le vers Do. - Btps’Opou. Sahel. H. : 19.
papaiepou.

95. Axis-05, là même, e’cst-à-dire dans

la mer qui baigne le rocher. -- Hep:-
uazuuîwo-a. Trois mss ont neplusuuîmoa.

06. Ei’ naos. Karl. et Marc. 667 : aï
nooav. -"El-qotv. Spinal. B sur IL, Vil,
4 : Énon-

07. "A, lesquels. Ce pluriel suppose
une ellipse : nov xnrêuw ou èv 107.;
flirtat-

98. T’a, adverbe, comme au vers 62

1-33
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’ 1: é ; i. i 8è Te voici émia-mapçuy en; on w; 9.95: r .
çôc’ àEapm’tEaca veèç xuavorrpépozo. 100

Tàv 8’ êtepov 02461:an lôapalécspov 54:54. ’Oâueceü.

film-ici; 600.7]ka mi un: atoîereôcemç.
T4» ’3’ êv épwsàç E611 pépin, 961Mo: 130117.41):

1(3) 3’ ÙTtÔ à: XâpuÊÊtç àvappmëîeï pékan; 53m.

Tçiç pèv 7d? 1’ évinow èn’ fipan, 191; 3’ àvapozGÊeï 105

Salvôw 5M 61’175 xeïôt TÔXOLÇ, En»: ëOLSSficatew

où 7d? xsv (nitruré 6’ ûnèx un?» et)? èvodxôwv.

.’A"lOà poila, 305170]; axant-Élu) nenkqpévo; (En,

dans ces parages. Aristophane de Byzance,
au lieu de 7?, ô(é) lisait dravas), complé-
ment direct Ide nepçvyésw. - Hui «ou,
avec la plupart des éditeurs modernes.
Il n’y a aucune nécessité d’écrire, avec

Aristarque et Hérodien, quinton. (Voy.
La Roche, Hamer. Textkritq p. 348.)-
’A’47’;ptot est dans son sens propre : sans

morts,c’est-à-dire sans avoir perdu quel-
ques-uns des leurs.

90. Hapçoyéew est dit d’une manière
absolue. Nauck propose napçuyépsv.
C’est par erreur, sans doute, que les
lexicographes donnent li napaçsôym le
datif pour régime. S’il avait un complé-

ment, il semble, à enjuger par la variante
(rfivôe) du vers précèdent, que ce com-
plément serait à l’accusatif. - Q6951.
elle emporte. - Kpm’l. ixâcrrzp. datif de
l’instrument : avec chaque tète. - Plu-
sieurs mss ont fixâm-

400. ’EEapmiEami. D’autres mss ont

i5ap1raia(e)uaa- - N564. Plusieurs mss
ont wok.

404. TÎIY 6’ Ettpov exônelov est op-
posé à à név. vers 73. --- ’Oôua’aso doit

être suivi d’un point, et non d’une vir-
gule. La ponctuation vulgaire rend toute
explication grammaticale impossible.

402. H).naiov [ruffian]. Sous-enten-
de! : 0l 66m exondai slow. finale»!
est adverbe. Voy. Krüger, Cr. Spr., Il.
â 62. 2,3. Sahel. H, u ut videtur», dit
Nnuck, 79. sil-nain. - batardeau:-
Mnrciarmr .- 6-21 àïflcxiastmç. Cette leçon
n’est pas bonne; car l’idée exprimée par
ôz(a’) est indispensable ici. Il s’agit de la

distance d’un rocher à l’antre. distance
qui n’est qu’une ponce de flèche.

403. Ce vers est omis dans quelques
mss- ’Eptveôç. Remarques. la nature de
l’arbre et les épithètes de cet arbre. Le
poète prépare à Ulysse nn moyen de
salut et reste dans la plus stricte vrai-
semblance.

404. T43 dépend de 151:6. - Ara. Les
monstres, même les plus sin-eux, sont pour
Homère des être: divins. D’ailleurs Cha-
rybde n’est point une créature mortelle.
c’est dans: chercher des difficultés a plai-
sir que de se choquer de l’épithète,
comme ceux qui expliquaient ici aux par
çoôspa’. en le rattachant a ôéo;. Cette
dérivation est impossible. - ’Avappoi-
665i, engloutit. Ce sens est évident d’après
l’olnpusition de àvapolôôet, au vers sui-
vant. avec évinça-w-

405. Tplç péan... 19’s: 8’. An témoi-

gnage de Strabon, Polybe écrivait ici :
et; Mm... 8l; 6’. Mais Virgile (Énéidc,

Ill. 566 sq.) et Ovide (Pont, W. x,’
27 sq.) ont, dans leurs imitations, con-
servé le rpiç homérique. (Voy., sur le
fait, Buehholz, Horn. Radial, l, p. 272.)
- ’Avinow a pour complément Film
Ûôœp sous-entendu. De même &vqpmîlzî.

406. Aswôv. selon Barman, d .it etre
pris comme une exclamation. Mais ce
mot s’explique mieux au sens adverbial.
L’exemple ëlymv (1V, 292), qu’allègue

le commentateur. n’est pas identique. --
267: 15mn. Quelques mss ont m5 y’
Emma. -Au lieu de filou, quelques
mss ont 1611.1.1.

408. Hart).npévo;. de riflâtes : t’étaut

approché. Quelques-uns mettent une vir-
gule après neprévog et rapportent
(En: i Hein. En général, les éditeurs ne
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V7111. napè’ê élémi, êrcerà MM oépceço’v écru;

22 éta’tpou; êv val noefipevat fi d’un nahua

°Qç E916 mûrit? épi) pu àwïo’pavo; rapatriai-no °

Ei 8’ 0175 31’; p.0: 10519, 655L, vnueptè; êvt’mreç,

si nm; zip; 67km»; pèv ÛREXTtPOÇÛYOItLl Xipuæw,

193v 35’ x’ àpwaiunv, 6’15 p.04. 6610116 7’ êtaipoug.

110

"Q; épépnv- 7’) 8’ aûtix’ aiELEÎËETo Sion Oeoiœv- 115

I 7 Ï u.EXE’ÛUE, ml 3 au rot inhuma Ëpya pépnlev

q - î r I Smi névoç’ ou’ô’è 050w ozonisai aôava’trozo’w;

’H 3511m où Gym-ri], 017W àOo’wacov xaxâv écru],

Sstvâv 1’ âpyaÀÉov ce, ml. âyptov oüôè germon.

oùêé ci; êa’r’ 0900T çuyéew mignotai; o’m’ ambras. 120

’Hv du) 3 0’v 600L xocua 6 sur tomât "à:«un ras si. un»
IN .1 9 ne ’ ..3mm tu; a éEau-rt, êçopgrqestoa. XiX’nGW

mettent aucune ponctuation dans le vers.
Mais il vaut mieux marquer à l’œil le
mouvement de la pensée. - 701:. L’E-
pim. Bonn, p. 448, 24 et p. 464, 6, donne
eivat.

409. ’Elâav, l’infinitif dans le sens de

l’impératif: pousse.
444. ’Awfiôpgvoç est la leçon donnée

par les Scholies, les l’indob. 433 et 60
dans la marge, et le Vralùlav. Le Marc.
la donne comme variante. Les autres mss
ont àptlôôuevoç. Notre leçon a été prê-

rem par Kayser et Düutzer, et avec
raison, car Ulysse interrompt Circé, et il
faut bien qu’on sache pourquoi il l’inter-

rompt. Buttmann: a Perbons autem lectio.
- Nana âneiôôpevoç non commode adbi-

a betur, niai finito alterius sermone. At
-- Ulysses Circen interpellat. a Néanmoins
La Roche. Ameis, Nsuelt, Haymsn, Bin-
richs, alléguant que partout ou se trouve
ce même vers la leçon àpsvôôpævoç est

constante, ne jugent pas ’a propos de
faire exception.

4 42. Ei. 8’ aïe, eh bien! Voyez la note
du vers Il, 478. - ’Evicnteç. D’autres

mss ont hume. Voy. la note sur lll, 404.
443. Et 7mm". unsnnpoçüyomh i

supposer que j’échappe à.

444. Tfiv, l’autre, c’est-a-dire Seylla.
- K’ àpwvaiunv : c’est le potentiel.
Voy. Krüger, Cr. Spa, Il, 5 54, s, 2.

446. Ait) est dans le sens de ôfi.
Quelques-uns, comme Nanck,préfèrent 61]
in” avec syniaèse.-Tot (fifi) est le com-
plément de népnlev. - Holsur’iïa ’s’pïat

explique l’expression x’ àpuvaiirqv.
Ulysse croit qu’il lui faudra se battre
contre Scylla.

447. Home. Quelques mss ont Ç6V0;.
- Geoîe’ ûnosiEscu. Dans les huit
autres passages (XVI, 42; IL, 1V, 62;
XI, 204; xv, au, 227; xvt, son; xx,
266; XXlll. 602) où se trouve ônosixw.
l’omicron de la préposition n’est pas
élidé, car d’un: avait primitivement le di-

gamma. c’est pour cela que nous lisons
ici, avec Nluck, ôeoîo’ intotiEEat, au lieu

de ôtoient untiEsai que donnent les mss
Voy. Knôs, de Digammo Boum, p. 424,
422.

448. Toi (tibi) est explétif; car la chose
n’est pas moins vraie pour tout autre que
pour Ulysse. - Kaxôv, un mil, c’est-i-
dire un être malfaisant, un fléau destruc-
teuf.

420. Képrwrov,sous-entendu ïast: le
meilleur est; ce qu’il y a de mieux a
faire, c’est. - Aütfiç. Eustathe,p. 4747,
Il) : 0031W.

424. Kopuooôpevoc est dans le sens
dérivé a t’equipant pour le combat.

422. Aziôia, avec Nauck et Cabot.
Voy. la notexsur V, 300. Les mss ont
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râcc’gcw xaçflfiat, 16600; 3’ èx (pâma; 57men.

iflÀà p.504 6903963; êMmtv, lime-195W 3è Kpo’trauîv,

tracées r75 Exûllnç, pu; cène râpa Epotoïctw

[X14]

125

on; Eau-Ë àwomücu ê; Üocepov ôppnôfivat.

69tvaxi-qv 8’ é; v-ficav âoL’Eeat’ me: 3è tallai.

Bôaxov’r’ ’HeHow I365; ml iota piffiez,

émoi i306»; hélant, «au. 3’ ouï») Tubes mâtai,

flavrrjxovra 3’ Exaara’ yâvoç 3’ où Tiyvrrat aùttïw, 130
oùSé 1:01: oôtvûôoum. Geai 8’ ÊTttTthtLE’VEÇ eicr’w,

vôpcpou éünanpot, d’aéôoucoî ce Augustin ce,

à; réxav ’Hquo ’Iitepiow 8M Néatpa.

Tôt; pèv sipo Opinion Texoüaa’t ce flâniez (1.16th

(apaisai-av à; vfiaov aimâmes 7117.69; vat’ew, 135

adam. - 2(E) dépend de ximcw. -
Kimatv. D’autres ont aurifier]. ’

424-426. ’Allà pilum... Ces trois vers
semblent en contradiction avec la nature
de Scylla, telle que le poète nous l’a dé-
crite. Aussi ne s’étonne-bon point qu’A-
aristarque les ait obélisés. Mais, en y ré-

fléchissant bien, on se familiarise avec
l’ulèe qu’un monstre tel que Scylla puisse

avoir une mère susceptible d’être invo-
quée, c’est-à-dire ayant une forme plus
ou moins analogue à la nôtre. Le Neptune
d’Homère n’est-il pas le père d’une foule

de monstres de toute espèce, et dont
quelques-uns n’ont rien d’humain dans la
forme même?

424. ’E’In’av et fimctpeïy, l’infinitif

dans le sens de l’impératif. --- At. Vin-
dob. 5 : se. - Kpdeœïv, proparoxyton:
vulgo Kpœrouiv, oxyton. On se rappelle
qu’Hêrodien (Schol. sur XI, 507) prenait

xpafazl’; comme adverbe. Il voudrait
qu’ici cet adverbe fut substitue ’a l’accu-

satif du nom propre. Il est pourtant na-
turel que la mère de Scylla soit nommée
par son nom.-Je n’ai pas besoin de dire
que Crati-is est la Force personnifiée. Le
père de Scylla était une personnification
assortie a la première : Aeïpoç, le dieu
de la déroute, ce serviteur de Mars
deux fois nommé dans l’IIiade (IV, 640
et XI, 49).

426. Tic. Plusieurs mss ont vip]. -
niqua, apposition a pu. ’

426. ’E: Üerspav (dénua) dépend de

ôpunôim
427. islamisai-av. Voyez la note du vers

XI, 407. - Au lieu de Eveu 85, Nauclt
propose Evôa ri-

430. nevrr’ptovra 6’ Exufla. et chacun
d’eux (est) cinquante: et chaque troupeau
se compose de cinquante tètes. Nauck
voudrait supprimer 5’, qu’il soupçonne
avoir été inséré pour éviter un hiatus

apparent, puisque Bingo-ra. a le digamma.
- Il y a 350 bœufs et .150 moutons. Ce
nombre correspond il celui des jours et
des nuits d’une année lunaire grossière-
ment calculée, et l’on en conclut qu’il a

une signification astronomique.
434. ’Enmotuêveç est un composé du

même genre que EmGouxôloç. qu’on a

vu, IlI, 422,et qu’on reverra encore.
433. ’Ï’nspiov:, fils d’Hypêriou. Voyez

la note du vers I, 8. On verra plus bas,
vers 476, ’l’nsptoviôao. - On cherche
une signification allégorique aux noms
des deux bergères; mais ces noms s’y
prêtent fort peu. Il vaut mieux les prendre
tels quels. -- Les filles du Soleil et leur
mère ne sont connues que par le mythe
d’Homère. - Entre le vers 433 et le vers
434,quelques-uns plaçaient celui-ci: Axi-
roxaetyvfirn Gértôo: hysope-atomiooto-

434. Spécimen taxai-ami se, hystérom-

gie. Voyez IV, 723. la note sur rpa’çiv
iriô’s révovro.

435- Tomer, loin, c’est-’a-dire ’a une
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pâlot oulaccépavai nœrpéîa mi am; (305;;
Tel; si pév x’ àawéaç êaîqzc; vo’c’rou ce pria-mut

î; 1’ âv ër’ si; ’IOaix-qv muai ne? flamme houer

s R5’. 05’ x5 aimai, 161e TOI. rexpaipop.’ ôleôpov

vnf ce ml ËTOÎPOLO” - aûrè; 3’ si irép xev ami-n; no

dallé nana); vison, fléau; site «dans; émipoug.
’52; Eus?” «mixai 8è xpuao’Opovo; filuôev ’Htôç.

’H (13v Emw’ a’wà vficov àTCE’O’TIXE Sic: 055(qu s

ŒÛTàp êyùw èni vfia au)»; ôtpuvov érau’pou;

01231015; 1’ âpëau’vaw a’wai 15 npupvfima 166m. 1145
Oi 3’ am; eïcëawov 7.1i èni xÂ’qîo-L xaôîCov i

fifi; 8’ âCo’uevm nohùv 60a n’a-nov épia-gaie.

’Huïv 3’ a?) ximénia-Os vsà; xuavorrpqôpoio

ïxpevov 959w in ulnaia’rwv, êcOÂôv êtaïpov,

Kipxn èüflâxauoç, 35m) 65è; «0375.5661. 150
Aùn’xa 3’ 81:10: Emma nov’qodusvoz mû vîjœ

fluaôw 113v 8’ dv5146; ce xuëapv-I’rc-q; 1’ illuvev.

A7); 161? èytbv êta’zpom perqüëœv, àxvüuavoç xfip’

’52 ÇDxOL, où 7&9 [9-31 Éva ïÊgavat oùSè 86’ clou;

grande distance du psys qu’elle habitait
elle-même, et où ses filles étaient nées.
En Gilet. Thrinacie est dans les parages
de l’Oceident; et ce n’est qu’en Orient

qu’on peut placer le séjour favori du
Soleil. - L’udverhe dépend de scient, et
varient équivaut à dia-n vaieiv : ut habi-
turenl, pour qu’elles habitassent.

437-444. Tôt: ei.... Voyez les vers XI,

"0-114 et les notes sur ces cinq vers.
437. ’Eda;. Plusieurs mss ont à;
438. îH r” Eiv. Quatre mss ont ami un.

440-444 sont omis dans quelques mss,
ou mis en muge dans d’autres.

H0. ’AÂGEnç. D’autres ont &Àüktç.

HI. Néant avec Nsuck. Les mss ont
vsîm ou vian-

H2. ’Dc.... On a vu ce vers, X, 644;
on le reverra, KV, 56.

H3- ’Avà flan. Circé quitte le rivage,

et remonte l’île pour retourner du: son
plllll. Remsrques la sécheresse du récit.
Ulysse n’a aucune sn’ection pour Il déesse,

et la déesse n’en a guère davantage pour

lui. Le séparation d’Ulyssc et de Calypso,
V. 263-267, n’est pas non plus très senti-
mentale; mais là du moins la déesse té-
moigne par des faits qu’Ulysse ne lui est
pas indifl’érent.

4H. Axisàp.... Ce vers est presque
semblable à celui qu’on a tu. XI. 636.

445441153:ch 1’ âuEaivsw....Voy(-s

les vers 1X, 478-480 a: les notes sur ces
trois vers. - Les éditeurs mettent ici le
troisième vers entre crochets. Cette sthé-
tése est sans motif, puisque les deux ces
sont sbsolument semblables.

ne. Ei’aômvov. Vny. la note sur 1X,
479. Nauck écrit ïaôzzvov.

Ida-lm. ’Huîv 6’ 06.... Voyez les vers

XI, 6-40 et les notes sur ces cinq vers.
La seule diil’erenee qu’il y ni: entre les
deux passages est insignifiante : pgrômaûa
et xarômaOe, au premier vers.

in. Kuôgpvfimç. Quelques-uns ont
xuôgpvfitaz. - ’IÜUVEY. D’autres ont

minoit.
4M. 783 filon... Quelques-uns inter-



                                                                     

5l8 OAISEEIAE M.
ôéaepaô’ si par Kipxn (milieu-to, 8h Oeaœv ’

0047C épée) prix: êït’ov, in 53615: fi ne (livrons),

V I V h N I1] xsv àhoapevm ÔŒVŒTOV mu Km): ouyotpav.

Eupfivœv très; 7:96.312»; àwbyet Bancotaimv

oôôyyov comme... Ml Katuôv’ âvôspo’evra.

OÏov ëp.’ ’ÎIVLÔYEL 61t’ àxouépev’ aîné p.5 ’65ch

Sfioar’ ëv (ligulée), 5op’ Ëuireëov «orée. pipant),

’ î un î
opôôv êv Îflûfiéa’g, à. 3’ (rocou raipon- c’W’r’jcpÔm.

lell
155

160

El 3é ne Machina: figés; 7.5604 «ce niait»,

(qui; 8è fllséveaat 161’ êv Beauoîm méfiez.

’H’rm êyà) est Emacs 15’141»: âîâpom nioauaxovi 165

16?ch 8è scandium; âEixe-ro mû; eùspfl;

vficov Zupvîvatîv’ Emmy: 1’61? 0590.; dufipmv.

Aùtix’ Esterr’ divette; pèv énamoure, il 3è yaûwjvn

Enlace vnveuin, mignot 3è zooms Sodium].
’Avc’ra’w’reç 3’ grugez yeè; tariez imposant-to, 170

pillaient encore. avant celui-ci, le vers X,
489 2 Ktxlus! mon" - 0i’ou;. Vra-
n’sl. : oi’w.

456. ’AD.’ Épée). Nauck propose 630.21

Épim. - ’H sa. D’autres mss ont il.
457. "H un. Nnuclt écrit, par conjec-

ture, fi stal- - ’Alsoaipevoi est dit d’une

manière absolue. Les deux substantifs
Gévarov et K71 pu dépendent de 9610m".

-- Au lieu de (pérorons, quelques-uns
écrivaient çüympev, pour établir une

concordance plus complète entre les
deux membres de phrase.

458. Gemeeta’mv. Cette épithète est
donnée aux Sirènes à cause de leur chant;
et Estpfivwv 0:01:56:di oûôyyov équi-
vaut à çeôyyov Geanéatov Eszpfivœv.

460. ’Hvu’iyg; avec tous les mss de La
Roche. Le v ajouté par plusieurs éditeurs
est inutile devant 6’1t’ qui "si: le di-
gamma. Voy. Knôs, de Dïgammn Homer.,

p. 82 et 88.
464-4 64. Aficar’ à: émulât»... Ulysse

répète, mutatis mulandis, les vers 50-54.
Voyez plus haut les notes sur ce passage.
Quelques-uns obélisaient les vers 453-4 64.
Les mols zut Ëv-müea font allusion à l’u-

thét’ese des vers 58-54 par Aristophane

de Byzance. Voyez, plus haut, la note sur
ces deux vers.

463. El. Beaucoup de mss ont ai. -
Relais». Mare. 458 mélangea.

484. AL Plusieurs mss ont 6’ Em-
Tô-r’ Ëv. D’autres ont rôts.

465. T6: Euro-u. Voyez, plus haut, les
notes du vers 46.

467. Eup’r’woi’s’v, des deux Sirènes.

Voyez plus haut la note du vers 39. -
’Aq-n’lpaw, non nuisible, c’est-à-dire favo-

rable. Hart. et Marc. 457 : épissait.
468. ’H ôê, vulgo fiai. Voye: la note

du vers V, 394.
469. Nnveuin, apposition à yah’ivq.

VirgileI Énéidc, Vil, 27 : a .... venti
n posuerc, umnisquc repente resedit Fla-
u tus. n Aaiuuw, suivant quelques an-
ciens, doit âtre pris au propre, et désigne
Neptune. Il vaut mieux l’entendre d’une
force divine qui s’exerçait dans ces par:-
ges, et qui s’excrçuit sur tous les passants.

Il faut bien que la mer soit calme, pour
qu’on ne passe pas sans avoir entendu le
chant des deux Sirènes.

470. anüaavro, carguèrent. c’est un
and sipnnévov, mais dont le sens n’offre
aucune difficulté. Scholi’es B et Q : novâ-
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V !a": ègsrua’:
l

éîôpsvoz 15.37...sz 1’385)? Enfile” flair-gava.

Aûràp épi) xnpoîo péyav 190181; ôEéî 730.7.6.6

1111M 8taTu-é2a; lapai ortëapfim nie’Çov.

Aida: 8’ iaivero x-qpôç, ênei 10.510 PÂYÏIÂ’I] k, 175
’HaMou 1’ aüyù ’I’napwvf8ao «inventa; -

135,541]; 8’ érâçotaw ên’ 061m nais-w campa.

O! 8’ àv v-qf p.’ ë8’qoav époi) pipai; TE 11’684; ce

ôpôàv év laroné8’g, êx 8’ dorai) neipar’ 60171111101; ’

cuirai 8’ êÎÇo’thvot 1107.1911) 60.4 16mm; épuisai; 180
’An’ En 166001; dwfiv, ôaaov 1’ êya’Tœve limiers;

(Bigot: 8tdixov-rsç, est; 8’ où Men mon; mû;
ânées: ôpvuttévn, hyop’àv 8’ Ëv-cwov 2110187311.

Acüp’ et? iL’ov, noMaw’ ’O8uosü, pin. x1380; Axau’ôv,

andain Didyme (Scholi’es V) ajoute : 815:
164v adam. Cunius rapproche en effet le
mot pfiptvôoç, qui signifie une corde. Le
verbe implicites; n’est antre chose que la
racine de ce mot, jointe à éployai.

474. 660cm. D’autres mss ont fiâkov.
--- ’Epsrpa’. l’indob. 5 : èps-rpolç.

474. Tweed. Ce pluriel neutre de l’sdn
jectif niellée ne se trouve qu’ici et au
vers :487. Il est employé comme adverbe
ou plutôt comme prédicat proleptique.
- nielov. Apion écrivait mêÇeuv, leçon
adoptée par quelques modernes.

475. Msyifln i’ç. Il s’agit de l’action

des mains d’Ulysse sur la cire.
476.’Tnepioviôao. Voy. la note sur l, a.

477. ’E7r(i) doit être joint à muta.
- [Idem Quelques mss ont xnpov.

478-479. 0l. 8’ év.... Voyez les vers
50-54. lei le mot mignarda) est le com.
plément du verbe, et non plus son sujet.

4’79. ’Avflmov. D’autres ont &vfiqlav.

L’Etjm. 14L, p. 4467, 55 : àvv’içon.

484. ’Anfiv, Gardon vulgo à’lfiulêth 560v.

Notre vulgate est une ancienne correction
suggérée par le pluriel bruinoit-reg. Cette
correction était absolument inutile; car
le sujet de ânfiv est mû: sous-entendu,
et le navire porte les rameurs. Nauck a
écrit (influai; 800v. Mais La Roche, dans
sa note critique, dit que àsrfiv accro-I
.. majore fide nidtur. v - T’ iyéyuws

Harl. Les autres ont ce yéywve. - Bovi-
aaç, un homme qui erie.Voy.V, 400, note.

482. Aléatoires; s’eXplique npàç si:

misonéismes]. Buttmann : a Homerus, si
a revers junxit ànfiv-ôtdxovnç, nave».

a et Musa: trinquant synonyme cogita-
s vit. s La Roche, qui n’a aucun doute
sur la leçon anis], renvoie à l’exemple
énonce... npûîoç. 1X. 462-463. L’a 5’)-

Ûôvreç est un nominatif absolu et il équi-
vaut ’a Éloovtmv. Les anciens espliquaicnt

de la même façon agaîxoyreç. Il vaut
mieux prendre vaüç et spa-rai comme
une seule et mense idée. - Taie, elles z
les Sirènes.

484-494. Aeüp’ â’y’ En... Cicéron,

dans le de Finibus, V, 48, a traduit et
commenté ce célèbre passage. Ses vers
rendent exactement l’original, mais ils ne
sont pas d’une suprême élégance. Hay-

man, qui les transcrit cependant, les
traite de lourde caricature d’un charmant
original. Mais il faut tenir compte de
l’époque ou Cicéron les a composés.

484. "Aï iu’iv. Deux mss ont üye il).
Xénoph., Me’nl., Il, 6. 44 : â’yg 81’]. -

Holôawk). objet d’universelles louanges
Quelques anciens entendaient aïvoç, dans
ce composé, comme un synonyme de
püeoç, parole, et appliquaient l’épithéta

à l’éloquence d’Ulysse. Surlce mot, voy.

Daderlein, Horn. Glenn, 5 999.
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185

Où 7&9 m6 n; 1737,35 ng’lflafiê ml palaivg,
nçiv 7’ figée»; uaÀiy-qpuv 017:8: ctauo’t’rœv 53’ 017.9561: ’

. v a r l x l «5 I(fil oye TquflyÆVOÇ verrou mu «Kawa slow;
il? ’ 1: Lm’zvô’ 56’ âvî T’ai? ev’ si

415V 7a? ° r .1 J? ’47
’A ’" l T" ” 1:5 056v îr’rrn ” TGdV’975w ((1)85 J i un i 190
igue») 8’ 566d TÉV’QTŒI t’a-ni xôovî nouÀuÉaraL’p’Q.

«Q; ocieux! iaîcou. 5:1 xillluow aÜTàP èuàv 7.7,?

fiÔÛx’ âxouéuavat, 15ml 1’ èxélsuov éraipauç,

ôçpüm VEUGTdZœV * ai 8è nponeao’vrs; ëpacaov.’

I 9 R u
Aûnxa 8’ ava-cobra; Heptufio’q; Eupüloxo’; 1:5 195
«kiwi p.’ êv Escudo: 35’ov pillé; ce «(du

A6161? émiai relaye Kong-élancent ou? 51’ ËTtElTa

c. I r 9 hl v a à...çOoY-mç Ëazp’nvuw fixououev ouoe 1: aozonç,

nul? dîtà :019ch Havre époi épi-1195; étoupa,

av son! ên’ où’ma’ âlstzlz’, âgé ’r’ r37. Secuâw âvéÀucow.
200

3708 En 815 vip vfiaw àÀeiwousv, aÜTix’ Emma

mmôv mi uéya râpa ï30v Mi 3061m1 âxouca’

485. Nwïrépnv confirme ce que nous a
appris Enpv’lvmïv, ver: 467, c’est-boire
qu’il n’y n que deux Sirènen.

487. TIyiuw, dissyllabe par Iynizèse,
dépend de omnium: : des bouches de
nm"; de ne: bouchel.-’01t(a) doit être
joint à àfrb «tendron z la voix qui son
des bouches.

488. Néant, avec Nauek. Les mss ont
vsî-ral, clair, alan va. Didyme (Sclmlie: V):
ànépzuau.

489. To: en adverbe. -- HoM)’ 50’
Ëvl. Nnuck propose z névru 80’ Èv. Cf.

Eustalhe, p. 4707, 23 et 4708, .56.
493. A6014 1’. D’Iulres on! mon; 5’.
494. ’Oquüm vsuctaîzœv. Amcis s’é-

tonne qu’Ulysse parle par lignes : a Wa-
a rum dilues? n Pourquoi «la? Parce
que ses compagnons sont sourds. Il le
"il bien, puisque des! par lui quilla le
sont devenus : a quoninm oudire Ulyssis
a voccm non poteau: locii, Iuribus cor:
u oblurnlis. u [Bolhc.] - Oî 5è amom-
côvrs; Epwcov. Voyez, IX, 490, Il note
sur cette phrase.

4M. Aéov. Nluck propose ôîrïzv. --
Mâlkôv 1:. D’autres ont pillai; ai. -
Hitfiov. Beaucoup de mu on! zzâîsuv.
Voyez plus haut la note du un 474.

498. Qôoyyfiç. Beaucoup ont çeoYY’I’w.

Quelquevunl : çeonôv. -- Eupfivuv
fixoüousv. Nauck conjecture : Eggpfiymïy
doudou-av- -- ’Aotafiç La plupart du
mus on! àocôfiv.

499. ’A-nô doit être joint à auna ’
&çélovro. - ’Euol est adjectif.

200. ’E’n’ où’ac’ "ce Nnuck. Les mss

ont èn’ (imbu Eustnlhe : «fiant. G. Cur-

lins, Erlrïulcrung zur Schngr., p. 66
(70 de la 2° édil.), corrige ainsi z (Ï: cob
E76 0519 â’huy. - ’Avéluoav. Diantre:

mss ont ËIuGaV-
204. Tfiv vicov, cette He.
202. Kamôv lignifie l’eau réduite en

vapeur, et formant comme un nuage de
fumée Inn-dessus des flots qui bullent
bruyamment le rocher. Voyez plus bal,
vers 240. Il n’y n pas de feu ici. (:43!!!
qui parlent de l’Etnn à prolwl de cette
fumée niunt pas réfléchi que l’Elna nies!
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163v 3’ cipal 8:100’w1œv ëx Xetpâ’w Ëma1’ épaulai ’

Brpôpë’qaav o aigu: Trauma muât êôov ’ ËGXETO 3’ 0031m3

a a 9 n l vV’QUÇ, errai aimé: apeurai 1:907’1251 [596w swawov. 205
Aû1àp èyà) 816: vnà; 1th (’61puvovâ1aipou;

[.1517th (ouf Emma: 110190101136») &vcipa ëxao1ov r

T I à! aQ pilot, où 7a? m6 1L un»! aôafipws’; sium -

0 I Aoù pèv si] 153.-: pstÇov En: xaxàv, fi 51e KüzÀw’l:

aile; êvi UTtE’EÏ yÂapupÇ) xpa’rspfiçz (31’)]in t
210

600.5: mi è’v05v épî) 019511] Boul?) 1s vo’q) 1s

êxoüyopev, mi 1E0!) «Ms pvfiosoôat ôfœ.

Nüv 8’ me; (in; âv ëyt’o aïno), natôtôpeea fiévrsç.

’Ypaîç pèv xu’m’gaw âÀèç ê’qypïva Baôaîav

16111515 7.11.356ch êçfipsvm, aï né me. Zaù; 215
3031] 16v85 7’ üeôpov ùnaxpuyéew mi o’LMEat -

coi 3è, xuôspvfie’, [68’ gmtâxogm. aux. M swap

connu comme un volcan que depuis le
temps d’Eschyle et de Pindlre. On peut
prendre xamàv zani géra stûpa comme
un Ev 8:51 ôuoîv : une grande vague sur-
montée d’épaisses vapeurs.

203. Tôt! ô’ Ëpa.... Construises :
État-ruât ôà in 31:10:10 En zzipôv 163v
(e’est-à-dire rox’runv, d’un) asiodwwv.

204. flâna se rapporte i Épuisé, et il
est le sujet de fiôpôncav. Homère met
indifféremment, avec le neutre pluriel, le
verbe nu pluriel ou au singulier. On le
voit ici d’un vers i l’autre. On l’a vu
dans un seulet même vers,Ils’ade, il, 455.
- A6100, li-même, c’est-à-dire sans
bouger aucunement de place.

206-207. Aürùp êyù....voyez les vers

X, 546-541 et ln note sur le second de
ces deux vers.

I207. Msikizioic’ Emacs-i. avec Nnuek.
Les mss ont psthziosç 5116564".

208. Oui 7&9. Vll’Cl la note du vers X,
474. Eustatbe remarque, au vers précé-
dent, que le poète a fait l’ellipse de ei-
fin’w. Cette observation s’applique égale-

ment au vers X, 647, qui est suivi aussi
d’un discours. On se souvient de même
que le discours X, 434-437 ne doit point
être précédé de le formule d’annonceI
ami oçeaç pavâoaç... Voyez le note du

vers X, 429.

209. 05 [sév- Cicêron, Additic.,VlI, 6,
21013 ydp.-Tôôe. dag. :1ôye.-T65e....
xaxôv, ce mal-ci, ce danger-ci. --”Em,
e’est-i-dire ’e’neari, sous-entendu fipîv:

nabi: infini, nous menace. D’autres mss
ont être: : ingruir, fond (sur nous); Zé-
nodote, îles : (nous) tient. Annie et La
Roche ont adopté au!"

240. Eilet. sous-entendu Julian : nous
enfermait; nous tenait enfermes. -
guéait, avec Nauck. Les mss ont agir.

m. Kami..." cr. Virgile,Éne’ide,l,
203 : a fonan et hac olim meminisse
a juvnbit. s - Minium-8a; a pour sujet
sous-entendu ôpéaç selon les uns, fipéa;
selon les antres. Ceux-ci allèguent ln pre-
mière personne êxçz’ayopsv. On est libre,

je crois, de choisir; mais vous semble
ici plus naturel que nous. - Trois mss
ont micas-Bat.

243. Nüv 8’ (fifi-ce). Le formule, per-
lout ailleurs, est àÂÀ’ (ïyut. -- ’Eyni,

Ëyn’w. Le v est inutile devant 55m.), qui
avait. le digamma.

au. ’Prwpïva, le brisant, c’est-à-dire

les vagues qui déferlent.
245. Ai’ xi 1mm. si farte, pour tâcher

que. Ulysse pratique l’axiome : Aideoloi,
le ciel t’aidera.

247. Kuôepvfl-ra). D’lpr’es la tradition

recueillie dans les Scholics Il, ce pilote se
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(3001150, ÊTtE’t m0; ylaçupîj; cîrjîa vmpâfnç.

To610!) pèv ramai) mi zûpa10; êx1ô; è’epye

V711 ’ où 3è encavai) Empaiso, pi; ce lâe’gctv

xeîo’ êEopprjeatea, mi èç xaxèv à’ppa poil-5661.

"il; Espoian - ci 8’ (En époi; ânéaeot 1rIÏ00v1o.

Exôll’qv 3’ 00xé1’ épuesôp-qv, inp’tjmov àvifiv,

p13 1:03; pet 350100115; âoolh’jëeuv é1aïpot

signifie, êv1ô; 3è 1102.4me opéra; «6106;. 225
Rai. 161E 87)] Kipx-q; pèv éonpooüvnç âReTewîjç

Xavôavo’ v Ë’I’têl GÜTL ’o’wu’) en 0m rousseur

Pr s l, i s fit x I s (il a»(sont? épi) m1000; x1010 150x51, un 000 Soupe

I ’ t t Y tpeut? ëv xepow élan, si; mp1 mac Ëëawov
npqfipqç’ EvOev 7&9 pw 035’7an 1196310 ouveîeôat

nommait Mardon. - ’Oô(e), sic, comme
je vais dire.- ’AX).(ti), ch bien donc. -
’Evi doit être joint i paillais, et 10010 on
165e est sous-entendu.

249. KamoO. Voyez plus haut la note
du vers 202. C’est ici surtout que les deux
expressions xamoü et unipare; ne repré-
sentent qu’une seule idée, comme s’il y
avait xupàro: ou aumaiôouç-

220. Exonélmv, avec les meilleurs
mss. L’Harl. l a seul flôfiEÂOv. Les autres

ont guanaco. C’est le rocher de Scylla.
Le pluriel désigne tout ce qui l’entoure z
ôôpot, péyupa, vêtu. -- Asievjew a pour
sujet V130; sous-entendu.

224 . K:îa(e), l’a-bas, c’est-i-dire sur les

brisants.
2:12. ’Qç.... Répétition des vers X, 478

et 428.- ’Epoî: ënéeo’a’t niôovro. Nauck

conjecture épate” êniôovto ïneamv. -
Hiûowo. D’autres mss ont neiôovro.

223. Extinnv 8’ oüxêt’ Epuôsôpnv

équivaut a En 6è 00x êpuesôprjv 2x6)-

).rjv : du reste, je ne disais mot de
Scylla. Deux mss ont mixât: puûsôpnv-

On ne peut pas traduire oindra) par
ne.... plus, puisque Ulysse, dans son dis-
cours sur les prédictions de Circé, n’a
parlé que des Sirènes; ni par nm... pas
encore, puisque Ulysse donne une excel-
lente raison de son silence a l’égard de
Scylla. Le Minium des premiers traduc-
teurs latins n’a pas de sens. Le dernier
traducteur latin a supprimé la difficulté;

230

car il rend m’mêflt) comme s’il y avait où

simplement z non mmmcmoralurm. -
’Anpvjnov âvinv, apposition.

224. Afin-mue, oarüi, par l’effet de la
peur. - ’Anônnêeiav. D’autres ont
ânohjêctow. Le doublement de la liquide
est inutile.

225. ’Evrôç, a l’intérieur : au fond du

navire. - Épine, malgré sa position, est
monosyllabe, ici comme partout. Les vers
qui se terminent par trois spondées sont
fréquents chez Homère. -- Au lieu de év-
10: 6è...., quelques anciens lisaient : ou)"
alevinent mirai): êxéleuov. En errer, ces
mots, qu’on lit dans les Scholiea Il, ne
peuvent être qu’une variante, plus ou
moins exactement transcrite. il serait dil-
ficile de deviner comment on accordait ce
membre de phrase avec ce qui précède.

220. Kart 161e 61j. D’autres mss et les
Schol. AD sur IL, XlV,4 : and. 161’ i705.

227. Auvôatvôpnv. L’explication des
Scholie: V, vînt. tu»: fipllouv, est inad-
missible. Ulysse était trop sage pour déso-
béir aux prescriptions de Circé. Il a une
distraction de militaire. Il prend machi-
nalement ses armes. - 051i porte sur
l’infinitif Gœpfieoeeûat. D’autres avaient

Gopfieuaecu. l228. Aüra’p correspond i p.64. qui se

trouve au vers 226. ’230. sziipnç, que Bell" écrit sans
iota (voy. la note sur X111, 84), est ad-
jectif, et s’accorde avec vnôç. On l’expli-
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2161km napalm, fi nm çâpe nfiu’ éraîpmcw.

Oüaé en âôpficau (omnium i Ëxaoov 35’ ne: 5m75

vivra flamulvovn wpèç fiepoetêéa nérpnv.

I ne l d 9 I Ifinet, p.9) (remonta) manitous: «paonne,
ëvôsv 7&9 banon], érépœôz 3è 3E1 XaîpuërÎL; 235

«i’ ’GPt-Ola’v-rÛx P”?GEWGV aveppon me: a un], a nopal mon).
’Hrm 61’ éEapéaue, 157;; (Î); év fiUpi. nono

rîs’ &vauoppüpecxe xuxœps’vn’ 621.1601 8’ à’xvn

97.7.9016: oxam’lozcw êît’ âpçorépotaw Emma.

M73 51.” a’waëpôEets 04101651]; àlpupôv 53009, 240

v v I a t Ni fTrio avroaôe envions xuxwpéwl- (151.?1 ce 71:51:91]
Satvèv 556961.51: ûmévspôe 3è yuîa ÇI’VSGKEV

quinoa) vuavé - mir 3è Âwsàv ôté" i521
I t A i 7l ” X l J5 J3 ’iH e’ t 5*" 3l ""79 ’pue ne: me, ma toqua; a comme, a le 90v

Tâçça 35’ par. 2167M?) zo’iÂ’n; èx v-qà; éraipou; 2145

ÊÉ ËÀEÛ’, aï xeçoiv TE. filmai 15 pâma-rot fieux).

I fl I u aÉmilienne; 0’ a; mon 0min: and mi p.50 émipouç,

que ordinairement comme un génitif lo-
cal : in prou. c’est le seul passage
d’Homère où ne trouve le mot «pépn.

Le! ms: ne le mentionnent pal ailleurs.
même comme vorinnte. --- MW est pré-
cise par 216).an «endim-

23L d’âge se rapporte à ce qui est er-
rivé pllu tard, et non à ce que pensait
Ulysse sur le tillac dlavnnl. Le narrateur
Inticipe ici, comme souvent nilleurs, sur
les [site qui lui Ion: connut.

233. Ilérpnv. Sahel. Mare. : yp. név-
10v.

est. Mév, vulgo sa.
236. "Eveev, nous-entendu av. - Fâp.

Le plupart de. me: on! [LEV 7&9.
238. lrpôce le rapporte à Emmsv.
239. Exoflélotetv.... àuçorépoiaw.

D’un côté le rocher de Scylln, de l’autre

celui de Charybde.
240. "01’ àva6p62u:.... Clest encore

une enticipntion. comme au vers 231.
Ulyue ne voit ce phénomène que plus
tard. -- Mare. ne : àvaôpo’aiets.

au. (bivaque. Troie mu ont novant.
- ’Apçi, ndverbe z Ilenlonr; tout lu-
tour. Le bruit est intérieur; mais le rocher
semble comme enveloppé d’un mugisse-

mentui elfroyable est le répercussion de
ce bruit. - Hirpn. Les Marc. GIS et 457
ont néepn.

243. Kuaqu. Le vulgate et Macrobe.
50L, V, 6, 6 ont uvavéfi. Notre leçon est
celle dlAriltnrque. - 06;, eux : mes
compagnons.

2H. alzîç piv. Ulysse reprend son
récit Inspendu après le vers 236.-T1’lv,

elle: Charybde. - Le pluplrt des mss
ont tfivô’. -"lôop.ev. Plusieurs mss ont
input. Le Marc. a 7p. oi’ousv "ce le
première syllabe prise comme brève.
(réait le même une.

246. Koflnç. Plusienn mss ont fla-
çupfiç. leçon ndoptee pur Bekker et
Ameis, probablement perce qu’elle met
dans le ver: un dactyle de plus. Les deux
mots sont synonymes, et le poète les
emploie concurremment.

au. "E5. Chacune de: têtu de Scylla
enlève un homme. Les collecteurs de tra-
dition. antiques donnaient le. prétendus
nom: des si: victime! (voy. les Scholie: H
lut le v. 267). - 0l xspciv rem. Il est
d’unge dlnttribuer aux mon: tontes aorte:
de mérites.

247. Enduiptvo; ô(i),mnil eu moment
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91’811 166v èvônoa 3631;, mi pipa; ünapôav,

04:66 datpopévœv’ épi 8è oeéyyovro xahüvrs;

èEovopaxMS-qv, 1615 7’ Gara-mV, âxvüpevot flip. 950
’Q; 8’ 31’ ê1ti 319066749 àhâi); neptp’âxaî pas...

axent coi; ÔM’YOLGL 367m net-rôt flâna: Baille»;

à; névrov moi-qui Bob: xépaç a’qpcu’aloto,

àamipov-ra 3’ Emma 1166m1 ëppulze (lopette ’

et r! 3 s l a I a I .tu; 0L7 dO’TËŒlPOVTEÇ «ECPOVTO 119013 TËETPdÇ 255
«61:06 8’ 5M 065mo: nanisme nexX-qycînaç,

pipa; époi épéyovta; êv and] 3nîorîru.

Oïxrtarov 31’] xeîvo épi) i80v ôoôalpoîow

téflon», 60’6’ ëpômoa népou; âlà; èEapeeivœv.

ois je portai mes regards.- ’Eç et tachai)
ont ici le même sens. Ulysse regardait en
avant, pour tâcher d’apercevoir Scylla.
Les cris de ses compagnons le font se
retourner; et il voit les six malheureux
déjà ’a une grande hauteur.

ne. "rnepegv dépend de 151919 et
marque seulement la position des bras par
rapport aux membres inférieurs. L’expres-
sien 1:66:14 sa). xcîpac Gncpüsv est frè-

quente dans l’Illade.
249. ’Ï’quôo’ Schol. Karl. : 7p. W603.

(64’607 Nauck). - ’Epé dépend de xa-

leüvreç. On peut considérer ç0éyyovro
zain-avec; comme l’équivalent de çôeyyô-

pavot isonom-
260. ’EEovopaxlfiônv..." Callistrate

suspectait l’authenticité de ce vers. a Il
est impossible, disait-il, que les victimes
aient en même le temps de se reconnaitre
avant d’être dans l’antre de Scylla. a

254. ’En’t npoôôhp, comme nétpp est

wpoôlîrrt, IL, XVl, 407 : sur un rocher
qui avance dans la mer. L’Aug. a 19.
un.

252. Toi; aminci. restreint ixôüei ’I
ceux des poissons qu’on peut enlever avec
la ligne. C’est comme s’il y avait, 10610:;
inhalât: aï tien: olives. Cependant c’est
un des passages où l’on peut, à la rigueur,
ne pas tenir compte de la valeur réelle du
prétendu article. On ne pèche jamais les
gros poissons à la ligne, au moins du haut
d’un rocher. Il ne s’agit pas de ceux qu’on

noie quand ils sont accrochés a l’hameçon,

et qu’on tire ensuite i la main. - A6).ov,

apposition ’a amura. - Kari doit être
joint ’a flânant. - Au lieu de dan-ru,
leçon d’Aristsrque, Callistrate lisait
625101101. Cf. Callimaque, fragment W58.
Mais ce mot, qui n’est qu’une firme
poétique de mua-ra, serait un pur syno-
nyme de 861ml.

253. Bob: xépac àypaüloto. Le plomb
qui faisait descendre l’amorce à fond était

dans un bout de corne, et c’est de la
pointe du bout de corne que pendaient
l’hameçon et l’appât. Voyez Filiale,
XXlV. 80-82, et la note sur le vers et.

2M. ’Aomxipovra, sous-entendu ixG-Jv.
Le pécheur à la ligne ne prend qu’un
poisson ’a la fois.

255. Hpo-ri. Beaucoup de mss ont
nazi.

256. A5100, adverbe, est précisé par
eiv’t (flippai. Scylla se fait un plaisir de
donner son festin en spectacle à Ulysse.
Voilà pourquoi elle n’a pas emporte ses
victimes au fond de son antre. - Khan-
ymraç. La plupart des mss ont 1:30:51-
yovrctc. Les autres ont 1513317611;
Aristarque avait écrit, suivantLa Roche,
xexlfiyovta; dans sa première recension,
et xaxknyômç dans la seconde.

267. An’t’orfirt. Les victimes se débat-

tent z par conséquent, le mot est dans son
sens propre. et non dans la vague accep-
tion de malheur.

258. Ai xeîvo. Quelques mas ont à?"
Ëxeîvo. Un seul a (En xeîvô 7’. -- ’Eyn’s,

avec l’Epim. Faim, p. C75. 22. Les mss
ont êpotç. A
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OAÏEEEIAE M. 525260
Exôll-qv 1’, aùtfx’ ËTtEl’rd 0505 à; âpüpova v-ficov

izâpse’ ’ ëvôa 3’ Ëoow xulat’t [365; sùpupe’rwzoz,

t nollà 8è iota pfil’ ’Yneplovo; ’Helt’ato.

A); 161’ ËYC’OV à: «rivage èc’ov êv Val pelotiez-n

puxnllpoü 1’ fixaient [306w aùltËoiLeva’tœv 265
ouïra ce Bl-qz’âv- mi p.0! ËTtOÇ fluctue 6051.6)

palma: àlaoü, 91,604er Tatpaalao,
Kipxnç 1’ Aïoli-ne, aï pot poila trôll’ ÊTtÉTEllOV

vfiaov àlsôaaôou 1594!th9610!) ’Hsllato.

A); ce? êyc’ov Éro’zpotat pE’mÔSwv, âpüpsvo; zfip’ 270
Kéxluré p.50 püeœv, xaxa’z ne? ndexovre; émigra,

Ëop’ Ûpîv site) pavrrîia Tstçacfao

Kipwq; 1’ Alanine, aï p.0: poila nâll’ êtérellov

viaov &leüaeôat capotluëpôrou ’Hslloto-

ëvôa 7&9 aîvétarov xaxôv ëppevat &ppw è’çzazsv. 275
Âllà napèE vip; vficov Élwîvere v7]: pélawav.

’Qç Épaîpnv’ coïow 3è xatsxlo’zaO-q elle»; firog.

259. ’EEspselvmv est dans un sens dé-
rivé, mais parfaitement légitime. Ulysse a
exploré les mers; on pourrait même dire,
en interprétant i la lettre, qu’il leur a de-
mandé leurssecrcts. si l’on traduit ËEepsei-

un par perluslrnnr, c’est que interrognn:
ne donnerait qu’un sens confus. Le fran-
gais traduit mieux ici que le latin.

260. Hérpaç désigne les rochers.
(Voyez le vers XXlll, 327.) D’après l’ex-

plication vulgaire, ce mot désigne Scylla
et Charybde, et ôttvfiv ce Xcipuôôw
21(6).an (Te) ne sont qu’une apposition
explicative. Le passage auquel nous ren-
voyons ne permet point du tout d’en
rester à cette interprétation.

266. Nfieov. On se rappelle le nom de
cette île : Thrinacie.

262. ’Evlla 5’. Nauck propose ïvOa 1’.

264. ’Ert. D’autres mss ont Évi. -
IlÔVth comme à; «au... --- ’Ea’iv.
D’autres ont iu’w. - ’Ev. Nanck propose

mi.
268. Blnzfiv. Remarque: l’accusatif à

la suite du génitif, compléments tous deux
du même verbe. Bekker corrige l’irré-

gularité, en changeant tsunfigmû en tsu-
xnôpôv (Eustathe, p. l72l, 20). - T’
est omis par d’autres mss.

2116-267. ’Enoç.... Tttptoiao. Il s’agit

spécialement des vers XI, 406-4 (5.
267. Kipxn: 1(2). Voy. vers 427-444.

- Mâvfloç, avec tous les mss. G. Her-
mann : tué-1110;. - ’Alaoü. Nauelt pro-
pose dilatée, que Hinriclis a écrit dans
son texte. Voy. la note sur X, 493.

268 Oï.--. Ëxârsllov, vulgo Éné-

rtllev. De même, plus bas, vers 273.
269. Ttpqnpôpôrou. D’autres mss ont

oaeotpôpôtou. De même, plus bas, vers
275.

270. Ah «215.... Répétition du v. 463.
274. Kéxlutâ [LEU-u. On n vu ce vers,

X, 489, rejeté comme inutile. ll est ici
très bien ’a sa place. De même, plus bas,

vers 340.
275. ’Eçzaxsv. D’autres mss ont Épa-

axov et Ëçnouv. Nauck écrit Epaoxov.
276. ’Allâ marque la conséquence: eh

bien donc; ainsi donc. - HaplE. Nauclt:
noçât - T’hv vilain. cette île-ci.

277. 12;... Répétition du vers X, 198.
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s i a I p .. 1 I I .Ain-dm 3 EupuloXÎ, 610759? p. flouse-to p.009)
ÎXÉ’ÛWS; zig, ’Oouaeü* népt roc pévoç, oüëé n «fuie;

’ H ’ à u ar’ve t?” sa TE’I’NTŒ ’É’U7T1tZdtLVEt, 71è v a, (7qu . . . ,
n

280
5.: p êta’tpouç xanc’mp dê-qzém; fiBè mi 51m9

037. êa’tqç yod-q; ëmô’vîuavat’ Evea m 1615

I f i Br
V’qs’cp êv dugong lagmi tswxalusôa cognant i

917W «61m; 8:5: vénal. Oofiv ail-flafla ivœyaç,

vfiaou ânozlayxôe’vtaç, èv 13:90:35 nâvup. 285
’Ev. vuxrôv 3’ divagant xalmoi, ËnÂfiua-ra mû»),

Tiyvovmt ° fifi xév Tl; ÛTtEX?ÜTOl aim’av fleOpov,

vîv un); êEa-rcivn; 510g âvéuow 665704,

9; Néron fi Zaçûpono Buaaéoç, oit: pékan

N du à Imon Stapaiouat, Ôeœv démît âvzx-twv; 290
’AM’ rirez vüv ph: neiôéueea vuxti pelotât-g,

363w 0’ ônltaâitsaea 00?; traçât mi pévovtsç’

131305» 3’ àvaëa’wreç ëv-fioouev eûpe’î «on,»

278. Eûpüoxoç. C’était le beau-frère

d’Ulysae. Voyez le vers X, Ml et la note
sur ce vers. On a déjà vu Euryloque, X,
434-487, en hostilité ouverte contre son
chefl

279. El; est pour si; c’est-à-dire si :
tu es. Il est enclitique comme toutes les
autres personnes de l’indicatif du verbe
tipi. Nauck : Eco’. - Dép: pour 1re-
pieo’u. c’est-à-dire mpwcrôv éon : est

supérieur à tout antre; n’a point d’égal.

-- To: pour coi, le datif dans le sans du
génitif. C’est comme s’il y avait pive:
qui": ou To oiav pâvoç. On peut, si l’on

veut, rattacher ce datifi E011 sous-en-
tendu : est à toi par excellence. Mais de
nombreux exemples homériques prouvent
qu’il vaut mieux le rattacher lu sub-
stantif.

284. Kami-to) se rapporte au passé et
6mn) i l’avenir. Il I’Igit du besoin de
dormir qui nuit la fatigue. Voyez, Iliade,
X, 98, numéro) àônxôraç iôà and 5m19.

et les note! sur cette expression. Nous
nvons vu dnns l’Odjue’e, Vl, 2, 15mg) and

nattai-tu) citant-15W:-
284. Aürwç, sic, ainsi, c’est-it-dire

comme nous voilà, harassés comme nous
le sommes. La traduction teniez-e et sine

ralione ne marque pns ln suite des idées.
- Au lien de rif-ru); Zènodotc écrirait
061:»; -- 11011710011. comme l’indique
son accentuation, est un infinitif présent.
-- And. Marc. : 7p. àva’.

236. ’Ex Y’JXTÛV doit être pris au

propre, et non comme un synonyme de
Ëv wEi. Euryloque parle d’un phénomène

qui est le conséquence de la disparition
du soleil et du refroidissement de l’air.
Schol. B sur IL, Vil, l z En vuxréç

287. ’rnEXÇÜTOI. l’inde!» 433 et

Euslnthe : imago-6m.
288. "E1011. D’autres mss ont abot.

Nauek propose 31°90’-

290. Atapaiouat. D’autres mss ont
ôtmpput’ooum- -- 826w dénua. en dépit

des dieux. Comparez l’expression ûfi’sp
p.6pov. l, 34. Les dieux d’Bomère sont
naturellement amis de l’homme. - Au
lieu de 0:6»: et de àyaîxtuw,Zénodote
écrivait eût-w et êraipœv. Nauck écrit
025w iô’rnrt àvdxtmv.

29I. ’AÀÀ’ tatou... On n vu ce vers

deux fois dans l’Iliade, VIH, 503 et
1X. 65.

292. ’Onhcôueoûa est au subjonctif,
pour ônltouiuefia.

203. 11509,. Nauck propose üoôôzv.
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’Q; écriai Eùpûloxoç’ âni 3’ ipso) inter. êtaîgol.

Kai Tri-.5 37’; yiyvœaxov, ô 3*); laxà [niâmes Saipmv ’ 295

mi un; convia-a: 51:54 mapa’evm npoo’qüâwv -

Eüpt’alox’, pila 31’] p.5 (huilez: uoüvov êâvra.

JEAN à: vüv ont naïves; âgée-cars mprepèv Epzov,

si 25’ ’tw’ ’àè [305w charma rôt) pif oïdiv

süpœusv, p.13 1:06 n; à’taoôaÂi-gct max-fiant 300
il [306v fiât: pillai) ânozta’w’a’ aillât 513,101

êoôfers pgtôtt’qv, tipi âôavo’tî’q 1:69; Mimi.

°Qç êoipnv’ et 3’ aûîlx’ àmôywuov (in; êxa’lsuov.

Aùràp étui 9’ ânon-oit! ce celaôr’qoo’w ce 16v 591w,

GTYÎO’atLEV êv huât: ylaçupç) süspya’a fia 305

(in: 68110; TÀuxspoîo - 7.1i êZa-zéëncav éraîpm

vnàç, Emma 8è 865mm ÊTtl’JTdtLÉVO)’; Terôxovro.

Aüràp ÊRE’I tréma; mi 311160; éE épov ëvro,

umoo’zuevoz 37’; êta-ra pilou; ëxlauov émipouç,

- ’Ev’flo’ouev, d’après l’explication vul-

gaire, est au futur de l’indicatif. Mais
c’est l’exemple I, 372 qui s’applique bien

ici, et non l’exemple Il, 295, dans lequel
êvficopzv est précédé du futur ànioziaopaz.

Le complément via est sous-entendu.
294. ’Q;.... Virgile, Ênéidc, Xl, 132 z

a Dixerat haie, unoque omncs eadem 0re
a fremcbant. n- ’Equ doit être joint à
iveov. - ’Eraîpot. Joliot. H : ’Axatoi.

295. "0 est dans le sens de au. Voyez
la note du vers m, ces, lequel est presque
identique il celui-ci.

297. Boites: uoüvov ëôvta. Zénodotc,
fixâteoo’ oiov éôv-m, sans doute à cause

de l’exemple piéterai olov éôvm, lX.

Ho. Mais Aristarque (Schalx’u Il et le
l’indob. 433) maintient la forme active :

unde appui-et, dit La Roche, Aristar-
chum culpæ tribucre Zenoduto, quod
non animadverterit, formam activam
hoc loco pro media, qua: legitur l (IN)
440, piéterai olov ténu, poctarum
more esse positam. n De plus La Roche

garde oiov, malgré l’hiatus 12-01, sous
prétexte qu’Aristarque ne l’a point
blâmé, et que uoüvov lui fait l’effet
d’une glose : Il de oiov Aristarchus Zen"-

u dotu non obloquitur, idqne retinui,

a nain 11.05va glosscmntis suspicionem
u prœbct. I Mais poüvov n’est pas moins

homérique ni moins poétique que oiov,
et il n’y a vraiment aucune raison de le
chasser, dés surtout qu’on garde piétera.

298. Nüv p.0: D’autres ont 51’] (son.

L’Harl. l ôfi ne; vüv.

209. Ei’ né rtv’ On a vu, Iliade,
KV, 823, un vers presque identique.

303. ’Qç.... Répétition du vers X, 346,

sauf changement nécessnirc. - ’Astu’i-
mon. Marc. : âfiôuwov. Quelques mss
ont ànaîuwov.

304. Aéràp.... Répétition du vers Il,

378, sauf le changement du singulier en
pluriel.

306. Flaçupqi. L’adjectif ylaçupô:
s’applique ordinairement aux objets de
l’industrie humaine; mais Homère l’em-

ploie aussi en parlant des ouvragea de la
nature: év unit 7149x3969"), Iliade, XYlll,

402.
306. Fkuxspoîo est dit par opposition

i l’eau salée de la mer. Nous disons aussi
de l’eau douce pour de l’eau de rivière.

308. Aûrùp étain... Voyez le vers l,
450 et la note sur ce vers.

300. Ai] Étui-ta. Beaucoup de mss ont
6’ imita.
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xÂatâvreoct 3è TOÎGW émane. fi3utto; Ümoç.

’Hpo; 3è mixa vuxrô; Env, parât 3’ diapo pâtissai,

ôposv 5m. hip âvauov vaçslnyepe’w Zeù;

Àaûam 0:63:61p, oùv 3è viçéêc’ôt xàlutlzev

yaîaw 6,145 mi névrov - 690395: 3’ oügavéôev vô’q’. 3l5
’Huo; 3’ fiptyévem qu’on) ëo3o3o’txruloç ’Hàiç,

vfia très ùppiaaosv, xâîlov auto; eiospûoowteçt
è’v0a 3’ Ëoow vuuçéœv mâtai lapai i135 Gôœxor

Mi 161’ ÊYL’W dyopfiv Oéuevo; parai n’üôov ËEt’I’tOV’

’Q 90m, âv 7&9 mi 00?, 3960i; ce RÔGLÇ ce 320
Eau»), 766v 3è 306w aimxcôgtaôa, tu] et néOwusV’

au h N N x ’ h V aux3mm 7a? Beau m3; lise, mu tout in] a,

340. 06; dépend à la fois de ïoay:
et de émanai. ou plutôt éEcÀoüa’a.

au. "Hôuuoç. Les mss ont vfiâupoç.

Voy. la note sur W, 793.
342. ïHpo; bé. Selml. D sur IL, X,

262 : àn’ au 55,. - Tpg’xa, dans la
troisième partie. -- "Env est dit absolu-
ment: c’était, c’est-adire on était, nous
étions. Nauclt propose ’e’sv. La traduction

lern’apar: mais un: ne tient pas compte
de la nature du mot rpt’xa, qui n’est qu’un

adverbe. - Merci doit être joint à 356?,-
xet, ou, comme l’écrivent quelques-uns,
flsôfixew.

Mit-SIS. 1’Qpa’gv 31m... Voyez les vers

lX, 67-69 et les notes sur ce passage. Il
n’y a de changé que les premiers mots.

3H. TOpen En, c’est-à-dirc étoupa":-
Ancienne variante : (lapa-e 5’ Eni. Avec la
leçon 1:)ch 6’ ici, 6è a le sens de son.

-- Zafiv. Nauck propose (17,. Sur cet
accusatif éolien, voy. Hinriehs, de Hem.
doc. vestig. malien, p. 406 sqq.; Lo-
beck, Paralipom. grnmm. Crane, p. 458-
460; Ahrens, Griecli. Formenl., 5 23,
Anm. A; G. Meyer, Gris-ch. Grammau’k,
S 323 (P- 284). -- Ziüç. Comme Jupiter
n’a point encore de motif d’en vouloir à

Ulysse et à ses compagnons, quelques
anciens ont supposé qu’il s’agissait du
2:6: de la mer, c’est-i-dire de Neptune.
Mais Homère n’a jamais dit Jupiter ma-
rin ni Jupiter souterrain. Ces façons de
parler n’appartiennent qu’à des poètes

bien postérieurs il Homère. lei, Z523; est
dansson sens primitif, et il s’agit d’un phé-

nomène atmosphérique, d’une de ces tem-

pêtes nocturnes dont parle Euryloque, vers
286-287. Cette tempête vienti son heure,
et n’a rien de spécialaUlysse iliaux siens.

347. ’Qpnioausv. Quelques-uns ont
élxüaansv.

348. "Evûa 8’. Nauck propose ïvôa 1’.

-- Xopoi, des places de danse. -- Nou-
çéuw, dissyllabe par synizèse. -- 06(4)-
xot, des sièges. Quand les nymphes ont
dansé,ellcs s’asseycnt autour de la grotte,
sur les saillies inférieures du rocher, et
elles jouissent de la fraîcheur de l’ombre
et du ruisseau. C’est probablement de ce
vers d’Homere que c’est inspiré Virgilel
Éne’ide, l, 667-068, pour écrire son (un:

taquas dolce: vivoque salifia saxo, Il)":-
pharum damas.

au. Müfiov , d’après les meilleures
sources. Les autres mss ont trama. Cf.
x, au.

320. l’ép. Voyez la note du vers X,
474. Les anciens faisaient ici de ydp un
synonyme de énetëfi. Mais il est plus na-
turel de laisser à 7&9 son sens propre, en
sous-entendant étreint-t nui ninas, ou une
idée équivalente.

32L Tâw,comme raflât. ll les montre.
La preuve en est dans aïôs, du vers sui-
vant. -- HdBmuev. Eustathe : summum.

322. 6506, sous-entendu sidi : appel---
ticnnent à un dieu.
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’th’ou, a; m’wr’ êçoçôfi mi Traîw’ ênaxoüu.

a , r a (K7 u i a IQ; zozo-m- 10mm o aumaille-ra 6141.5; ay’qvwg.

a. h I sana çà 7: TE, oïl-47.10; niai N610; avisé n; aïno;
V«(que

1h »I s - v iOî o au); un arroi) axai; un o
9 n I s i5115H? avenu»), si in] E

16239:1 306v aînéxovro, hlmto’pevot (litham.

3 h n
AM’ 6’15 si] m6; êEs’çÔt’ro fiiez 1:50:11,

fli v a I a I s Iml on 0(7an conso-7.6») aÂnrsuavTE; amuïra,
i165; ëpvtôa’n; 1:5, (pilot; 6’ Tl pipa; homo,

[ vau--rîr’ ’ "r cr Eure 3è a é 7x r’”y l au a aïno-Trot t :4 Y 61:99: un,

N! 7 q N fi neon 10”. 576w dolât vnaov àwéaflxov, dçpœ Ôeoww

a N!
auEaiiL’qv, si ri; p.0: 605v pipas véaaeou.
’AM’ 515 si] Sial vrac-ou id»; fiÂUEÆ â’raïpouç,

- r æ T
lapa; viilæapsvoç, 56’ ml. méta; 7p dvéymo,

fipéimv mita-caca anïcl aï yOÀuimov Éleveur

ci âge: ou; fluzùv (3mm ènl Blsço’npaiaw è’ysuaw.

150901010; 8’ ëto’zpoiat MIE; àî’rîpxzco goum:

Ka’xÀu-ta’ peu püôwv, muni ne? Trio-Zona; âmîpon’

529

325

0:6; :5 N610; Te.
vov èçuôçàv,

330

335

390

z i r N a ..une; pèv CTUYEPO! (lava-coi calmai BPOTOLGLV,

323. ’Hsliou ..... On a vu ce vers, sauf
le cas et la personne, Iliade, HI, 277.

324. *Qç.... Voyez, plus haut, le vers 28
et la note sur ce vers.

325. "Aknxroç, vulgo à’llnxroç. Le

doublement de la liquide est inutile,
parce que le k fait. position par lui-
mèmc. - "Au. Vulgo in.

326. Ei pfi,nùi,si ce nlest,clesl-à-dire
honnis, excepté.

330. liai 51’] équivaut il 1615 51’] : fun:

demum, alors enfin. -- A13 se confond par
synizèsc avec la première syllabe de
à’yprph qui est longue. Voyez plus bas,
vers 339, du)? ôta Eh Eôôopov. Cela vaut
mieux que de supposer &yprfl ïambe. ct
31’] bref par l’influence de la voyelle don!
il est suivi. Joignez amuï-1:9 à ëçérsazov.

Au lieu de Ëçénecxov, Quelques mss ont
Éçênovro. Lllfnrleian. n yg. êça’çpaaxov

(qu’il faut lire sans doute : Èçépcaxov
Nauck).

33L Cc vers est une apposition expli-
cative a ëYP-qv. - 1295;. Peut-être

comme.

lzôu’a; suivant Nauck. --’ (1)04;- Dlaulrcs

mss et citations dlauteurs ont 90a; 0l.
33’1- Fvaunroîc(i).... Bckker, Kirch-

hoff, Nauck, Bâumlein, Düntzcr, Hin-
ricln, Henlze-Ameis, considèrent cc Vcrs
comme une évidente interpolation. Il est
emprunté il IV, 369. Mail il se lmuvu
dans les mss de La Roche.

335. "Hugo; ëïaipouç, j’eus évité mes

compagnons: je fus hors de la vuc de mes
compagnons.

336. 711v. Nanck voudrait écrire Env],
338. Pluton! Jmov. c’est déjà pendant

un sommeil de leur chef (X, 3l) que les
compagnons d’Ulyssc ont commis une fo-
lie. Mais lc premier sommeil était assez
naturel, tandis que celui-ci ne vient guère
à autre (in que de laisser lc temps à Eu-
ryloqnc et aux autres de faire un mauvais
coup. Un! à bon marché que le poète
obtient la vraisemblance.

Mu. K57.) i p.51»... Cf. 27L
3H. Nain... . (livarot. tontes les

morts : tous les gcnrcs de mon.
i-SÆ
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Mini) 8’ oi’xriarov Oavésiv zani WÔTELOV êmcneïv.

’ADC chef, ’Hslxiow pGÔV êlo’taavrs; agiota;

ës’EoiLev àÔwIO’l’tOtG’l, roi oüpowèv eüpùv Exouaw.

Ei 35’ xev si; ’lôo’iz-qv donnoipeeat, naTçiêa. yaîatv, 3115

î . , a s I î ,. I I l acaquai xev Haut!) lTŒPLOVL mova vqov
TeüEopev, ëv 35’ 7.5 Beige: àYd’llLŒTd fiOÂÀà xai étrilla?

si 8è XoÀœs-a’tpavâç Il. [306v ôpôoxpatpo’iœv

w’Iw] 265’111 (Récent, âni i5v goum-rat 650i 600m,

BoüÂop.’ dînai npôç xüpa xavàw âfiô Oupôv (aléa-am, 350
fi 3466: GîpEÜTEGÔŒt êth êv vitro) émigra.

"Q; ëoar’ Eüpüloxoç’ êni 0’ fivsov dînai êtaîpœ.

Abrixa 8’ ’Heliow [306w élûmes; aiglon;

âyyüôev ’ où 7&9 77315 veàç mouvonpdipow I

Boaxécxovô’ flue; mâtai Bât; aùpupérœno: ° 355
Tôt; 8è flagornait) TE zani sùxero’wwo Oeoîo’w,

[s f V l l . .
QUAÀŒ Spatiaapevm repava Spuoç uniateôitow

343. ’Apiara; dépend tout in la fois et
de é).cioawuç et de êéEouev. Ciest comme

s’il y avait ëlâaopsv Mi Manon... apt-

mon; 300v. Deux mss ont apis-mu;
344. Au lien de Toi 069mo» :Ûpùv

Ëzouctv, l’Auguu. a rainés-ca: Europ-

61;.
345. ’Açtxoiueûa. Nauck: dandinion-

347. Gant-tv, pour minon. - Au lieu
de èv fié ne ôsîpsv, quelques mss ont ïvfiu
xaüaîpev.

348. X0).maâpevo; se rapporte à lHé-

NO: nous-entendu. sujet de rififis). -
Beth-I àpûoxpatpaimv. Quelques mss ont
505w Ève-If ôpüoxspimv.

309. ’EOéhJ. Quelques-uns Ëôéht.
Vrmisl. : Efiâlnol. -- ’Eni doit être joint
in Ëmwvrat z donnent leur assentiment
-- Al Ëmuwat. D’autres mss ont 3è
ËWOVTŒI ou ôi E’KOVYÆI- N-uck écrit 6’

ambwau.
350. "A312 (une fois pour toutes) se

rapporte à l’infinitif. - H96; xüim levain
nylnl béé au flot, c’est-à-dire gorgé d’eau

salée, noyé dans la mer.- ’Anô doit être
joint à Mécano.

35L "H, comme uânm : plutôt
que. Voyez la note du vers Il], 232. -

Èrpeüyaaôzt. me consumer. Voyez, dans
l’IIiade, la note du vers X7, 542.LlHarl. :
1p: orpiyyso-Oau. - ’Ev. Nauek propose
ÊVI.

352."O;.... Voyez, plus haut, le vers 294
et la note sur ce vers.

353. ’Apio-raç. Yo’. un vers 343.

354. ’Eyyüeev. La phrase, suspendue

après ce mot. reprendra au vers 356 : ru;
8è nepioînaâv 15.... Je n’ai pas besoin de
commenter êyyxîllev, puisque Ulysse le
commente lui-même : où yàp fi).s.... Les
troupeaux étaient sans les yeux même:
(les affamés. On se rappelle TÜV. vers 32h
et nias, vers 322.

3.35. Bonéaxovho). Les "clics et les
moutons marchent en paissant, et nc res-
tent pas toujours au même endroit. Le
fréquentatif dit quina voyait d’ordinaire
les ruches à très peu de distance du
rivage.

356. Tôt; ce se rapporte à àpifll;
béante; et ne dépend que du premier
verbe,mpiow,oa.v.--II:pio-1*ncciv 3.Le:
mss ont «aplatie-mm. On a vu, Iliade.
ll,4w.la même expression dans une cir-
constance analogue.

3.37. Qui-Ala- Bon nombre de mss on:
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[X11] 55H1 ni v - i «u I ç i . 1au yen; 510v 7.9L huai; sua-051mo au vqoç.

fi î N
Av’nàp and à EVEaVTO ml ëcçaEav ml ëoeipav,

1471906; 17’ âîémluov and TE avion ËX’ËXU’JIŒW) tu»

(V I s 7 a u M , I .ennuya: norqaavraç, en mon»; o nonces-maux;
068’ eÏyov pieu "Milieu ën’ aîôopévow’ lapon-w,

oiM’ 68:11:. anévaovra; ênéfi’rwv à’yxœra m’wm.

Aü-càp èneî zonai (râpa: min 7.1i anldyxva micmac,

urfnuÂÀov 1’ époi raina ml dyAp’ égaloient êwatpav. 365

Kaî 16:5 ne: Bhçoîpmv êîéaau’ro fiâupo; L’âme:

pipi 8’ ie’vat Èîtl Ma 609w mû Giva OaÂcîca-qg.

’AÀÀ’ ôte 8?, chSôv in m1» veà; ânonnons

Ml 1615 ’ flic? du. 747M): ’iaù’ âü’ru. ”

F°-IÇ.?zvls .7102906:1; 3è eaoïct nef dôawairow: yeyu’weuv ’ 370
Z56 nui-rap, f0" dînai painpsç 050i aièv èâvreç,

T I ’ à V I [- f,11 p.5 pal et; un»; XOLtLYIGaTê MIE: 0m09,

«Un: ôâ. - Apsqaciusvm. Vindob. 56 -.
79. Épïillâuevm.

353. 0-3 7&9 510v xpî lsuxôv. C’est
avec des grains d’orge pilée qu’on faisnil

les milozürau. Voyez la note du vers l,
un de l’Iliarle. On répandra sur les vic-
times, avant de les égorger, des feuilles
de chêne comme 0510-0511:. -- Hayman
suppose une intention particulière dans le
choix de llarbre dont les feuilles tiennent
ici la place des grains d’orge pilée : c’est

que le chêne porte du glanda, nourriture
primitive de l’homme.

350-36!.AÜTàp....Voycz,dnns l’IlimIe,

les vers I, 458-46! et le! notes sur cc
pasngc. Il y a la valeur d’un vers sup-
prime dans ln reproduction, les vers
458-459 nynnt perdu la fin de llnn et le
commencement de l’autre 0510va-
rac «poôcîlovro, aôépuo-av pin 1:96:11,

un.
362. Anima. comme am kawa: :pour

faire des libations.
353- ’Efluintwv, il! rôtissaient a ils

firent rôtir. Nauck propose inénrzov.
Yo]. la note sur êçoirmv, 1X, 404.

364-365. Ail-:219 gram. Vuycz les vers
HI, tût-462, et les notes des vers l, 464-
A65 de l’Iliade.

364. Mfipu mir, nvce Nnuck. Les mss
ont pilpl sixaivq- - Enlâyzvz nicotine
est donné par Ding. Les autres mss ont
cumin-[f Èndawno.

365. "EneLpav. Quelques mss z
pov.

366. "llaunoç. Les mss ont Minima
367. Bfiv 6l khan... Répétition tex-

tuelle du vers K, 407.
368. ’An’ En Voyez le vers X,

466 et les notes sur ce vers.
369. Ms. Dinutrcs mss ont ou. -

Tlôù; (hindi. (Test le seul passage
leomèrc où l’on trouve i156; employé
comme féminin. Mais 0mm; est souvent
féminin dans l’Iliadc; et nous l’avons Vu
une fois féminin dans l’Odjuc’e (V, 467).

Sahel. n sur IL, xxl, 353 fiant
370. M:r(cî) doit être joint à yeyzfiveuv,

car Ulysse n’est point parmi les dieux.
Bolhc : u Dixit peraysyuweîv, ut permu-
- (En, (Lauren, peraçmvstv. Addenda
u vox lexicis. n-Au lieu de p.51".Nanek

propose pif. ,37 l . Zeü «drap... Répétition textuelle

du vers V. 7.
372. îH p.5 unir. D’autres mss 0mn i

uni-m pif. - "A1717. Un seul mss a 5mm.
Nanck : àâmv.

u
27:5!-
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ai 3’ Empot tufier à? av élu-miasme névovrsç.

r fi t’Qxe’at 8’ ’Heh’tp lnsgiovt coprah; files),

A1 191”! ’1Vl3”17x’Ç 6’ si Brou ËxPatuav rue?

P...A.n.ei.1, .45 v. h,. 375

æ h N
Aütixot 3’ aÛavo’erotcL invariant, xœâuavoç rapt

Zsü fiai-rap fi? allo: usinage; Geai aièv âo’vrsç,
Tissu 8h à’ra’tçou; Aasgîto’tâem ’Oêuaïgoç,

aï p.5!) 303; ëx-rctvatv ùnépëwv, fiaw ê’ywye

[alpes-1.0V uèv iàw si; oüpavèv âaœapâevrat, 380

HW r I 1 q a t - a t s I lne me? and.) am www ont cupawoOev nporpartmgmv.
El 35’ par où tissus: 306w êmstxé’ ductêfiv,

miroitai si; licha, mi êv vaxüaoc: ouatant).

s b9 y l ’ I I , .Tov o anapetôouavo, mouton veoslnysps’ra Zeuç
Ï-Iéh’, fini p.èv où (un àôavc’tratat oisive 385

t - - a t IN y .un OV’QTGWI BPOTOLG’W en Catoœpov apoupow

373. Msya’ est pris en mauvaise part :
énorme, abominable.

374. ’st’a, pour d’un, est fréquent

dans l’lliade, mais ne se rencontre qu’ici
dans liOdfuéc. lei lladjcetif doit être joint
à .210?" et il équivaut à un adverbe:
vint rapide; vint rapidement. Sclml. H:
79. dix-5;. Mais le datif 11515:9 dépend
Je finale; et non point de hmm. Le
mot üfl’s).o; (messagère, comme messa-
gère) est prédicat; il équivaut il àyyt-
fiança : pour annoncer. On le voit par
6 (z (in, que) du vers suivant. - Le
vers 374 a été, chez les anciens, llobjct de
vives disputes. Homère a dit, 1V, 379, que
lcs dieux savent tout; il vient même de
répéter, Xi, 323, ce qu’on a vu dans Ill-

linde, lll. 277. Mais cc ne sont là que
des formules de piété, comme (lit Ameis.
Dès que le poète raconte, il les ou-
blie, et il retombe en plein dans l’an-
thropomorpliisme. Son Jupiter même ne
sait pas tout, bien qu’il soit limnniscient
par excellence; ct le Soleil ra lui conter
son aventure, comme si clic lui était
absolument inconnue. Les poèmes home-
riques fourmillent de contradictions de
ce genre. Ajoutons que l’inutinnite. même
aujourd’hui, n’est guère plus logique
qulau temps d’Homèrc. et que notre
pratique n’est pas toujours d’accord avec
nos maximes.

375. "O,dans le sens de aco-"1:11:1-
ttav fluet; avec Aristarque. D’autres mss
ont ËZTŒV Éraîpm. La syllepse de nous est

ici toute naturelle, et il niy en a pas qui
nous soit plus familière. Quel Français.
même des plus sages, ne dit pas: nous
somme: fous?

376. Mania: sous-entendu : ’Hs’ltoz-
78. TlG’at, l’infinitif dans le sens de

l’impératif équivaut il ricane. Car bien

que Jupiter réponde seul, les autres
dirux feront aussi quelque chose. Voyez
plus bas, vers 394.

379. *T1:épôiov équivautàà’yæz fixation:

par une intolérable violence.
380-38l. Xaipcaxov.... Cf. XI, 4745.
88L Oùp1v60zv. Nauclt propose 0-.)-

patvoo. ,
383. Aficoum ..... çaziym. Suivant le

scliol. il, e’estlc présent au lieu du futur.

Il niest pas absolument certain graphi-
quement, dit Mary. que nous ayons ici le
subjonctif, mais limage homérique montre
bien que cicst ce dernier mode que le
poète a voulu écrire; comparez, pour
l’emploi du subjonctif, les cas analogues :
IL, Vl, 469 ; Vil, 87 ç 0.1., V1, 275; 11..
Vil, 497; l, 262; lX, (il: ct pour le
subjonctif après un futur : 11., Il. 488;
0.1., tv, au); x1, 323; V1, (sa; Km
sur. ; xvt, 437.

386. liai. Omnium... Cf. 1U, 3.
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Tôv 35’ x’ épi) mixa V714 609p; âpyfirt XEPŒUVG)

curent Bah)»: xaéaatut pieu) âvi oïvom nôvrq).

a à! g t v ’ "s ITomcat a 57m nzauaa Iialuqaôa. fluaôuow

o h! y 0 l a t , NT, o son Bettina êta-416950 azur-q nouant.
Ëîtl flint xœrfiluôov BoîÀatoaazv,

I"

I 0Aü’rlp ênat

v ’ 9s u N I Nvsixsov «Mmes»! c900) smataûav, suas Tl page;

c h I , l à! a- l! arn-supauevat constats-01 [305; o mon Ivana-1V nm.

- N aTonaw o’ aurix’ Emma Geai régata apoéozwov ’

s r 9 I ..signa) p.92 pavai, pas du? 66515101 ingénia,

n I w î r Icrawlez ce 7.1l. topait [300w 8 tu); YLYVETO CPŒV’I’].

.-’ a. i v - v t I. A ’ r- ABisque? on arma sua étalage, a touron

390

395

h 3 ne a Qcativuvr’, HeÀioto Boom alismes; agiaîaç’

o la N5’003 61e: a?) Eëoouov fluet? émît Z5); Ô’qxs Kpaviœv,

y îV V7.1l 16-: au: aveux p.èv énamoura huilant 06m, 1.00

337. Tôt]. d’eux : des compagnons
dlUlyssc. - Ki Quelques manuscrits
ont il.

388. Tuzfjaî (mx’nulatim), en pièces. Ce

neutre adverbial se rapporte étroitement
à xsdaazut (voy. la note sur le vers 474,
et La Roche, IIam. 5";th p. 57), et
Balais; doit être joint) xipzuvç). -
Au lieu de 1310:2, Zènodote écrivait
rpzzûoi.

350. Kakug’zôo; comme du?) Kali:-
xlu’loç. Da même *Epg1.siato, au vers sui-

vant, est pour àp’ lEpusizo. Les mss
ont Kalwlaoüç

390. tH 5l 5:91..." Calypso, en sa qua-
lité de déesse, aurait du savoir cela fiant
intermédiaire. (Test la encore une de ces
contradictions dont jlai parlé plus haut.
Mais le poète ne songe qulà une chose,
i donner au récit (llUlysse la vraisem-
blance vulgaire. Cc que nous ne savons
pas par nous-mêmes, nous ne le connais-
sons que par des témoignages. Ulysse
cite ses autorités, le témoin oculaire et le
témoin auriculaire. - Ath-ri]. D’autres
mss ont adret").

392. Neixmvde gourmandaiszje gour-
mandai. - ’Emouôév. debout, clou-"a-

dire en face.
393. A(é) est explicatif. et il équivaut

i ya’p. On ne pouvait pas ranimer les

vietimcs.- fluorée-mari. Quelques mss
ont &xsrâûvaam.

395. ’Oôsloîat peu-37.51. Les mss ont
66:).0î: épeutixzt (Éuéuvxsv, êusuüxeov).

Le Sclioliaste dlEuripide, Troad., HO .
569.07.01 pépuxiv- Bekkcr et d’autres
nenni-451v.

396. Boâw 6’ à); yiyvsro çmvfi. Con-
struisez :ççovù 6è yins-to (à; (çmvfi)

306w. Eustnthe écrit (5;, comme si (puni.
était exprimé devant la conjonction. Cette
leçon a été adoptée par Amcis et La

Roche. .397-398. iEEîplp...» ôaiwvrlo). Il est
singulier que les étranges phénomènes
énumérés plus haut ne leur nient pasôté
l’appétit. La vraisemblance manque tout
à fait. Mail Homère chante dlaprès une
tradition, et la tradition disait: le: peaux
ont rampé, Ier chair: on! beuglé.

398- ’Eldo’rneç. D’autres mss ont
ikôwvrsç. La répétition textuelle de l’ex-

pression employée plus haut, vers 843 et
353, est plus conforme aux habitudes
leomèrc. -- ’Apz’m-aç. Deux mss ont
épia-zou:-

399. EUX 5:5 Les meilleurs mss
ont dix au 6’. Les autres ont EN au
6l. ÉLUS au: à).).’ oïl, 6003 51’ Ëp. Nluck

conjecture fluo; 6l ou mitât) 563 - Ai
Ëôôouov fait synizèse



                                                                     

aï34 OATSEEIAE M.
.. -IM spa fi: .III. .flr- rfluât, 6 ou? manoirs, EVQLŒELEV EUfEL ËOVTQ),
;r-;. - ’ H!” ’7’-’*»’ -.. .n amadouiez ava: J tous tsw. grue-auna.

x . .1 o N sol e’AÂA me a), env v-rpov éleimyæv, une Tl; 000.1,

a y s fisestivera yaw’tœv, oint engoula; fies filament,

* s I f I - ’on Tare zuavem venant; Écrans lxpovuov
v’qà; 67:59 ylaçupfi; ’ 9111065 3è même; 675 ami-7?];

Il à" 5951 où fila fientât; ÊTEl ’ évov’ ai a vit: ’Âllsv

t. l t Tlzszl’qyt’oç Zsçupoç, p.570ch aùv 1104m 0150W ’

ÏGTOÜ 3è nectévou; 5991]? âvéuato 06511:1

t z . x M 1 r r v rapçocapou; loco; a mon) mac-N, «du ce mon:

a I v th v
si; ËVTÂOV xa’t’EXUVÛ ’ à o aga

:1712: 7.0659731510 15011133], oùv
I

I 9 v w . ç N1 v 1 a N sTIŒVT diluai; napalm O G d? ŒPVEUTQPY. ÊOIXŒÇ

I ’ fi i 1 I 7 Q .1 t. 1 I AAd’ltTCEG au. uptéçtv, 7ans 8 cette Guise, «five»...

Zeù; 3’ (liguât; ppm-mas 7.1i ËuGaÀs Val xepauvôvt

lell

[n°5

A10

itçüpvn êvl ml;

3’ 6615 âpaîev

1415

8’ êleh’yfin TEËGa, Atà; fiÂnyeîoa xspauvq’),

u 1M l a. (V s ..5V ce 025mo film-tv néo-ou o ëz m0; ËTatpOl.

40L ’Evfixausv, sous-entendu fila :
nous lançâmes le navire sur.

402. ’Io’tbv.... Cf. (x, 77.

403. Tùv vficov, cette ile 2
nave.

406. ’lIZX-Jas, fut couverte de ténèbres.

Apollonius explique figue: par instituas,
c’est-adire par un verbe actif. Cette ex-

Thri-

plication suppose qu’il lisoit flânai], ct
"on Rôvtoç. Virgile, Éne’ùle, l. 39 et Hi,

un : ponta ne: incuba! afro; inhorrui!
and" leucbrù.

407. ’H se rapporte nu navire. -
vEÛsz. Deux mss ont ïoe’.

no. ’Auçoîîpouc, celui de l’avant et

celui de l’arrière.

4H. Karâzvvô” à

jecture uni-[aven r à
dire loto; : le mât.

ne. E-Jv doit être juint à &paîsv :
comminuit, broya.

"a. fidw’ inuôu, onzain rinmI, tous
d’un seul coup. Deux mss ont miaô’
douai; -- ’Apvevrîqpt 5.01741); Le pilote

n l’air (le faire un plongeon dans la sen-
tine. Au lieu de s’ig’ àpvevtflpt, quelques
mss ont ùpvsvript sans Ëp’. Nuuck pro-

cïpa. Nauck con-
- ’O, c’est-à-

pose Hou venu-tipi. - On a vu le même
vers, Iliade, X", 385. Voyez la note sur
ce vers.

4H. Kaimso’ rim’ ixptôçw.... Cc vers

est lui-même une imitation du vers Nil.
386 de l’IlitnIe. Le pronusque nmgister
Valvùur in capa! de Virgile (Ëne’ide. l,
446-446) ne rend pas, à beaucoup près,
toute l’imnge fournie par Homère.

4l "Auuagç. en même temps, c’est-à-

dire au moment ou le vent faisait rage.
Deux mss ont &PUôttc La traduction
crebro ne donne pas un sens raisonnable.
Un seul coup suffit. -- Kepauvôv. n’a...
trcs mss ont le datif.

446. ’H, e’est-à-dire vnôç: le navire.
-- Hâqa. D’autres mss ont 57:16:-

447. ’Ev ôé. Mure. .- 61. ôë. - T),
doit être joint à même. - Héoov 5’ En
Vit-,65. Ils se jettent à l’eau pour ne pas
être asphyxiés par le soufre. Homère
niindique que le fait de la chute dans
l’eau. On peut donc supposer, si l’on
tout, que c’est la secousse qui les n pré-
cipitris. Mais, si l’on fait attention a la
place qu’ils occupaient dans le navire,
on préférera l’autre explication. S’ils
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Il OATEZElAS M. inwG!

t I .l l N Iê ZODwV’IjGW LZSlOt TIESL V’QŒ (LEÀŒWŒV

l a A ânoaivuro via-taxa.

1520

N Ü a Nluce xMoœv rgôntoçr 1"er 5è dual-av 95’525 maya.

’ RI r . x v r t I . s i s s 7 ..En os et LGTOV agaça me: 17901er aura? sa camp
êm’rovo; (3511110, (3982; émia 1575016;

r v- : v v a. N rFtp 9’ agape) ouvéepyov cucu, 1967m ’ijoè 7.1l. «nov,

h!êZéuevo; o ënl. roi; oepo’unv ôkocïo’ àvéuozow. 1.2 ou

V t
EvO’ fieu Zâoupo; uèv indécence Kafka-m 66m ’

files 3’ fiai. N610: son, oa’pœv étui) o’Dqœæ Ouutî)’

(in ’ Ë-t "h 6107W riva a" ’ t X’ 63op . . j I p. Une-mu «ou w.
Os aHŒVVÜZIOÇ empâta-11v, &ij o 115Mo) aîvw’vn

fileta; ën’t 27.15111]; exondoit Ëatw’jv TE Xipuâaw. 430
cH pèv âveppoiêâ’rjce Gelée-av]; âkpupèv Ü’o’wp’

Ra

a.

O

avaient été précipités, Ulysse l’aurait

eté aussi, et il plus forte raison, puis-
qu’il n’était pas assis comme eux sur les

bancs.
"il. KÜjtzotv dépend de la préposition

È? cantonne dans Ëpçops’ovto. -- ’Eu-
çopéovro. D’autres mss ont Ëçops’ovro.-

A(è) est explicatif, et il équivaut à 7&9.
420. ’Epoitmv. Nauck propose èooi-

730v. Voy. la note sur 1X, 40I.-”Oçzp(a).
dona, jusqu’au moment où. - ’Anô doit

être joint a lône.
424. Tfiv. c’est-à-dire W41.

422. ’Ex doit être joint à ëpaEa. -- 0l,
e’cst-à-dire mi. -- "Apaîe. Zénodote,
Euh. A moins qu’il ne faille lire 51,55.
- Le sujet de aguis est flâna. Le flot
a achevé sur le mut l’ouvrage du vent.
-- H01L. Trois mss ont flapi. - ’E7:(i)
doit être joint a 35611110. - A1311?"
(Vespa-dire loto-s.

423. ’Ertirovo; allonge sa voyelle ini-
tiale, comme àÛCÏVŒTOÇ. àxniuotog oyo-

poiaoee, etc. Voy. Bekker, Hamer. Flét-
Ier, I, p. 444.

424. Tés, c’est-is-dire Êflt’rôvqs : à l’aide

de la courroie d’antenne. Au lieu de in.)

mon ’ à) -or’t on àv ârweôv (1’416 ’ ’5 05”

.5Y1" P? r 549Mt s I h 1
un reposois; goum à); vumept’; oüoé on EIXOV

v I x v h v v v a .ure orqptEou mena EtLTtEOGV ont êTîLGTdeL

(3’, d’autres mss ont et?) 7’. - Evvéepyov

est à la première personne : calli’gabam.
Ulysse se fait une sorte de radenu. L’Aug.
a Euvéspyov.

425. ’I’oï; désigne les deux objets liés

ensemble.
427. 7H16: 8’ Ënl est pour 3.751102 bé.

Voyez plus haut. vers un, la note sur
ÔPGEV Ërrt.

428. "Oçp(a), ut, afin que. Ulysse sup-
pose au Notus une volonté hostile. - T73»,
(islam) donne il 6104p: la valeur d’un su-
perlatif, les deux mots étant synonymes.
-Xa’pvôôtv. Apoll. le Soph., p. 35, 25, a
Bailawoav, que Nauck approuve.

420. ’ nova. Quelques mss ont x1-
1150412.

434. ’ll se rapporte à Charybde. Voy.,
plus haut, le vers 235, presque identique
à celui-ci. - ’Avappot’ôônos. D’autres

ont àvepoiôônoz.
632. H011 poupin êptveôv. Voy., plus

haut, le vers 403 et la note sur ce vers.
433. Tri), c’est-à-dire épuisé). - ’0;

VU’ATîplÇ, sous-entendu ïzerat. -- Un.

Deux mss ont me. - Elzov, je pouvais.
434. 057:. Quelques mss ont oGô’.



                                                                     

à 313 DATEEElAS M.

(Mou 7&9 éxà; film, àm’jœpot 3l 560w (Km, b3;

l n x , npompai TE payant TE, xzrecxtaov 8:: XapuGow.
Nœleuéw; 3’ à 6 v 655 élime-faste; ôziao-w

l ’ I l Iia-côv ml. 1961m aôîtç’ àüôoue’vg) 85’ pot fiMw

ail, ° -;7’ A

en! h t l (î N l Nmua; on raye mon: Xaguô’oto;

’ tv ê-J M 1m alvin à omîôsv clé "r
9.05 J A» 0090.1 7]. Y :4. V Ct j,

7.9iva veina tonal êtzaïogévmv aiC-qôv,

R a.7H20L 8’ épi) mâtinerai): fléau; au laps oâgacôat,

fiN s N I i h ... IFÉGGQ) O êVÔOUTÙijï 71’195, TIEPltL’ 47.51 GOUPŒ

’Cr’ av0’ 3’ ë-i T’ÏG’ 31.1c scat ’ soclv êufr’o’w

5 4L 5 tu J - j? [p A Il eEzüll’rjv 3’ GÙZÉ’tl Eau-E 1:17le dvopâw TE 056w ce

5110

êEeoao’wüq.

i

N Un")

Q I a I f I 3 ! VELŒSEEW. ou 7a; 7.5V unexçuyov «mon okepov.

’Ev65v 3’ êw" a os du. v 35min] 85’ a vuxæiML P . P . 71 ? . P

435-436. Ce: deux vers sont Inspects
à Nnuek. Dan! àzfiwpoç, l’allongement
de la pénultième est surprenant. Cf. les
formel analogue: : pst-fion; Rapfiopoc,
cvv’âopoz. terpaiopot. Cependant on ren-
contre &wpro. xarpwpsüwo et 517mm-
psôvro. et encore aucufiwv (XIII, on).
[Hentze.] Au lieu de ànfiœpot, Nnuck
proponc àmqôpwt.

435. Eïzov, se trouvaient. Voy. l’uti-
ger, Cr. Spr , Il, 5 52, 2, 3. La plupart
des mss ont nom. - ’Afifiwpot, hors de
portée en Pair.

(36. Mongol. Apoll. le Soph., p. 38,
23 : x1105.

437. "Oçp(a). donc. en attendant que.
- ’Oniocw. D’nutres ont (miam.

438. 711mm (ils vinrent, ils revinrent)
a pour sujets nom-entendus i016: et
çpômç. Benueonp de mss et Strabon, l,
p. H. ont àlûsh).

430. "01:1" hm; Clest le seul pansage
leomère où 51,10; ne soit pas au com-
mencement du vers. Ameiq pense qu’on
devrait mettre le point en haut nprès à):
00v, et rendre il 3m10; sa place numi-
tomée : zigue; 5’ w E113. ôôpzov. Voy.

Schnorr, Verbor. colloe. Humeriea, p, M .
Ce anvnnt n’approuve pas la corrertion
de Ameis. --7Hjm; r7. Dlnutrcs mss ont,
comme Strabon, hm; 1l.

4H. Tflgoç, à cette heure, c’est-à-dire
vers l’heure du louper, le soir nu crépus-

cule. --- Xapüôâto; dépend de la prépo-
sition contenue dans èîsçqâvôn : apparu-

rent hors de Charybde. ---- Pluslnthe
(p. 472D, 28. à?) écrit Xapüâôswç -
Au lieu de 12:10; (il) 12’355 on :5265. quel-
ques anciens lisaient : 73:1 «in: En] go:
Lu leçon 1?,p.oç.... est celle d’Aristnrque.
Elle est plus conforme à la symétrie ha-
bituelle d’Homère. Et puis 1&7: on nias
contient une idée. Ulysse revoit enfin ce:
cher: débris, qulil a si impatiemment
nitendus.

442. Géranium comme (Sors çëpzoüzt-
443. Néoctp 5’ Ëvôofi’rmo-a, etje reten-

tis au milieu (du courant) ; et je tombai
en plein courant avec grand bruit. --
111.555, il côte de. D’autres ont tapât.

4H. lEVÔtlEVOÇ 5’ Ênî ToîGt. Ulysse a

repris sur son radent! la même position ou
il se trouvait nu vers 425. - Azfipsaa
13min; Épine" je ramai avec mes mains
Il tâche de sortir le plus vite possible du
détroit qui séparait Scyllu et Chnrybde.
Voyez, plus haut, vers 234-235.

4&5-446. Ex-JDcrpn... Ces deux vers
ôtaient regardés par quelques anciens
comme une interpolation.

445. 21-31177» ou le régime de siotaétw-

Le sujet du verbe est âgé sous-entendu.
MG. Eiatôésw. Nnuck voudrait écrire

siatôs’usv.

mon. ’EvOsv.... Répétition, sauf le
premier mot, des vers Vil, 253-254.



                                                                     

[X11] OAYSEEIAS M. 537
v’rjaov à; ’QYUYi’IjV zélateur: 050i, 5:01 K27tuvlzà)

I 9.. I N i r î n N.)vous: aunloxalucç, cava-r, J59; anonymat,

fi p i I h lil: affilai 1’ urina ra. li TOI "raies uUOOÀoyet’aœ; 1.50

v (s r ( 7x . r I . x v.H07] 7a? TOL 73155; ay.u)soy:r,v au camp

I - . l fi I à" IA . fi. 0 t a: I a -est 1.-. un goum 1A9 [(9 et 95v Oc un: .cttv
du; dal-film; zig-qoévz puOoÀoyeücw.

MS. nélacav. Trois mss ont Ëùsaatv. 454. X6:Cô;- Voyez le récit, vers Vil.
410. Nain. Trois bons mss ont vaîsv. 244-266.

- Aüôfieoaa. Voyez, sur ce mot, la 4.33. A51K se rapporte à quoÀoYPJELv,
note du vers X, 436. et àptÇr’Jm; à gingival.

Pl! DU PREMIER VOLUME.



                                                                     



                                                                     

TABLE DES MATIÈRES

DU PREMIER VOLUME.

OMHPOY OAYZEEIA

OAYZEEIAE A OISON APOPA. AGHNAE IlAPAlNEElE IIPOE

THAEMAXON. MNHETIIPQN ETOXIA ....................
OAYEEEIAE B [[1]. IGAKHElON AFOPA, THAEMAXOT AHOAH-

MIA ..............................................
OAYEEEIAE r [m], TA EN 11mm .......................
OATEEEIAZ A [1V]. TA EN AAKEAAIMONI .................

maman: E [v]. DATEEEQE 231mm ....................
causaux z [v1]. mussa: m1312 un muta: ........
OAYEEEIAZ u [vu]. 0412221302 EIEOAOE mon AAK]N0TN.. . .

OATEEEIAE e [vin ]. OATEEEQE BYETAEIE mon OAIAKAE ..

DATEEEIAE l [1x]. AAKINOI’ AHOAOFOI. KTKAQHEIA .......

OAYEEEIAE K TA HEP] AlOAOT KAl AAlETPÏTONQN KAl

KlPKHE ...........................................
mamans A [x1]. NEth. ...........................
OATEEEIAE M [x11]. EEIPHNEE, EKTAAA, XAPTBAIE, 130E):

HAIOT ............................................
e259

"766. - Imprimerie A. Lahore, rue de Fleurus, 9, à Paris.

Pages

C!

95

137

21 7

262

29h

323

373

1117

1158

506


